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des hommes, un projet en commun 1

Le Carnyx à Marbot
2

Réalisée par le dinandier d’art corrézien Jean Boisserie, une copie du carnyxsanglier, découvert dans le dépôt d’objets gaulois de Tintignac en 2004 par
l’équipe de l’archéologue Christophe Maniquet, est désormais exposée dans
le hall d’accueil de l’Hôtel du Département.
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Merci Président
Le 26 septembre dernier, le Président Jacques Chirac nous a quittés.
Nous avons tous été touchés au plus profond de nous.
La ferveur de l’hommage populaire qui lui a été rendu à Paris, aux
Invalides puis à Saint-Sulpice, illustre toute la place que Jacques
Chirac avait prise dans la vie de chaque Français.
Grand Homme d’État, admiré et respecté dans le monde entier,
Jacques Chirac aura marqué l’Histoire par son action pour la paix
dans le monde, son engagement pour le dialogue des cultures, la
protection de l’environnement et le combat qu’il a mené, toute sa vie,
en faveur des personnes en situation de handicap.
Grand Homme de cœur, son attachement viscéral à la Corrèze, sa
bienveillance et son inoubliable sourire, auront tissé un lien indéfectible
entre Jacques Chirac et les Corréziens.
Aujourd’hui, la Corrèze sait tout ce qu’elle doit à Jacques Chirac et ne
l’oubliera jamais.

Le jeudi, c’est numérique

Forts de cet héritage, nous nous attachons aujourd’hui à poursuivre
l’action départementale dans le respect des valeurs que Jacques
Chirac nous a transmises.

p.19

C’est ainsi que nous venons de mettre en place le Centre Départemental
de Santé, Corrèze Santé, pour garantir à tous les Corréziens un accès
à des soins de qualité et de proximité.

 Du soleil, des loisirs et de la culture

TOURISME

 Une plateforme pour le tourisme 4.0
 Faire et défaire la réputation numérique
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 Plein de tiroirs à ouvrir
 Chapitre 38 pour la Foire du livre de Brive
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EXPRESSION POLITIQUE
ÇA S'EST PASSÉ
CA VA SE PASSER

Deux centres Corrèze Santé sont d’ores et déjà ouverts à Egletons
et Neuvic pour proposer des consultations de médecine générale et
trois ouvertures sont prévues début 2020 à Sornac, Bort-les-Orgues
et Chamberet.
Par ailleurs, nous lançons cet automne, en partenariat avec les
chambres consulaires, notre marque Origine Corrèze, un signe de
reconnaissance destiné à promouvoir les produits, les savoir-faire et
les talents locaux.
Origine Corrèze, c’est produire et consommer local en devenant
toutes et tous des « consom’acteurs » pour renforcer la dynamique
économique et favoriser l’emploi dans notre département.
Avec Origine Corrèze, soyons fiers de notre identité, de nos valeurs
et de notre beau territoire.
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Le Président Chirac, Homme d’État
Jacques le Corrézien, Homme de cœur
Né le 29 novembre 1932 à Paris, Jacques
Chirac est décédé le 26 septembre 2019.
Il passe son enfance et grandit en
Corrèze, berceau de sa famille, avant
de revenir poursuivre ses études à la
capitale.
En 1954, il est diplômé de l’Institut
d’études politiques puis épouse, en
1956, Bernadette Chodron de Courcel.
De leur union naîtront deux filles,
Laurence malheureusement décédée
en 2016, et Claude.
Tout juste après son mariage, Jacques
Chirac
s’engage
volontairement
et participe à la guerre d’Algérie.
À son retour, il intègre l’École nationale
d’administration et endosse une
carrière de haut fonctionnaire de l’État
dès 1962.
Issu d’une famille d’agriculteurs
corréziens, très attaché à ce terroir,
Jacques Chirac décide de faire ses
premiers pas en politique en Corrèze.
En 1965, il est élu pour la première fois
conseiller municipal de Sainte-Féréole.
Son ascension se poursuit en 1967
lorsqu’il est élu député de la Corrèze.
Il sera réélu sans discontinuité jusqu’à
son accession à l’Élysée en 1995.
Conseiller général du canton de
Meymac dès 1968, il présidera le
Conseil général de la Corrèze durant
9 ans, de 1970 à 1979.
Au-delà de la Corrèze, il sera également
élu maire de Paris de 1977 à 1995.
Grâce à son action, il fera de la villelumière une des plus grandes capitales
internationales.
Jacques Chirac aura occupé les postes
les plus prestigieux de la Ve République.
Plusieurs fois ministre, notamment de
l’Agriculture et de l’Intérieur, Premier
Ministre à deux reprises, il est élu
Président de la République le 7 mai
1995 et assure la fonction suprême
durant 12 ans, après sa réélection en
2002, jusqu’en 2007.

Homme d’État, admiré et respecté dans
le monde entier, Jacques Chirac aura
marqué l’Histoire par son action pour la
paix dans le monde, dont le principal
symbole aura été son opposition aux
États-Unis lors de l’invasion de l’Irak en
2003.
Nous retiendrons également son
action pour la protection de la planète,
incarnée par son discours lors du 4e
Sommet de la Terre, à Johannesburg en
2002, et par l’introduction de la Charte
de l’Environnement dans le préambule
de la Constitution en 2005.
Son combat permanent en faveur des
personnes handicapées aura été érigé
au rang de grande cause nationale,
en 2003, et il donnera lieu à une loi
déterminante, en 2005, pour la prise en
compte du handicap dans la société.
Son engagement constant pour le
dialogue des cultures donnera par
ailleurs naissance à la Fondation Chirac
à la fin de son mandat présidentiel,
ainsi qu’au Musée du quai Branly qui
sera renommé à son nom en 2016.
En
marge
de
ses
différentes
responsabilités
nationales,
durant
toute sa vie, un lien indéfectible aura
uni Jacques Chirac à la Corrèze et aux
Corréziens.
Dès la fin des années 60, Jacques
Chirac s’investit pleinement dans la
vie politique corrézienne et, sous
son impulsion, la Corrèze connait
un véritable essor économique avec
l’implantation de grandes entreprises
et le désenclavement autoroutier.
À la tête du Département, il contribue
à doter la Corrèze d’équipements et de
services, en soutenant les communes,
ce qui marque un tournant dans le
développement de notre territoire.
En parallèle, il œuvrera également
à la création d’un important pôle
d’accueil et d’activités dans le secteur
médico-social qui donnera notamment
naissance à la Fondation qui porte
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aujourd’hui son nom.
Fidèle à ses racines, Jacques Chirac
n’aura de cesse de soutenir l’agriculture
corrézienne et de promouvoir ses
productions d’excellence en France et
dans le monde entier.
En 2000, il fait don au Conseil général
de la Corrèze de tous les cadeaux reçus
au titre de son mandat présidentiel. Le
Musée du Président Jacques Chirac
à Sarran verra alors le jour, fort d’une
collection exceptionnelle qui compte
aujourd’hui plus de 5 500 objets et
17 000 livres.
Grand Homme de cœur, ses valeurs
humaines et sa bienveillance auront
marqué les Corréziens d’une empreinte
indélébile.
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La Fondation Jacques Chirac
Tout commence en 1967 lorsque le
jeune député Jacques Chirac arrive
en Haute-Corrèze ; il est déjà très
préoccupé par la situation dramatique
d’un grand nombre d’enfants de
l’Assistance publique de la Ville de
Paris, atteints de handicaps lourds,
abandonnés et placés dans des
institutions totalement inadaptées. Sur
le plateau de Millevaches, il y a des
atouts : l’espace, le calme, la tolérance
et le sens de l’accueil de la population.
Jacques Chirac décide alors de créer
des Centres d’accueil et trouve des alliés
avec le Conseil général, les maires et
conseillers municipaux des communes
concernées et l’administration centrale.
Deux centres voient le jour en octobre

