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L’équipe de tournage de l’émission “Cap Sud Ouest” (France 3) s’est rendue au mois de juin sur le site 
du Viaduc des Rochers noirs. L’ouvrage d’art, classé monument historique, surplombe la vallée de la 
Luzège entre Soursac et Lapleau.  Durant le lancement du chantier de restauration par le Département, 
il fera l’objet d’une séquence dans un “Cap Sud Ouest” consacré à la Corrèze et quelques-uns de ses 
sites remarquables. L’émission sera diffusée à l’automne prochain. 

Vous pouvez participer à la sauvegarde du viaduc des Rochers Noirs en faisant un 
don à la Fondation du Patrimoine.

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/viaduc-des-rochers-noirs

Une opération conduite par                         avec le soutien de :
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département. 
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et à les faire connaître tout en restant vigilants et responsables 
collectivement sur le plan sanitaire.

Musées, expositions, festivals, marchés de pays, patrimoine, 
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Assemblée

Christophe Arfeuillère
1er Vice-président
Développement territorial, proximité 
et évaluation des politiques publiques

Sandrine Maurin
1ère Vice-présidente
Solidarités sociales

Christophe Petit 
Vice-président
Aides aux communes, vie associative 
et forêt
     

Hélène Rome
Vice-présidente
Agriculture, numérique, transports et 
déplacements

Francis Comby
Vice-président
Finances, moyens généraux et santé
 
Valérie Taurisson
Vice-présidente
Éducation, collèges et patrimoine

Jean-Marie Taguet
Vice-président
Routes et bâtiments départementaux
 
Patricia Buisson
Vice-présidente
Transition écologique

Franck Peyret
Vice-président
Promotion du territoire et participation 
citoyenne
 

9 vice-présidents ont été élus lors de cette première séance   :

Les élus remplaçants étaient également 
conviés afin d’être pleinement associés à 
l’action départementale, conformément à 
la volonté de la majorité depuis 2015.
Lors de cette première séance de la 
mandature 2021-2028, Pascal Coste a été 
réélu Président du Conseil départemental 
de la Corrèze (28 voix en sa faveur contre 
10 voix pour Bernard Combes).

Dans son discours, Pascal Coste a 
placé le nouveau mandat sous le signe 
de « l’humilité » compte tenu de la 
forte abstention électorale et de la 
« responsabilité » au vu de la confiance 
accordée par les Corréziens à la majorité 
renforcée de 2 élus.
Il a aussi salué les 17 élus sortants qui ont 
toujours agi dans l’intérêt de la Corrèze 

et remercié les services départementaux 
pour leur engagement dans leurs missions 
quotidiennes auprès des Corréziens.
Il a enfin conclu par ces mots : « c’est 
avec une émotion certaine, beaucoup 
d’humilité et tout autant de volonté, 
qu’après le temps court de l’élection, il y a 
désormais le temps long de l’action. Tous 
au travail ! »

Jeudi 1er juillet 2021, les 38 conseillers départementaux de la Corrèze élus lors du scrutin des 20 
et 27 juin derniers, se sont réunis dans la salle Charles-Ceyrac de l’Hôtel Marbot afin de procéder à 
l’installation de la nouvelle assemblée.

 

La nouvelle assemblée départementale 
est installée ! 
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Assemblée

De gauche à droite
Premier rang : Christophe Petit, Hélène Rome, Jean-Marie Taguet, Sandrine Maurin, Pascal Coste, Christophe Arfeuillère, Valérie 
Taurisson, Francis Comby, Patricia Buisson, Franck Peyret
Second rang : Jacqueline Cornelissen, Didier Marsaleix, Gérard Soler, Agnès Audeguil, Frédérique Meunier, Marie-Laure Vidal, 
Jean-Jacques Lauga
Troisième rang : Bernard Combes, Philippe Lescure, Audrey Bartout, Eric Ziolo, Julien Bounie, Claude Chirac
Quatrième rang : Pascale Boissieras, Emilie Boucheteil, Annick Taysse, Sophie Chambon
Cinquième rang : Sébastien Duchamp, Christian Bouzon, Stéphanie Vallée, Rosine Robinet, Marilou Padilla-Ratelade
Sixième rang : Jean-François Labbat, Sonia Troya, Anthony Monteil, Laurent Darthou, Jean-Jacques Delpech, Ghislaine Dubost
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Assemblée

Assemblée départementale
2021 - 2028
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Assemblée Les nouveaux conseillers    départementaux de la Corrèze