1970 à Peyrelevade et en janvier 1972
à Bort-les-Orgues. Jacques Chirac
rencontre ces enfants de plus en plus
souvent. Chacune de ses visites au
Centre de Peyrelevade le bouleverse.
Son action prend une dimension
exceptionnelle. La cause du handicap
va imprégner sa vie.
Ce sera « le » combat de sa vie. Avec
la création de l’Association des centres
éducatifs de Haute-Corrèze, deux
autres centres pour enfants ouvrent en
1974 ; puis de nombreux établissements
pour adultes viendront compléter le
dispositif mettant en œuvre la loi du 30
juin 1975 sur les institutions sociales et
médico-sociales. Depuis les années 70,
le parallélisme entre l’action de terrain

et le travail législatif et réglementaire sur
la cause du handicap a habité la carrière
de Jacques Chirac. Ce sont aujourd’hui
une vingtaine d’établissements qui
accueillent ou accompagnent 1 200
personnes avec le concours de 830
salariés. Tous les âges et degrés de
handicaps mentaux sont concernés.
En 1997, l’Association des centres
éducatifs du Limousin est reconnue
d’utilité publique. En décembre 2006,
elle devient la Fondation Jacques
Chirac. Il quitte, non sans regret, la
présidence de l’association en 1995
lorsqu’il devient Président de la
République.

A89 : l’autoroute indispensable
au désenclavement de la Corrèze
Née il y a près de trente ans,
l’A89 doit beaucoup à la volonté
politique et a été conçue au départ
pour aider au désenclavement
du centre de la France. On la
surnomme
« l’autoroute
des
Présidents », car elle traverse les
fiefs de trois anciens chefs de
l’Etat. La décision de construire
l’A89 remonte à 1987. A ce
moment, Jacques Chirac est
Premier ministre : tout sauf un
hasard.
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L’autoroute
est
finalement
inaugurée en 2000, alors que
Jacques Chirac est Président de
la République. Ce dernier prédit
des exportations importantes via
cette route. Et en effet : grâce
à ces quatre voies, vendeurs et
acheteurs sont plus proches,
les échanges sont facilités.
Les secteurs les plus favorisés
par ce changement ont été la
mécanique, l’agro-alimentaire et
le tertiaire.

Hommage
4

Le musée du Président Jacques Chirac
Le musée abrite la collection des objets
offerts à Jacques Chirac dans l’exercice
de ses fonctions de président de la République française. Il a été inauguré le
15 décembre 2000 par le chef de l’État
lui-même. Il est construit autour d’une
petite maison et d’une grange préexistantes qui vont inspirer la volumétrie
et les proportions des deux corps de
bâtiments, l’un destiné à l’exposition

permanente, l’autre aux expositions
temporaires. L’ensemble a été conçu
par l’architecte Jean-Michel Wilmotte.
Outre l’espace principal consacré aux objets et présents reçus dans le cadre des fonctions
présidentielles de Jacques Chirac, le
musée abrite des réserves visitables,
un auditiorium, un espace pour les
ateliers de groupe, une bibliothèque de

12 000 volumes et un restaurant.
Chaque année, une exposition temporaire est mise en place. En 2019, elle
est consacrée aux «Voitures présidentielles» (A voir jusqu’au 30 novembre).
Le musée est la propriété du Conseil
départemental de la Corrèze qui en
assure la gestion et la promotion.

Réactions
«Jacques Chirac fut le défenseur d’une France laïque, juste et
républicaine. Il a inspiré nombre de lois en faveur de nos compatriotes
les plus vulnérables, les handicapés en particulier, et plaidé toujours
pour la cohésion sociale. Homme de dialogue, il a su discuter avec
les syndicats. Fier de son terroir, il a plaidé pour la cohésion des
territoires. Européen convaincu, il a œuvré pour une France forte,
renforcé l’amitié franco-allemande, souhaité instaurer une armée
commune pour sécuriser nos frontières et faire en sorte que le
poids de l’Europe pèse sur le monde. Bienfaiteur de la Corrèze et
des Corréziens, artisan de la création des autoroutes A20 et A89,
protecteur des agriculteurs, qu’il a tant défendus à tous les niveaux,
Jacques Chirac, enfin, a été aussi un grand chef d’État, debout face
à l’Histoire, qui a évité à la France d’entrer dans une guerre inutile».

«J’ai connu Jacques Chirac en 1966. Notre rencontre fut pour moi une
révélation : sa simplicité, sa formidable intelligence, son humanisme,
son analyse des problèmes locaux dans une région à désenclaver où
tout était à faire (routes, téléphone, eau, implantations d’entreprises...).
Sa détermination et sa volonté d’entreprendre me subjuguèrent. Il
eut toujours un œil attentif à la terre corrézienne, à cette agriculture
qui donne la vie. Il défendait l’élevage en apportant des aides
substantielles aux jeunes agriculteurs. De cette rencontre naquit alors
une collaboration dans tous les domaines, qui n’eut jamais de fin, des
liens d’amitié indéfectibles se créèrent entre nous et sa famille et firent
revivre en moi à nouveau le désir de servir un homme, grand chef
d’Etat, au rayonnement international et à l’écoute de tous les Français.
Sa présence restera à jamais gravée en ma mémoire».

Daniel Chasseing
Sénateur de la Corrèze

Jean Pourty
Ami fidèle de Jacques Chirac

«Jacques Chirac pour moi, c’est plus qu’un grand homme politique
qui a durablement marqué l’histoire de son pays, c’est une fidélité
sans faille à la Corrèze, aux Corréziennes et aux Corréziens, avec
lesquels il aimait discuter, partager ces inoubliables moments de
convivialité et auxquels il a tout donné sans compter.

«Jacques Chirac avait su établir un lien personnel avec les Français. Il
aimait les gens qui lui rendaient en affection ce qu’il leur avait offert en
sympathie.

Jacques Chirac, pour moi, c’est une parfaite et profonde amitié, un
long parcours de près de 50 ans à ses côtés.
Jacques Chirac, c’est une grande histoire qui a marqué ma vie et ne
s’arrêtera jamais ».