Philippe Lescure
Conseiller délégué
Canton de
Brive-la-Gaillarde 1

Ghislaine Dubost
Conseillère déléguée
Canton du 
Midi Corrézien

Franck Peyret
Vice-président
Canton de
Brive-la-Gaillarde 4

Christophe 
Arfeuillère
1er Vice-président
Canton d’Ussel

Christophe Petit
Vice-président
Canton du 
Plateau de Millevaches

Hélène Rome
Vice-présidente
Canton de 
Seilhac-Monédières

Jean-Jacques Lauga
Conseiller délégué
Canton de 
Seilhac-Monédières

Francis Comby 
Vice-président
Canton d’Uzerche

Rosine Robinet
Conseillère déléguée
Canton d’Uzerche

Jean-Marie Taguet
Vice-président
Canton d’Egletons

Agnès Audeguil
Conseillère déléguée
Canton d’Egletons

Sandrine Maurin
1ère Vice-présidente
Canton de
Brive-la-Gaillarde 3

Gérard Soler
Conseiller délégué
Canton de
Brive-la-Gaillarde 3

Marilou 
Padilla-Ratelade
Conseillère déléguée
Canton d’Ussel

Majorité départementale

Le Président et les
vice-présidents

Les conseillers délégués

Pascal Coste 
Président
Canton
du Midi Corrézien

Patricia Buisson
Vice-présidente
Canton d'Allassac

Audrey Bartout
Conseillère déléguée 
Canton de
Brive-la-Gaillarde 4

Valérie Taurisson
Vice-présidente
Canton de
Brive-la-Gaillarde 1



9CORREZE MAG N°151 JUILLET 2021

AssembléeLes nouveaux conseillers    départementaux de la Corrèze

Jaqueline Cornelissen
Canton du 
Plateau de Millevaches

Claude Chirac
Canton de
Brive-la-Gaillarde 2

Eric Ziolo
Canton de 
Haute-Dordogne

Marie-Laure Vidal
Canton de 
Haute-Dordogne

Jean-Jacques 
Delpech
Canton de Saint- 
Pantaléon-de-Larche

Sophie Chambon
Canton de Saint- 
Pantaléon-de-Larche

Les conseillers
départementaux

Les conseillers
départementaux

Minorité

Pascale Boissieras
Canton de
l’Yssandonnais

Emilie Boucheteil
Canton de Naves

Jean-François
Labbat
Canton de Naves

Stéphanie Vallée
Canton de 
Sainte-Fortunade

Anthony Monteil 
Canton de 
Sainte-Fortunade

Bernard Combes
Canton de Tulle

Annick Taysse
Canton de Tulle

Sébastien Duchamp
Canton d’Argentat-
sur-Dordogne

Christian Bouzon
Canton de
l’Yssandonnais

Didier Marsaleix
Canton d’Allassac

Sonia Troya
Canton d’Argentat-
sur-Dordogne

Frédérique Meunier
Canton de Malemort

Laurent Darthou
Canton de Malemort

Julien Bounie
Canton de
Brive-la-Gaillarde 2
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Lors de cette première séance, le Président Pascal Coste a rappelé sa volonté de poursuivre un débat serein 
et des échanges constructifs avec les élus de la minorité, toujours dans l'intérêt et au service des Corréziens. 
Pascal Coste a confirmé la poursuite d'une gouvernance largement collégiale et a souhaité qu'une présidence 
de commission soit confiée à un membre de la Minorité. Christian Bouzon a donc été désigné Président de la 
Commission de la participation citoyenne.

Assemblée

Les délégations du Président 

8 conseillers départementaux délégués 

4 commissions thématiques de 14 membres

Agnès Audeguil
déléguée au Tourisme

Sophie Chambon
Présidente

Commission des Finances, 
des Affaires Générales et de la 

Transition Écologique

Agnès Audeguil
Déléguée à la présidence de 

Corrèze Tourisme

Laurent Darthou
Délégué à la présidence du 
Conseil d’Administration du 

SDIS

Philippe Lescure
délégué à la Culture

Marilou Padilla Ratelade
déléguée à l’Autonomie

Marilou Padilla Ratelade
Présidente 

Commission de la Cohésion
Sociale

Rosine Robinet
déléguée à l’Habitat

Gérard Soler
délégué à l’Emploi
et à l’Insertion

Audrey Bartout
déléguée à l’Enfance

Ghislaine Dubost
déléguée aux Ressources 
Humaines

Eric Ziolo
Président

Commission de la 
Cohésion Territoriale

Jean-Jacques Lauga
délégué aux Sports 
et à la Jeunesse

Christian Bouzon
Président

Commission de la Participation 
Citoyenne

La Corrèze compte 19 cantons représentés par 2 conseillers 
départementaux en binôme paritaire homme/femme. 
Suite aux élections départementales des 20 et 27 juin 

derniers, la majorité départementale Corrèze Demain compte 
28 élus et la minorité Corrèze à Gauche en compte 10. Le 

nouveau Conseil départemental accueille 17 nouveaux élus.

Une gouvernance collégiale du Département



Actualités

Une réserve naturelle
pleine de surprises
Sur le site des anciennes gravières d’Argentat-sur-Dordogne, le 
Département de la Corrèze a réalisé des travaux de restauration 
écologique. Désormais, le lieu abrite une mosaïque de milieux et un 
cortège d’espèces animales parfois rares en France.
Classée Espace naturel sensible, la 
Réserve départementale de biodiversité 
d’Argentat offre à découvrir un milieu 
exceptionnellement riche d’une faune 
et d’une flore préservées (fauvette à 
tête noire, guifette moustac, hirondelle 
de rivage…). Ce territoire remarquable 
traversé par la rivière Dordogne et labélisé 
par l’UNESCO « réserve mondiale de 

biosphère » s’étend sur une quarantaine 
d’hectares. C'est un lieu idéal pour des 
balades en famille et pour découvrir 
des espèces animales rares, apprécier la 
quiétude d’eaux saines et sereines, sentir 
la nature retrouver sa place…
www.correze.fr/reserve-biodiversite
05 55 93 78 21

Balade au plaisir augmenté 
Développée par une entreprise corré-
zienne, une application mobile animée 
par Pierre et Marion, comédiens corré-
ziens, conte l’histoire de cet Espace na-
turel sensible et de son évolution. Une 
autre manière de s’approprier, le temps 
d’une visite, la magie des lieux.

Gérard Soler
délégué à l’Emploi
et à l’Insertion

Jean-Jacques Lauga
délégué aux Sports 
et à la Jeunesse

Un été animé 
Samedi 24 juillet - 10 h
Parking de la réserve
A la découverte de la biodiversité
Insectes, oiseaux, mammifères, 
batraciens, reptiles et plantes…
A découvrir et à comprendre.

Jeudi 29 juillet - 20 h 45
Parking de la réserve
La biodiversité « Entre chien et loup ! »
Partir à la découverte de la faune 
nocturne…

Samedi 31 juillet - 10 h  / Dimanche 
8 août et samedi 14 août - 9 h 30 -  
Parking de la réserve
La forêt et son avenir face au 
réchauffement climatique.

Samedi 21 août - 10 h
Parking de la réserve
L’eau, un patrimoine à préserver !
La Dordogne et la Réserve 
départementale abritent une faune 
aquatique remarquable.

Jeudi 26 août - 20 h 45
Parking de la réserve
La biodiversité « Entre chien et loup ! »
Partir à la découverte de la faune 
nocturne…

Vers 
ARGENTAT

Vers 
AURILLAC

Vers 
ARGENTAT
par le chemin de rive

La Dordogne

Vers 
L’HOSPITAL

BEAULIEU-sur-DORDOGNE

Vers 
TULLE

RD 1120

RD 116
RD 116

P

P

Vous êtes ICI
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Sortir !
Après des mois de frustration pour les amateurs de concerts et autres sorties 
festives, l’été est là charriant des promesses de réjouissances culturelles, 
sportives et gastronomiques. 
A travers toute la Corrèze, des dizaines de manifestations sont programmées 
par et pour des passionnés de théâtre, de sport, de musique…
Il faudra toutefois se conformer aux obligations sanitaires en place, notamment 
pour les organisations les plus importantes. Tout en suivant les mesures en 
vigueur, la Corrèze est prête à faire profiter de l’été à ses habitants et à ses 
touristes. 

12

4Cet été
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Brive festival
22 juillet - 25 juillet
L’édition 2021 du festival sera à 
coup sûr particulière, comme le 
sont les conditions de préparation 
d’un évènement de cette taille 
en période de crise sanitaire. Le 
premier changement de taille est le 
(court) déménagement de la place 
de La Guierle vers le parc des Trois 
Provinces. Pour le reste, la scène 
briviste accueille une nouvelle 
fois du beau monde, entre têtes 
d’affiche et révélations : Suzane, 

Trois Cafés Gourmands, Jean-Louis Aubert, (22 juillet), Rivo, 
Samaka, Pomme, Vitaa & Slimane (23 juillet), Hoshi, Claudio 
Capéo, Grand Corps Malade (24 juillet), Baptiste Ventadour, 
Catherine Ringer, Vianney (25 juillet).
www.brivefestival.com