Jacques Chirac était un combattant. Il pouvait être tranchant. Il donnait
des coups car lui-même n’avait pas été ménagé. Mais dès qu’il s’agissait de répondre à une détresse ou à une souffrance, il montrait une
générosité qu’il n’avait pas besoin d’exhiber. Au moment de quitter
ses fonctions il avait adressé un dernier message aux Français : «restez
unis et solidaires». C’est un legs qu’il nous laisse, après toute une vie
entièrement consacrée au service de notre pays».

Jean-Pierre Dupont
Président du général de la Corrèze (1992-2008)
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François Hollande
Président du Conseil général de la Corrèze (2008-2012)
Président de la République (2012-2017)
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Une semaine d’émotions

 près les cérémonies nationales à Paris, une messe,
A
suivie par plusieurs centaines de personnes, a été
célébrée dans la cathédrale de Tulle par Monseigneur
Bestion.

 isite émouvante à Sainte-Féréole où la famille Chirac
V
puise ses racines corréziennes.

 laude Chirac, à Sarran, entourée de son fils,
C
Martin, et de son époux, Frédéric Salat-Baroux.

L e musée de Sarran a été ouvert gratuitement pendant
toute la semaine qui a suivi le décès de Jacques Chirac.

8

L e président du Conseil départemental, Pascal Coste a
rendu hommage à son illustre prédécesseur.

Les Corréziens ont pu écrire leurs témoignages dans
les nombreux registres mis à disposition à Sarran et au
Conseil départemental, à Tulle.
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Santé

Centre de santé départemental :
des médecins là où il y en a besoin
Pour répondre aux difficultés d’accès aux soins de proximité en médecine générale, le Département a
créé Corrèze Santé, un centre départemental de santé qui, à terme, déploiera une dizaine de médecins
dans les zones déficitaires, d’ici début 2020.
Deux centres de santé sont d’ores et
déjà opérationnels, celui d’Egletons
et celui de Neuvic. A partir de janvier
2020, Corrèze Santé se déploiera sur
trois nouvelles communes : Bort-lesOrgues, Sornac et Chamberet.
Au fil des recrutements et en fonction
des besoins locaux, de nouvelles

Comment ça marche ?
-
Numéro de téléphonique unique
pour prendre rendez-vous :
0 805 29 19 09
- Consultations dans les centres ou à
domicile, du lundi au vendredi
-
Corrèze Santé pratique le tiers
payant généralisé
- Un patient peut choisir son médecin
traitant parmi les médecins de
Corrèze Santé
-
Les
médecins
du
Centre
départemental
de
santé
participent à la permanence des
soins en fonction des besoins
locaux
- Des étudiants en médecine seront
accueillis en stage au sein du
centre départemental de santé afin
de favoriser leur future installation
en Corrèze			
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ouvertures pourront intervenir, permanentes
ou temporaires, de manière à couvrir un
besoin précis : absence de longue durée
d’un médecin, phase de transition dans la
reprise d’un cabinet...

CENTRE DÉPARTEMENTAL de SANTÉ

CORRÈZE SANTÉ

CONSULTATIONS DE MÉDECINS GÉNÉRALISTES

CENTRE

CORRÈZE SANTÉ

D’ÉGLETONS

11, RUE DU MOURICOU

CENTRE

CORRÈZE SANTÉ

DE NEUVIC

3, RUE DES GANOTTES
Pour prendre rendez-vous

0 805 29 19 09
Service & appel gratuits

Restons connectés

www.correze.fr

Conception : Direction de la Communication CD19
Impression : Service reprographie CD19

La santé et l’accès aux soins figurent
parmi les principales préoccupations
des Corréziens. En Corrèze, si l’offre
hospitalière et médico-sociale s’avère
très satisfaisante, il n’en va pas de même
pour l’accès aux soins de proximité en
médecine générale : une très grande
partie du territoire est classée en zone
déficitaire par l’Agence Régionale de
Santé Nouvelle Aquitaine (ARS). En
parallèle, 1 médecin sur 4 devrait cesser
son activité, en Corrèze d’ici cinq ans.
Face à ce constat, le Département a
agi et lancé un plan « Ambitions Santé
Corrèze », décliné en trois actions : le
soutien à l’implantation des maisons
et pôles de santé pluri-professionnels,
des
mesures
d’accompagnement
financier pour les étudiants et internes
en médecine et enfin, la création du
centre départemental de santé.
Après une campagne de recrutement,
le Département vient de lancer Corrèze
Santé avec 4 médecins généralistes.
Ils seront rejoints durant le premier
trimestre 2020 par 5 autres. De plus,
le Centre hospitalier de Haute-Corrèze
et le Département vont recruter
prochainement un médecin dont le
temps de travail sera partagé entre des
fonctions d’urgentistes pour l’hôpital et
de généraliste pour Corrèze Santé.
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Evènement



DEPARTEMENT ETAPE 2020
SARRAN
9 JUILLET

10
10
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La Corrèze, département-étape du Tour de France
Le 9 juillet 2020, la Corrèze sera le théâtre de l’arrivée de la 12e étape du Tour de France cycliste. Un
évènement considérable aux fortes retombées populaires et économiques pour la Corrèze et le village
de Sarran rendu célèbre internationalement par Jacques et Bernadette Chirac.
Avec ses 260 habitants recensés, Sarran
est la plus petite commune d’arrivée du
Tour de France 2020. C’est pourtant la
seconde fois que ce village niché dans
les
Monédières
accueillera la plus
grande
épreuve
cycliste du monde.
En 2001, déjà, la
commune
s’était
retrouvée au centre de toutes les
attentions du monde cycliste, et c’est
l’Allemand Jens Voight qui avait gravé
son nom au palmarès, en brillant sur les

routes sinueuses des plateaux corréziens.
L’étape Chauvigny-Sarran sera la plus
longue de cette 107e édition.
Sans être véritablement compliqué, le
parcours
bosselé
de cette étape du
9 juillet empruntera
pour la première fois
les pentes menant
au Suc au May,
le passage au sommet de ce dernier
attribuant des points pour le Grand prix
de la montagne.
				

Les pentes du Suc au May
empruntées par les coureurs

Une fois passées les communes
de Chamberet, Treignac, Lestards,
Madranges, Saint-Augustin et Chaumeil,
les coureurs joueront la victoire d’étape
devant le musée du président Jacques
Chirac, qui fêtera son vingtième
anniversaire en 2020.
Enfin, comment ne pas voir dans cet
évènement sportif un clin d’œil à la
symbolique très forte pour Jacques
Chirac, quelques mois après la disparition
de l’homme politique aux profondes
attaches corréziennes.