Kind of Belou - Treignac
29 juillet - 1er août
La 22e édition du festival de 
Treignac convie de nouveaux 
venus et quelques habitués avec 
de nouveaux projets. Parmi ces 
derniers, Catherine Delaunay 
célèbre Boris Vian (30 juillet) avec un 
nouveau trio, François Corneloup 
fomente une Révolut!ion en quintet 
(31 juillet) et Nathan Hanson rejoint 
en invité le trio électrisant de Jean-
François Pauvros (30 juillet). La 
très énergique Fanfare du Bono 
endosse le rôle de trait d’union 

d’un univers à l’autre. A noter une nouveauté : le concert petit-
déjeuner. La flûtiste Sylvaine Hélary éveillera le public au bord 
des eaux paisibles de l’étang du Portail.
05 55 98 15 04
www.kindofbelou.com

Festival de la Vézère
Jusqu’au 14 août
Ouverte par un hommage à Marc 
Chagall, qui a imaginé les vitraux 
de la chapelle du Saillant, la 40e 
édition du Festival de la Vézère se 
poursuit jusqu’au 14 août en faisant 
escale, comme à son habitude, 
dans les communes partenaires. 
Le traditionnel et très prisé week-
end opéra se déroulera au château 
du Saillant les 7 et 8 août. Sous 
la direction de Bryan Evans, les 
amateurs pourront y réécouter Don 

Giovanni de Mozart et Carmen de Bizet. 
Les traditions corses et arméniennes célèbreront des noces 
chorales à la cathédrale de Tulle, jeudi 5 août, union consacrée 
entre l’Ensemble de polyphonies géorgiennes Marani et Jean-
Paul Poletti et le chœur d’hommes de Sartène. Le concert de 
clôture de cette édition anniversaire sera donné au château du 
Saillant par l’Ensemble Sirba.
05 55 23 25 09
www.festival-vezere.com

Eté musical de Saint-Robert
Du 18 juillet au 15 août
Presque quinquagénaire (49e 
édition), l’Eté musical de Saint-
Robert affiche une insolente 
jeunesse et proposera une 
programmation dans la même 
veine. Du duo Nemanja Radulovic 
- Laure Favre-Kahn (violon-piano - 
2 août) à l’Orchestre de chambre 
de la Nouvelle Europe (14 août) en 
passant par un Requiem de Fauré 
par l’ensemble Contraste (9 août), 
exigence et simplicité seront au 

rendez-vous. Tout au long du festival, l’exposition « Eloge de la 
vacuité » de la photographe Charlotte Toscan et du sculpteur 
Romain Tiercin, se tient salle André-Rousseau.
05 55 24 08 80
www.festival-saint-robert.com

L’été des festivals



CORREZE MAG N°151 JUILLET 20211414

4Cet été
La Luzège
Du 19 juillet au 15 août
Cahier des charges respecté pour 
le Festival de la Luzège : la 35e 

édition sera créative et itinérante ! 
Créative d’abord avec la réécriture 
par Marion Guilloux d’Alice au pays 
des merveilles de Lewis Caroll, 
spécialement pour la Luzège, mais 
aussi «Bon appétit, messieurs», une 
relecture de différentes œuvres 
de Victor Hugo, et une version du 
« Songe d’une  nuit d’été » par une 
troupe de 14 jeunes comédiens en 

formation au GEIQ - Théâtre compagnonnage de Lyon. Itinérante 
avec des haltes dans de nombreuses communes corréziennes 
de Tulle à Ayen en passant par Uzerche, Seilhac et Ussel (mais 
pas seulement). Sans oublier Saint-Pantaléon-de-Lapleau, pour 
la clôture du festival, au Roc du Gour Noir.
www.laluzege.fr

Festival de musique d’Uzerche
Du 5 au 9 août
Musique classique et jazz sont à 
l’affiche des Journées musicales 
d’Uzerche (Muz’ de leur petit nom). 
De la musique pour cordes avec le 
trio Sypniewski (5 août), un récital 
de piano en solo et à quatre mains 
(6 août), une incursion dans le jazz 
avec le trio H2o (7 août), une soirée 
ibérique (Danza - 8 août)… La note 
finale de Muz’ 2021 sera confiée à 
l’accordéoniste Vincent Peirani et au 
violoncelliste François Salque, pour 

un spectacle unique en son genre avec deux « chanteurs 
d’oiseaux » : Jean Boucault et Johnny Rasse.
07 67 14 85 34
bonjour@festivaluzerche.com