Le Tour en quelques chiffres

4 500 suiveurs, dont 2 000 représentants des médias
12 millions de spectateurs au bord des routes
(dont 20 % d’étrangers, 40 nationalités)

190 pays couverts
7, 5 millions de téléspectateurs français en moyenne
3,7 millions de fans sur les réseaux sociaux

Un accueil à la corrézienne
Une étape du Tour de France, ça ne
tombe pas du ciel : c’est le résultat
d’un travail de plusieurs mois, fait
de concertation, de rencontres et
d’échanges d’arguments. A ce titre,
la venue de Christian Prudhomme,
le directeur du Tour de France,
guidé par Pascal Coste au sommet
d’un Suc au May enneigé, l’hiver
dernier (voir photo ci-contre), a été
déterminante pour le choix final.
Accueillir des milliers de personnes,
avoir les caméras du monde
entier braquées sur la Corrèze
c’est une occasion à saisir pour
tout le département de montrer
son attractivité, son potentiel

touristique, ses produits agricoles
de qualité, la variété des savoir-faire
corréziens...
La Corrèze et le vélo, c’est aussi
le Bol d’or des Monédières et
l’accordéon. Le peloton passant
devant la maison natale de Jean
Ségurel, un grand bal fera danser
les suiveurs et le public du Tour et
rappellera les grandes heures du
piano à bretelles à Chaumeil.
Enfin, la Corrèze sera à nouveau à
l’honneur du Tour de France le 10
juillet, puisque lors de la 13e étape
(Châtel-Guyon / Puy-Mary), le
peloton traversera Bort-les-Orgues.
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ascal Coste accompagné de Christian
P
Prudhomme en repérage au Suc au May le 25
janvier 2019.
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Dossier

UN DÉPARTEMENT QUI MARQUE SON TERRITOIRE
Avec le concours des Chambres économiques et des organisations professionnelles, le Département a lancé
la démarche « Origine Corrèze » qui permet d’identifier les produits et savoir-faire provenant ou réalisés en
Corrèze, quel que soit le secteur d’activité représenté : industrie, alimentaire, artisanat…
Rejoindre « Origine Corrèze », c’est soutenir la production locale et porter des valeurs de qualité, de savoirfaire et de territoire préservé.
Acheter « Origine Corrèze », c’est choisir la proximité, l’authenticité, la qualité, la solidarité et l’expression
d’une identité, et se rappeler que nos achats sont nos emplois.
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Une démarche concertée et valorisante
Signe de reconnaissance destiné à promouvoir les produits et les savoir-faire corréziens, la marque
«Origine Corrèze» souligne la volonté du Département de favoriser la consommation de ces produits
estampillés afin de conforter l’emploi local.
En partenariat avec les Chambres
économiques et les organisations
professionnelles,
le
Département
a validé le concept d’une marque
corrézienne,
rédigé
une
charte
d’engagement et lancé une campagne
de communication.
Un comité d’agrément a été créé avec
pour première mission de repérer les
entreprises et les créateurs susceptibles
de répondre à la demande et de
constituer un réseau de membres de la
marque. Ce comité anime le réseau des
bénéficiaires de la marque, développe
le lien entre les membres, élabore et
met en œuvre les plans de promotion
de la marque et veille au respect des
engagements de la part des membres
titulaires de la marque.
L’utilisation de la marque territoriale
« Origine Corrèze » répond à plusieurs
objectifs : permettre aux consommateurs
de repérer les produits et savoir-faire

issus et élaborés en Corrèze, en favoriser
la consommation afin de conforter
l’emploi en Corrèze, renforcer le lien
au territoire, rassembler les acteurs du
département soucieux d’unir leurs forces
pour le développement économique du
territoire.
« Origine Corrèze » est une marque
déposée par le Département de la
Corrèze. Son utilisation par un tiers est
soumise à une autorisation préalable
obligatoire, accordée exclusivement par
le Comité d’agrément « Origine Corrèze »
après une procédure d’examen et de
validation des dossiers de candidature
qui se concrétise par la signature d’un
contrat de licence.

Comment rejoindre
la marque « Origine Corrèze » ?
					
05 55 93 76 10

				
originecorreze@correze.fr

Quelques critères
d’obtention de la marque
La marque « Origine Corrèze » est
attachée à un produit, un savoir-faire ou
un service réalisés en Corrèze.
- Pour l’alimentaire et les métiers
de bouche : les éléments de base
constitutifs du produit doivent être issus
à plus de 51 % du territoire de la Corrèze
avant transformation (sauf impossibilité
de force majeure).
- Pour les secteurs autres qu’alimentaires
le produit fait appel à un savoir-faire
particulier sur le territoire ou valorise
une spécificité locale, un produit local
ou une ressource locale.
110 produits
labellisés.

corréziens

sont

déjà

www.origine.correze.fr

Hélène ROME

Vice-présidente du
Conseil départemental

Quels sont les principaux moyens et supports
pour développer « Origine Corrèze » ?

Qu’est-ce-qui peut démarquer la Corrèze
d’autres territoires ?

La communication sur la marque se veut la plus
large possible : outils numériques (site Internet,
réseaux sociaux, newsletters, mailings, vidéos...),
presse écrite, radios, objets promotionnels,
participations à des salons et événements (Salon
de l’agriculture, salon du Made in France, maison
de la Nouvelle-Aquitaine,...), création d’un club
d’ambassadeurs pour relayer la marque et
insuffler un sentiment d’appartenance.
Bien sûr, nous utiliserons aussi la communication
faite par tous nos partenaires corréziens
(Chambres consulaires, offices de tourisme,
organisateurs d’événements...), l’objectif étant
que la Corrèze soit visible partout en France et
pourquoi pas à l’étranger.			
						
						

Partant du constat que les territoires ruraux sont
de plus en plus concurrents, le Département de
la Corrèze a souhaité initier, avec le concours des
Chambres économiques et des organisations
professionnelles, la démarche « Origine
Corrèze » visant à promouvoir ses atouts et ses
potentialités dans tous les secteurs d’activité.
La marque et le logo « Origine Corrèze », en
permettant aux consommateurs d’identifier les
produits et savoir-faire corréziens, favoriseront
les achats de ces produits et donc conforteront
l’emploi en Corrèze.
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Dossier
Francis COMBY

Vice-président du
Conseil départemental
Quand et comment a démarré
l’idée d’une marque spécifique à la
Corrèze ?
Nous avons pensé qu’il était important
d’identifier les produits corréziens et
les savoir-faire locaux par une marque
territoriale afin de les faire connaître
et de permettre aux consommateurs
de les repérer facilement. Chaque
produit «Origine Corrèze» renverra à
une entreprise du territoire corrézien,
à son identité, à ses valeurs et à ses
savoir-faire, ce qui confortera les
emplois et l’économie corrézienne.