Musiques et danses du monde à 
Sarran
Du 29 juillet au 1er août
Malgré la difficulté d’inviter des 
troupes étrangères, l’équipe du 
festival Musiques et danses du 
monde de Sarran s’est à nouveau 
mobilisée pour programmer des 
spectacles hauts en couleurs. Au 
programme de cette nouvelle 
édition : cumbia, afro, reggae, 
latino, swing, gipsy, salsa, jazz, 
chants corses… Cette année, les 
spectacles se déroulent place de la 

mairie et non plus sur le site du musée de Sarran.
05 55 21 43 17
www.festivalfolklore-sarran.sitew.com

Découvrir - Concèze
Du 13 au 17 août
Edition numérique pour Découvrir… 
Les mots, matière première du 
festival de Concèze, seront dits 
et chantés à distance et écoutés 
à partir de la chaîne Youtube 
(https://www.youtube.com/user/
decouvrirconceze), dès le vendredi 
13 août à 20 h, moment où Matthias 
Vincenot présentera l’édition 2021 
via ce média. A suivre, entre autres, 
chaque soir jusqu’au 17 août : 
Manon Thiery (Prix de poésie de la 

vocation 2020), Enzo Enzo (guitares et voix), Maïra Schmitt (qui 
dit des chansons d’Anne Sylvestre), Wilfried (qui rend hommage 
à son père, François Corbier) et Clémence Rochefort (qui lit des 
extraits de son livre sur son père, Jean)…
05 55 25 61 51
www.festivaldecouvrir.com

Théâtrales de Collonges
Du 13 juillet au 17 août
De Molière (L’Amour médecin - 20 
juillet) à Shakespeare (Le Songe - 17 
août), les Théâtrales de Collonges-
la-Rouge revisitent leurs classiques. 
Cela n’empêche pas d’emprunter 
les chemins buissonniers avec Jean-
Philippe Daguerre (Le Petit coiffeur 
- 10 août), Grégory Bron (La botte 
secrète de Don Juan - 27 juillet). 
Affiche complétée par la création 
collective des Moutons noirs au titre 
éloquent : Titanic (3 août).

05 55 25 41 19 
www.theatrales-collonges.org

Chamboultou - Ussel
21 et 22 août
Pendant deux jours, le 
festival de jeux de société 
d’Ussel va accueillir une 
vingtaine de créateurs, 
d’éditeurs et d’illustrateurs. 
Ils viendront à la rencontre 

du public pour présenter des nouveautés et jouer. En marge 
de ces rencontres, des escapes games et des énigmes seront 
proposés aux visiteurs.
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Carmen, l’amour 
à Sédières
Invitée de marque à Sédières  ! La 
sensuelle Carmen embarquera 
les spectateurs vers Séville et 
ses amours rebelles. 

Depuis plusieurs étés, le Festival de la 
Vézère délocalise une soirée opéra à 
Sédières en partenariat avec le Conseil 
départemental de la Corrèze. Cette 
nouvelle adaptation de l’œuvre de 
Bizet est soignée par la troupe anglaise 
Diva Opéra, accompagnée au piano 
par Bryan Evans. La mezzo-soprano 
Katherine Aiken interprètera la belle 
Carmen.
Mardi 10 août - 18 h
Salle de spectacles de Sédières
Réservations : www.festival-vezere.
com

La Scène Tremplin Corrèze
Ayati, Anthony, Guyom Touseul et Papito Collective sont les artistes 
corréziens sélectionnés pour concourir au Tremplin Corrèze qui aura 
lieu sur la scène de Brive Festival, dimanche 25 juillet.

 

Pour cette nouvelle édition, plus de 
20 candidatures ont été soumises au 
comité de sélection. Avant de passer 
au révélateur du jury final, les quatre 
candidats ont été accompagnés pour 

préparer, dans les meilleures conditions,  
leur prestation. Le jury choisira son 
groupe préféré qui jouera l’an prochain 
sur la Scène de Brive Festival.

Théâtre à Seilhac
Du 6 au 8 août
Ouverture de cette édition par un spectacle 
proposé par le festival de la Luzège : 
« La traversée d’Alice », d’après « Alice au 
pays des merveilles » de Lewis Carroll. 
Gratuites ou payantes, les représentations 
s’enchaîneront pour tous les publics dans 
plusieurs lieux de la commune. Notamment 
« Les Cavaliers », d’après Joseph Kessel, et la 
compagnie Grand Tigre de retour à Seilhac 
pour présenter « Hernani, Brigand de la 
pensée », une double évocation étonnante 
et malicieuse de la pièce Hernani et de la 
bataille que celle-ci a engendrée.
07 68 99 08 52
 www.theatreaseilhac.com