Une tourte oui, mais corrézienne
La fédération des boulangers de la Corrèze a mis les mains dans le
pétrin et a sorti du four une tourte 100 % corrézienne !
La Tourte Corrézienne, campagnarde
et identitaire, a été dégustée lors du
lancement de la marque «Origine
Corrèze», le 23 octobre dernier.
Symboliquement,
Yves
Jégo,
fondateur et président de l’association
Pro France et porteur du label
«Origine France Garantie», a été l’un des
premiers à la goûter.
Réalisée à base de blé cultivé localement,
la Tourte Corrézienne implique dans
sa chaîne de fabrication un agriculteur,
un meunier et un artisan-boulanger
exerçant tous dans le département.
Des sacs affichants sa spécificité et son

Yves JEGO

Président de Origine
France Garantie
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appartenance à la marque «Origine
Corrèze» ont été conçus pour l’emballer.
Sont d’ores et déjà parties prenantes de
la démarche les boulangeries suivantes :
- Julien Blanché, Argentat-sur-Dordogne
- Laurent Saute, Masseret
- Stéphane Ludier, Tulle
- Jean-Jacques Praudel, Larche
- Jérôme Crouzevialle, Saint-Aulaire
- Didier Coulon, Brive
- Brigitte Longy, Brive
- Patricia Chaminade, Brive.

« L’initiative de la Corrèze est une démarche exceptionnelle, menée par peu de départements,
et à mon avis porteuse. Derrière la question de
l’origine, il y a plein d’informations. Ce n’est pas
anecdotique. C’est au contraire un acte économique majeur, et aussi un acte écologique car
l’Origine Corrèze c’est forcément les circuits
courts.
Le consommateur change et veut savoir ce qu’il
achète et il a désormais les outils pour le savoir.
S’il est éclairé et informé, il peut arbitrer et fera
CORREZE MAG N°144 NOVEMBRE 2019

Quelles seront les principaux
axes de communication pour faire
connaître et développer la marque
Corrèze ?
La base de la réussite est le partenariat
avec les Chambres économiques et
avec les professionnels des diverses
filières. Les Corréziens pourront
s’approprier la marque, la défendre
et la promouvoir en rappelant que
« nos achats sont nos emplois ».
Nous allons communiquer par les
produits eux-mêmes (logo «Origine
Corrèze» sur le produit), les réseaux
sociaux, la presse et en participant à
divers rendez-vous : salon du made in
France en novembre à Paris, salon de
l’agriculture en février 2020 à Paris,
opérations ponctuelles en Corrèze,
Nuits de Nacre, Tour de France
cycliste début juillet en Corrèze, Tour
cycliste du Limousin en août...

des choix éclairés et informés. C’est lui qui décide.
Lors de ma visite en Corrèze, j’ai remis une certification Origine France Garantie à Neology, une
entreprise qui fabrique des canapés. Ce label
peut aussi porter le message du territoire, il n’y a
pas d’amalgame ni de concurrence avec Origine
Corrèze.
La Corrèze fait partie des territoires qui ont une
âme qui respire au-delà de ses frontières ».

Dossier4

Du Made in Corrèze au Made in France
Le Département de la Corrèze était présent lors du salon du Made in France (MIF Expo) qui se déroulait
à Paris, du 8 au 11 novembre. L’occasion était belle de faire découvrir produits et savoir-faire des
entreprises corréziennes.
8 - 11 NOVEMBRE 2019

Cette première participation corrézienne
au salon du Made in France s’est inscrite
dans le cadre de la démarche «Origine
Corrèze». Une délégation de créateurs et
d’entreprises a accueilli tout au long du
week-end les visiteurs au pavillon «  Origine
Corrèze » (le seul département avec un
pavillon dédié), et a présenté la diversité et
l’authenticité des initiatives corréziennes.

Corderie Palus

Domaine de Tamara

Accordéons Maugein

PARIS - PORTE DE VERSAILLES
Acteur incontournable
dans l’évolution du
made in France, MIF Expo offre une vitrine
#MIFExpo - www.mifexpo.fr
aux entreprises qui ont fait le choix de
réaliser en France les étapes essentielles
de la fabrication de leurs produits.

Étaient présents au MIF Expo :
Corderie Palus, Rispal (luminaires), Atelier
Paul Riaucoux (décoration), Pirouette

Beauty Garden

Cacahouète (loisirs créatifs), les Cahiers
de Constance (papeterie), Accordéons
Maugein, Domaine de Tamara (savonnerie),
Vegesens (confiserie bio), Beauty Garden
(cosmétiques et tisanes bio), Neology
(canapés et fauteuils), mais aussi les Sièges
d’Argentat, le Comptoir d’herboristerie, le
couteau de Corrèze, Pierrot Gourmand.

Atelier Paul Riaucoux

Rispal

Pirouette Cacahouète

Les Cahiers de Constance

Neology

CORREZE MAG N°144 NOVEMBRE 2019
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Dossier

Pour tous les goûts
mais tous corréziens

Marcel DEMARTY
Président de la
Chambre des métiers
et de l’artisanat

Près d’une quarantaine d’entreprises et d’artisans corréziens
ont déjà rejoint la marque « Origine Corrèze ». Ils porteront
fièrement les valeurs du département tout en mettant en valeur
110 produits.
Chacun des produits sélectionnés
sera identifié par un logo « Origine
Corrèze ». De la littérature pour les
enfants aux paillons pour le fromage
et aux cordes en passant par la soupe
de légumes, le saucisson sec et des
luminaires, la Corrèze a tous les atouts
Pirouette Cacahouète
Accordéons Maugein
Neology
Les Cahiers de Constance
Beauty Garden
Atelier Paul Riaucoux
Domaine de Tamara
Rispal Luminaires
Fromagerie Duroux
Corderie Palus
Osier etc.
Denoix
Brasserie des Anges
Cidrerie Janty
André Ritou
Lunateli
Franck Chauffour
Fédération corrézienne des
boulangers-pâtissiers
Pâtisserie Girard
François Tavé

pour offrir un « shopping » 100 % local,
et rappeler ce message : nos achats
sont nos emplois. Les produits «Origine
Corrèze» attendent leurs acheteurs sur
les sites Internet des entreprises et les
canaux de distribution classique.
Les paillons Monteil
Les fines bouches rient
Mille morceaux
La vie contée
Gaut et Senon éditions
L’Alchimiste
Les Truites de la Vézère
Fromagerie Varsoise
Créabois
La Ferme de Germain
La Ferme de Brossard
La Châtaigneraie
Fabrique du Bois Vignaud
La Ferme de la Prade
Association de la galette corrézienne
des artisans-pâtissiers