CORREZE MAG N°151 JUILLET 20211616

4Cet été

Co
nc

ep
tio

n :
 Se

rvi
ce

 Co
m

m
un

ica
tio

n C
D1

9 -
 Ph

ot
o :

 Ar
ch

. D
ép

. C
or

rè
ze

 - J
ui

n 2
02

0 -
 Im

pr
es

sio
n :

 Ex
hi

bi
t

EXPOSITION  

Du 8 jui l let au 30 décembre 2021
Le Consei l départemental de la Corrèze présente

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

Du lundi au jeudi de 8h30 à 17
h

Le vendredi de 8h30 à 16
h30

LE TOURON - TULLE
www.archives.correze.fr - 05 55 20 11 91

ARCHIVES 
EN BANDE 
DESSINÉE  

De la représentation 

à la réalité

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA CORRÈZE

Du rire et des symboles à Sarran
Des caricatures de Cabu d’un côté, les Marianne de la République de 
l’autre. Le musée de Sarran célèbre l’union de deux formes de liberté.

Archives en bande dessinée

Depuis plus de 200 ans, elles sont le 
visage (et le buste) symbolisant la France. 
Et depuis plus d’un demi-siècle, elles sont 
la passion de Pierre Bonte. Au fil du temps, 
l’ex animateur radio et télé a collecté 300 
bustes de Marianne mais également des 
peintures et des documents. Une bonne 
partie de sa collection a été prêtée au 
Sénat et à l’Assemblée nationale. Une 
cinquantaine d’entre elles sont exposées 
jusqu’au 14 novembre, aux côtés de bustes 
mis à disposition par des communes, 
notamment corréziennes. « Je suis content 
de voir mes Marianne aussi bien logées, 

avec une telle lumière », a commenté 
Pierre Bonte lors de la visite inaugurale. 
Et d’ajouter, en faisant référence à l’autre 
exposition de l’été au musée de Sarran : 
« Cabu, c’est une forme de liberté 
d’expression. Marianne, c’est une allégorie 
de la liberté. Ils se sont un peu mariés tous 
les deux », explique Pierre Bonte.

Jusqu’au 14 novembre
Les présidents de Cabu - Marianne ou 
les visages de la République
www.museepresidentjchirac.fr
05 55 21 77 77

L’Art au château
Château de Sédières - Clergoux
Trois artistes corréziens sont au 
centre de la 3e édition de « l’Art 
au château » : Christian Gazeau 
(peinture), Hellen Halftermeyer 
(sculpture) et Fabrice Varieras 
(photographie). Cette diversité 
des domaines de création est la 
marque de « L’Art au château ». 
Tous les jours de 10 h 30 à 12 h 
30 et de 13 h 30 à 18 h.
Visite gratuite (une fois le tarif 
d’entrée du château acquitté)
05 55 27 76 40

Henri Queuille - Un engagement 
au service de la France
Musée de la Résistance - Neuvic 
Dernier volet de la rétrospective 
inédite rendant hommage à l’un 
des plus fameux Corréziens, cette 
ultime partie retrace l’itinéraire 
d’Henri Queuille dans sa dimension 
nationale.

Jusqu’au 30 novembre. Tous les 
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h 30.
www.musee-henriqueuille.com
05 19 07 84 50

Le Conseil départemental de la Corrèze vous propose

L’Art au château

Le Conseil départemental de la Corrèze présente

Château de Sédières - CLERGOUX (19)
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SAISON 2021
EXPOSITION

www.correze.fr/domaine_sedieres

Ouvert tous les jours 
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

05 55 27 76 40

Restons connectés www.correze.fr

HENRI QUEUILLE
un engagement au service de la France

www.musee-henriqueuille.com

05 19 07 84 50Association du Musée départemental
de la Résistance Henri Queuille

EXPOSITION  2021
Musée départemental de la Résistance à Neuvic

Le Conseil départemental de la Corrèze présente
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Que vous vous sentiez déjà l’âme d’un 
archiviste ou non, la nouvelle exposition 
des Archives départementales de la 
Corrèze est là pour vous faire découvrir 
tout cet univers. Vous lirez ou relirez 
ensuite autrement Gaston, Lanfeust, le 
Décalogue, les Technopères, Naruto, 
XIII, Le Troisième testament… ou tout 
autre des 38 albums présentés.
En 15 panneaux agrémentés de 12 
tirages de planches grand format ainsi 

que d’un dessin inédit d’Ugo Bienvenu 
réalisé spécifiquement pour l’exposition, 
vous pourrez découvrir les coulisses des 
services d’archives et l’ensemble de la 
chaîne archivistique.
Cette exposition a été réalisée avec le 
soutien des maisons d’édition L’Agrume, 
Casterman, Dargaud, Denoël, Dupuis, 
Futuropolis, Glénat, Les Humanoïdes 
Associés, Le Lombard, Mediatoon, et 
l’agence photographique La Collection.