Découvrez les entreprises
et les produits sur le site
www.origine.correze.fr

« Lorsque que le Département est venu me solliciter pour
rejoindre le label Origine Corrèze, ça coulait de source, il ne
pouvait en être autrement. La Corrèze est une terre noble
habitée par des gens qui connaissent leur territoire, comme
dans le Doubs dont je suis originaire.
Il y a ici une multitude de savoir-faire et une richesse
incroyable de compétences. Je n’ai jamais rencontré d’élus
autant motivés pour faire perdurer les entreprises et les
savoir-faire. C’est une vraie valeur. C’est une obligation vitale
Stéphane
pour nous d’attirer les talents, de recruter, en priorité les
locaux. Ce label peut aussi nous apporter ça.
ASSOLARI
Je suis très fier de participer au MIX Expo, de proposer des
Président
de la Corderie Palus produits de qualité et montrer les valeurs de la Corrèze ».
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Quel est le rôle de la Chambre
de métiers et de l’artisanat dans
l’opération « Origine Corrèze » ?
Notre rôle depuis le lancement de
l’idée a été celui d’un partenaire actif
du Département. Nous avons ainsi
participé à l’ensemble des réunions
tenues sur le sujet, avons contribué à
l’établissement du cahier des charges,
de la charte d’engagement et du dossier
de demande. Nous avons proposé
quelques
premières
entreprises
nous paraissant respecter les critères
de cette marque départementale,
nous avons commencé à relayer
l’information, avons visité certains
artisans, en avons accompagné d’autres
dans l’établissement de leur demande.
Nous allons poursuivre ces démarches,
les intensifier et modestement mais
efficacement contribuer à promouvoir
« Origine Corrèze ». Nous sommes
enfin et bien sûr membre du comité
d’agrément.				
					
Qu’en attendez-vous ?
A l’heure où les clients sont de plus en
plus à la recherche d’authenticité, de
traçabilité, de qualité, nous attendons
de cette marque départementale
qu’elle soit un repère pour eux. Il faut
qu’ « Origine Corrèze » soit un signe
de reconnaissance des savoir-faire
et des produits artisanaux dans ce
département et à l’extérieur. Nous
attendons
qu’ « Origine
Corrèze »
permette aux entreprises de développer
leur chiffre d’affaires, leur notoriété,
leur clientèle. Elle pourra être aussi
une invitation à ce que ces entreprises
l’utilisant, travaillent entre elles ou
ensemble, qu’elles se connaissent,
parfois
se
découvrent,
qu’elles
constituent une équipe ayant envie de
gagner ! Et au-delà, cette marque doit
permettre aussi de mettre en avant et
de promouvoir notre département.
Bref, « Origine Corrèze » doit être une
marque « gagnant-gagnant », territoire
et entreprises !

Routes

Des chantiers plus responsables
pour les routes départementales
Le Département assure l’entretien et la modernisation de 4 700 kilomètres de routes départementales.
S’inscrivant dans la dynamique globale de transition écologique conduite par le Conseil départemental,
un nouveau procédé a été expérimenté cet été pour la réfection des chaussées.   
Le procédé est simple : une flotte
d’engins réalise, étape par étape,
la réfection de la chaussée. Entre
« l’attelage de tête » constitué de
deux citernes d’eau et de bitume et
le passage final des compacteurs, ce
train unique assure successivement et
de manière continue, rabotage de la
chaussée, malaxage (apport d’eau et
de liant) et mise en œuvre (finisseur et
compacteurs).
L’été dernier, ce procédé a été

expérimenté à Sexcles, sur la RD 1120.
L’expérimentation, conduite par le
Conseil départemental avec l’entreprise
Colas, vise à réemployer la partie
supérieure de la chaussée, sans générer
de déchets de chantier ni utiliser de
matériaux issus de carrières.
De plus, l’économie de granulats, de
bitume et de transport réalisée contribue
à une moindre fatigue du réseau, tout
en réduisant la gêne pour les usagers.
Ce retraitement, associé à une nouvelle
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couche de roulement en enrobé mince
(appliquée a minima 3 semaines plus
tard pour permettre le mûrissement
du mélange), permet la sauvegarde du
patrimoine routier et une amélioration
du confort de l’usager.

Réutilisation à 100 %
des matériaux en place
L’intérêt environnemental de cette
technique est multiple : technique à
froid économe en énergie et en émission
de gaz à effet de serre, réutilisation à
100 % des matériaux en place,
diminution de la quantité de liant
pétrolier utilisé, pas de déchet de
chantier, absence de fabrication en
usine ou centrale et donc de transport,
rehaussement des accotements réduit...
De plus, l’épaisseur de la couche
traitée est comprise entre 10 et 12
centimètres, ce qui a pour conséquence
de consolider durablement le réseau.
En 2019, le Département a consacré un
investissement de 16 millions d’euros
pour l’entretien des routes.
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Actualité
4

Du soleil, des loisirs et de la culture
Du château de Sédières au Musée de Sarran en passant par les Balades en Corrèze, le public estival
corrézien avait le choix du roi pour organiser ses sorties dans les différents sites départementaux.
Les belles mécaniques du musée
Jacques Chirac, à Sarran, ont séduit
les Corréziens et un public venu de
l’extérieur. L’exposition de six voitures
présidentielles, emblématiques de la
Ve République, a attiré plus de 15 000
visiteurs depuis début juin, dont près
de 1 500 pour les seules Journées
européennes du patrimoine.
Le Domaine de Sédières a également
été prisé par le public. La diversité des
propositions a visiblement conquis
les familles. Que ce soit l’exposition
des œuvres de cinq artistes corréziens
au château (plus de 3 500 entrées),

les spectacles pour le jeune public
(environ 2 000 personnes), les apéroconcerts (350 personnes en moyenne),
l’offre a répondu à la demande. Il faut
ajouter deux spectacles avec des
partenaires locaux, le Festival de la
Vézère et la Compagnie Hervé Koubi
(780 personnes au total), et ne pas
oublier la « Soirée 100% Corrèze » qui a,
une nouvelle fois, rassemblé plusieurs
milliers de personnes sur le site, autour
d’une thématique sur les Gaulois.
Le musée de la Résistance, à Neuvic,
n’est pas en reste. L’exposition
temporaire
« Henri
Queuille,
un

visionnaire au service du territoire »,
consacrée à l’élu corrézien, a attiré près
de 1 800 personnes.
Dans un tout autre domaine, le succès
des Balades en Corrèze (organisées par
le Département, en partenariat avec le
Comité départemental de randonnée
pédestre) ne se dément pas, édition
après édition. Près de 1 700 marcheurs
ont pris le départ des circuits proposés
cette année.
Ces
initiatives
du
Département
soulignent l’intérêt de multiplier les
propositions pour faire de la Corrèze un
lieu attractif et vivant.