 

Musée du président
Jacques Chirac
19800 Sarran

05.55.21.77.77
www.museepresidentjchirac.fr

Collonges-la-Rouge Lagraulière Saillac

Saint-Hilaire-Luc Châteldon Sourcieux les Mines

MARIANNE
ou les visages de la République

EXPOSITION
jusqu’au 14 novembre 2021

Musée du président Jacques Chirac - Sarran

Le Conseil départemental de la Corrèze présente
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Les
présidents

D’Emmanuel Macron à Vincent Auriol, 
60 ans de dessins de presse et d’Histoire de France

Musée du président
Jacques Chirac
19800 Sarran

05.55.21.77.77
www.museepresidentjchirac.fr
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EXPOSITION
jusqu’au 14 novembre 2021

Musée du président Jacques Chirac - Sarran

Le Conseil départemental de la Corrèze présente
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Le cheval déconfiné aussi
Sauts d’obstacles, courses hippiques, spectacles 
équestres... Les activités ont repris à Pompadour pour 
partager la passion du cheval sous toutes ses formes.

Sport
Le traditionnel concours de saut d’obstacles est de retour. Pendant 4 jours, 
du 12 au 15 août, les meilleurs cavaliers et chevaux seront au rendez-vous 
pour une compétition sportive de haut niveau qui comprend notamment 
le Grand prix et les épreuves nocturnes.
Courses
Cet été, les amateurs de paris seront comblés. Les courses hippiques 
vont de nouveau enflammer l’hippodrome. Tous les dimanches jusqu’au 5 
septembre, les turfistes pourront tenter leur chance et profiter en famille 
de toutes les activités mises en place pour l’été à Pompadour. 
Divertissement
Les spectacles équestres reprennent également. Ils ont désormais lieu sur 
les terrasses du château et non plus au manège de l’Orangerie (sauf en 
cas d’intempéries). Pour les dix représentations de cet été, la compagnie 
Atao a créé Carpe Diem. Le spectacle est programmé les mardis et les 
vendredis, à 21 h 30. Il reste des places pour les 27 juillet, 3, 6, 10, 13, 17, 
20 et 24 août. Adulte : 15 euros. Enfant : 10 euros.
Réservations : 05 55 98 99 27 / contact@chateau-pompadour.fr

Les bons produits aux bons endroits
Les marchés de producteurs de pays, initiés par la Chambre d’agriculture 
de la Corrèze, sont des rendez-vous incontournables des étés 
corréziens. Les savoir-faire locaux et la qualité attirent les touristes 
comme les Corréziens. Cet été encore, 17 communes accueilleront les 
producteurs locaux.
Jusqu’au mardi 31 août, du lundi au 
vendredi, convivialité (la base de l’esprit 
des marchés) et sens des responsabilités 
(contexte sanitaire) cohabiteront pour la 
bonne marche de ces manifestations très 
appréciées de tous. Dans la plupart des 
communes, des tables et des chaises sont 
prévues afin de consommer les achats 
sur place et passer une bonne soirée. En 
plus des marchés réguliers, 12 marchés 
évènementiels sont programmés dans 9 
communes.
Parallèlement aux marchés de pays, la 

Chambre d’agriculture, soutenue par le 
Département de la Corrèze dans toutes 
ses actions de développement des 
circuits courts, poursuit ses opérations 
«Eté à la ferme» (rencontres avec des 
agriculteurs et animations) et «Escapades 
gourmandes» (visites pédagogiques et 
dégustations).
Détails et renseignements sur :
www.marches-producteurs.com
https://correze.chambre-agriculture.fr/
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Rentrée sportive à 
Argentat-sur-Dordogne
Plusieurs épreuves de trail ayant été 
annulées en 2021, l’X-Trail Corrèze 
Dordogne fait figure d’événement 
incontournable pour les amateurs 
d’épreuves de pleine nature. 
Rendez-vous le 25 septembre à 
Argentat pour 5 parcours en pleine 
Xaintrie.