Le jeudi, c’est numérique
Six nouvelles occasions de découvrir les outils et les services numériques sont prévues jusqu’à la fin de
l’année, à travers le département.
S’adressant aux acteurs du tourisme,
aux Corréziens désirant mener un
projet et aux séniors, les ateliers «Je
dis Web !» se poursuivent jusqu’à midécembre. Grâce à ces rencontres, les
participants apprendront notamment
à valoriser leur présence sur Internet,
à réussir un projet de financement
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participatif ou à se sentir à l’aise dans
les échanges avec les administrations.
Informations et inscriptions
gratuites
www.correze.fr
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Calendrier

14 novembre - Tulle (Conseil départemental)
21 novembre - Treignac (Salle des fêtes)
28 novembre - Allassac (Salle des fêtes)
5 décembre - Saint-Privat (Salle des fêtes)
12 décembre - Brive (Espace Chadourne)

Tourisme
4

Une plateforme pour le tourisme 4.0
Le Département de la Corrèze a missionné Corrèze Tourisme pour développer un outil de vente en ligne
permettant aux professionnels de relever plus facilement les défis qu’impose le tourisme digital.
Facile, accessible et sécurisé, l’achat
en ligne est plébiscité par 89% des
internautes. Dans un contexte très
concurrentiel, proposer la vente en
ligne est devenu, pour les opérateurs
touristiques, un moyen incontournable
d’augmenter les ventes en direct tout en
limitant la dépendance aux agences en
ligne.
Cette plateforme est ouverte à tous
les acteurs du tourisme, professionnels

ou semi-professionnels, particuliers et
associations, s’ils exercent une activité
touristique et de loisirs en Corrèze.
Fin août, plus de 170 prestataires étaient
engagés sur la plateforme de l’Agence
de Développement de Réservation
Touristiques (ADRT). Leurs activités ont
engendré plus de 5 000 réservations
(2 700 en 2018) et ont généré plus
d’un million d’euros de chiffre d’affaires
(680 000 euros, l’an passé).

Corrèze Tourisme et l’Office de Tourisme
Vallée de la Dordogne poursuivent leur
accompagnement et le déploiement de
cette plateforme.
pro.tourismecorreze.com
contact@tourismecorreze.com

Faire et défaire la réputation numérique
L’innovation et le numérique seront à l’ordre du jour vendredi 22 novembre, au Conseil départemental,
lors d’un après-midi destiné aux professionnels du tourisme, sur le thème de l’e-réputation.
Le Conseil départemental de la Corrèze vous propose

Le Département continue de
mettre en lumière les usages
et les services numériques que
facilitera le déploiement de
la fibre optique en Corrèze,
quelque soit le domaine
d’activité.
En
partenariat
avec Corrèze Tourisme, la
journée du 22 novembre
sera consacrée au tourisme,
et plus particulièrement à la
réputation numérique, l’e-

réputation pour les initiés.
A travers une conférence et
divers ateliers, l’objectif de cet
évènement est de sensibiliser
les professionnels du tourisme
à l’impact du numérique
dans leurs pratiques tout en
démystifiant les avis en ligne
(principalement TripAdvisor)
en montrant aux prestataires
comment, a contrario, en tirer
profit.

Programme
14 h 15 : 
accueil des participants par Hélène Rome
et Jean-Claude Leygnac
14 h 30 : conférence sur l’e-réputation par Nathalie Michel,
de «My Hotel Réputation».
16 h 15 : Ateliers
- Les bons et les mauvais exemples de l’e-réputation
- Zoom sur l’e-réputation en Corrèze
- Astuces et outils pour valoriser l’image sur Internet
17 h : mot de fin et pot de clôture
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Faites grandir vos idées

22 NOVEMBRE 2019

au Conseil départemental à

TULLE

L’ÉVÉNEMENT DÉDIÉ AU

NUMÉRIQUE
ET AU

TOURISME
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Culture

Plein de tiroirs à ouvrir

théâtre de Brive, théâtre de Tulle | Billetterie 05 55 22 15 22

La saison 2020 de la Scène nationale L’Empreinte s’achèvera par la nouvelle édition de Danse en Mai.
D’ici là, des dizaines de spectacles vont se succéder,www.sn-lempreinte.fr
à Tulle et à Brive, répondant à toutes les envies.
Quel est le point commun entre
Sylvester Stallone, Phèdre, Cyrano et
une Demi-Véronique ? Facile : ils seront
tous les quatre sur les planches de Tulle
EMPREINTE-A3-V2.indd
et de 1Brive à un moment ou à un autre
de la saison 2019-2020 de la Scène
nationale L’Empreinte. Et ce ne sont que
quelques indices d’une programmation
luxuriante, construite sur le modèle
d’une commode aux tiroirs qui s’ouvrent
au gré des envies. Quelques possibilités :
une double dose d’Hamlet (26 et 27

novembre), une tournée du Roi Lear en
ruralité (du 11 au 14 mars), un retour en
Corrèze pour Abd Al Malik (Brive, le 25
mars), la voix unique et rare de Bertrand
Belin, en partenariat avec la salle Des
Lendemains Qui Chantent (2 avril)...
Les amateurs de jazz retrouveront le
festival du Bleu en hiver du 21 janvier
au 1er février, avec notamment le quintet
de Sylvaine Hélary « Glowing Life » et le
Grand Orchestre du Tricot.
A noter, samedi 23 novembre, l’insolite

création de Claire Bergerault : un concert
réunissant 100 non-accordéonistes !
Une centaine de novices (encadrés par
quatre pros) avec quelques heures de
17/07/2019
répétitions pour un concert totalement
fou et inédit, en partenariat avec la
Manufacture Maugein et la Cité de
l’accordéon.
Billetterie : 05 55 86 01 10
www.sn-lempreinte

Chapitre 38
pour la Foire du livre de Brive
Du 8 au 10 novembre, plus de 300 auteurs étaient présents pour
la 38e édition de la Foire du livre de Brive, l’un des plus importants
rendez-vous nationaux de la vie littéraire.
Succédant à Delphine de Vigan, Eric
Fottorino était le président de cette
nouvelle édition de la Foire du livre.
Ecrivain et journaliste, il a notamment
créé le magazine Zadig.
Alors que ce même week-end étaient
célébrés les 30 ans de la chute du Mur
de Berlin, les rencontres et les thèmes de
cette 38e Foire du livre ont été marqués
par l’actualité et l’Europe.
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Comme chaque année, plusieurs prix
littéraires ont été proclamés à Brive,
dont le Prix de la langue française, le
Prix Mallarmé et le Prix des lecteurs.
Les Amis de Chadourne étaient
également présents et ont récompensé
Michèle Fitoussi, première lauréate du
prix qu’ils ont créé, pour son roman «
Janet », publié aux éditions Lattès.
Pour sa part, le Conseil départemental
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était à nouveau aux côtés des confréries
corréziennes pour faire découvrir aux
lecteurs les saveurs et savoir-faire du
terroir (tout en égayant l’attente pour
accéder à la Halle Georges-Brassens) :
châtaignes, millassous, champignons,
pommes...
www.foiredulivredebrive.net

18:29

Expression politique
Héritages
Jacques Chirac a beaucoup aidé
la Corrèze et les Corréziens, sans
distinction de rang social ou de
sensibilité politique. Cette bienveillance
relevait aussi, certes, d’un clientélisme
systématique qui ne pourrait plus avoir
cours aujourd’hui.
Les autoroutes qui irriguent notre
département sont les traces les plus
visibles et les plus largement partagées
de cet héritage. Les moins voyantes,
mais pas les moins utiles, sont les
établissements, installés principalement
en Haute-Corrèze, qui accueillent des
personnes handicapées, en particulier
des enfants.
Cet héritage-là montre l’homme
qu’était Jacques Chirac derrière la
façade de l’homme public, de l’homme

Christophe ARFEUILLERE

1er Vice-président
du Conseil départemental

Héritage, valeurs et
avenir
Avec la disparition de Jacques Chirac le
26 septembre dernier, la Corrèze s’est
sentie tout à coup orpheline.
Notre Président aura consacré toute
sa vie à la France et à la Corrèze, notre
département qu’il aimait tant.
Désenclavement autoroutier, développement économique, soutien à l’agriculture, promotion du tourisme, équipement des communes, implantations
d’organismes nationaux : la Corrèze

d’Etat qui a accédé au faîte du pouvoir.
Parmi les lumières et les ombres,
l’Histoire retiendra l’humaniste et le
républicain, celui qui a toujours rejeté
les thèses racistes et xénophobes,
celui qui a toujours refusé la moindre
compromission avec l’extrême-droite.
Cet héritage-là aussi est à préserver.

Les élus du groupe
«Corrèze à gauche»

www.correzeagauche.fr

ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui
sans l’action déterminante de Jacques
Chirac.
Son attention constante pour les plus
fragiles l’ont conduit à faire de la
Corrèze un pôle médico-social d’excellence, donnant notamment naissance
à la très belle Fondation qui porte aujourd’hui son nom.
Jacques Chirac restera aussi dans
l’Histoire comme le Président de la
France des territoires, viscéralement
attaché aux valeurs républicaines, avec
une grande considération pour les élus
et l’action des collectivités locales.
Malheureusement, le monde a bien
changé depuis Jacques Chirac et le
«Nouveau Monde» n’a aucune connaissance des réalités de nos territoires,
aucune considération pour l’action
locale, et aucune confiance envers les
élus de terrain.
Alors trop c’est trop : lors de leur
congrès national à Bourges le 17
octobre dernier, la quasi-totalité des
Présidents de Départements a quitté
la salle lors du discours de Madame
Jacqueline GOURAULT, Ministre de la
Cohésion des Territoires, qui représentait le Gouvernement.
Ce Gouvernement hors sol qui méconnait totalement le rôle essentiel des
Départements, en particulier dans les
territoires ruraux, et voudrait les priver
CORREZE MAG N°144 NOVEMBRE 2019

de toute capacité financière dans le
cadre de la réforme fiscale pour 2020.
Et pourtant, le Département est l’échelon territorial de proximité indispensable au quotidien de nos concitoyens.
Nous le démontrons dans toutes nos
politiques en Corrèze avec par exemple :
-
Le déploiement de Corrèze 100%
Fibre 2021 qui va permettre le raccordement de tous les Corréziens au Très
Haut Débit.
- La création du Centre Départemental
de Santé, avec des médecins recrutés
par le Département, qui vient d’ouvrir
à Égletons et Neuvic et va se déployer
sur d’autres territoires en 2020.
- Le lancement de la marque Origine
Corrèze, signe de reconnaissance
destiné à promouvoir les produits et
savoir-faire locaux.
Origine Corrèze, c’est produire et
consommer local pour renforcer encore
le lien entre les Corréziens, leur territoire et leur économie.
Avec Origine Corrèze, nos achats sont
nos emplois !
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SIMONE VEIL A DONNÉ SON NOM AU
COLLEGE D’ARGENTAT

HOMMAGE ET COLLECTE
AU MEMORAIL DE VITRAC

Le Collège d’Argentat est désormais dénommé
« Collège Simone Veil ». La cérémonie officielle a été
marquée par un hommage fort à la femme politique
française et ponctuée par l’Hymne Européen interprété
par les élèves de la chorale de l’école primaire et du
collège. Un « totem  » portant le visage de Simone Veil
a été dévoilé. Cette opération a été déclinée dans les
24 autres collèges corréziens dont le Département a la
charge.

De nombreux jeunes Corréziens ont participé à la
cérémonie commémorative de la Résistance unie, de
la Déportation et des Martyrs, à Vitrac-sur-Montane,
qui s’est déroulée en présence de la Flamme de la
Nation. Des élèves du collège Clemenceau de Tulle ont
collecté de la terre du Mémorial pour remplir l’alvéole
« Corrèze » qui se trouve au Monument de la Carrière
des Fusillés à Châteaubriant (Loire-Atlantique).

ENQUÊTE PATRIMONIALE ET LUDIQUE
AUX ARCHIVES

VALERIE PERRIN A LA RENCONTRE
DES LECTEURS CORREZIENS

Les Journées européennes du patrimoine ont eu lieu
à travers le département. Sur les thèmes des arts et du
divertissement, les établissements départementaux ont
joué le jeu et ouvert leurs portes deux jours durant. Aux
Archives départementales, c’est de manière ludique
que le patrimoine s’est dévoilé. A travers une enquête
policière, les participants (toutes les séances ont affiché
complet) sont entrés dans le monde secret des archives
et ont parfait leur culture en s’amusant.

Lauréate du Prix 2019 des lecteurs corréziens, organisé
chaque année par le Département, Valérie Perrin est
venue à la rencontre des usagers des médiathèques
de Pompadour, Bort-les-Orgues, Meyssac, Juillac et
Uzerche. Egalement photographe et scénariste, Valérie
Perrin a profité de son séjour corrézien pour échanger
autour de son livre «  Changer l’eau des fleurs», publié
chez Albin Michel.
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Ça va se passer
Le Conseil départemental de la Corrèze,
en partenariat avec la

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

Communauté de Communes Xaintrie Val’Dordogne
vous invite au Forum

Boost

Emploi

e

r-Dordogn

su
Argentat-

Venez rencontrer
les entreprises/établissements qui
recrutent sur votre territoire,
les organismes de formation, de
soutien à l’économie et à l’emploi.

Newsletter

Participez à des ateliers

de retour à l’emploi.

Le Jeudi 14 Novembre 2019

Abonnez-vous sur
www.correze.fr

De 9 h à 12 h 30
Salle des confluences

Place Joseph Faure - 19400 Argentat-sur-Dordogne

Pensez à vos CV !

Corrèze Boost Emploi
08 00 19 00 19

Plus d’actus

correzeboostemploi.fr
(appel gratuit)

CorrezeBoostEmploi

@departementcorreze
Le Département de la Corrèze présente

Le Département de la Corrèze présente au
musée du président Jacques Chirac à Sarran

EXPOSITION
du 10 mai au 30 novembre 2019

@Departement19

EXPOSITION

correzeledepartement

du 28 mai au 30 novembre 2019
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Une version sonore gratuite est disponible
pour les non-voyants.
Contactez-nous au 05 55 93 72 30

Présidents

un visionnaire au
service de son territoire
Musée départemental
de la Résistance à Neuvic
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Jacques CHIRAC
1932 - 2019

Sarran le 5 octobre 2019
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