La bonne recette d’un trail inoubliable ? Pas 
de route, peu de chemins, du dénivelé à la 
mode «montagnes russes corréziennes» et un 
repas gastronomique et festif pour clôturer le 
tout. Sans oublier la majesté de sites comme 
les Tours de Merle et les Carbonnières…
Le programme est copieux mais il s’adresse à 
tous les niveaux de compétition, de l’amateur 
au trailer endurci. Cinq trails (de 8 à 105 km) 
sont au menu et emprunteront les gorges 
sauvages de la Maronne et de la Dordogne. 
Quatre randonnées sont également prévues 
et ouvertes au plus grand nombre.

Renseignements et inscriptions :
www.xtrail-correze-dordogne.com

Le Conseil départemental de la Corrèze vous propose

Mardi 20 juillet : 
SAINT-GERMAIN-LAVOLPS
Mercredi 21 juillet : 
JUGEALS-NAZARETH
Jeudi 22 juillet : 
LAGUENNE-SUR-AVALOUZE
Dimanche 25 juillet : 
SAINT-JULIEN-MAUMONT
Mercredi 28 juillet : 
LAVAL-SUR-LUZÈGE 

Mercredi 4 août : 
SAINT-ANGEL
Jeudi 5 août : 
CAMPS-SAINT-
MATHURIN-LÉOBAZEL
Dimanche 8 août :
SAINTE-FORTUNADE
Mardi 10 août : 
NEUVIC
   
   

Jeudi 12 août : 
FORGÈS
Vendredi 13 août : 
SAINT-VIANCE
Dimanche 15 août : 
SAINT-PRIEST-DE-GIMEL
Mercredi 18 août : 
SORNAC
Vendredi 20 août : 
CONCÈZE

Informations au 05 55 93 77 45
Direction Jeunesse Sports Culture
www.correze.fr/balades-en-correze

12e édition

19 nouvelles balades sont au programme des randonneurs 
depuis le 4 juillet pour découvrir la Corrèze sous toutes les 
coutures. Organisées par le Département de la Corrèze avec 
le concours de ses fidèles partenaires (Comité départemental 
de randonnée pédestre, Offices de tourisme, France Bleu) 
avec des parcours compris entre 7 et 10 kilomètres, elles se 
poursuivent jusqu’au 20 août.
S’adressant aux randonneurs de tous niveaux, une Balade en Corrèze est 
un chemin direct pour accéder aux multiples richesses du département. En 
plus de s’équiper comme il se doit (chaussures de randonnée, bouteilles 
d’eau, chapeau…) le randonneur a 8 commandements à suivre : respecter la 
distanciation sociale et les règles sanitaires, rester sur les sentiers, apprendre à 
connaître la faune et la flore, respecter les propriétés privées, ne pas dégrader 
les cultures et les plantations, ne pas consommer l’eau des ruisseaux, respecter 
les consignes des organisateurs, respecter le rythme du groupe, soit entre 3 
et 4 km/h.
Le café et le ravitaillement seront offerts pour les braves par la commune visitée 
à mi-chemin.
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Coupe du Monde de kayak à Treignac
Stéphane Pradeau
Responsable de l’organisation des Mondiaux de kayak 
à Treignac
 
Dans le contexte sanitaire d’aujourd’hui, comment 
se présente l’organisation de la coupe du monde de 
kayak à Treignac ? Aura-t-elle lieu et si oui, quand ?
La Coupe du monde devrait se dérouler du 28 
septembre au 3 octobre. Cette date a été choisie car 

elle se situe juste après les Championnats du monde organisés en République 
tchèque. Les conditions sanitaires pour permettre l’organisation demeurent 
incertaines. Par ailleurs, dans le cadre d’une épreuve internationale, il faut bien 
entendu prendre en compte l’évolution de la pandémie à l’échelle de l’Europe 
et des autres continents.
La décision finale sera prise fin juillet car, au-delà des conditions sanitaires, 
d’autres éléments sont à réunir afin de proposer une organisation conforme au 
cahier des charges.
Quelles seront les mesures mises en place pour les compétiteurs et pour 
le public ?
Pour les compétiteurs, les contacts devront être restreints au minimum. Des 
incertitudes sont encore à lever sur l’éventuelle cérémonie d’ouverture mais 
aussi les cérémonies de remise des médailles. Il est quasiment assuré que des 
tests PCR ou antigéniques seront réalisés sur le site durant la compétition.
Pour l’accueil du public, la seule chose dont on est persuadé reste la gratuité  
pour l'accès aux sites de course durant toute la semaine. C’est une volonté 
affirmée de l’organisation mais cela pose aussi certains questionnements : 
comment contrôler, comment gérer les flux de personnes, comment limiter si 
besoin et avec quels moyens ?  
Les Mondiaux de kayak en 2022 pourront-ils se dérouler dans les conditions 
prévues ? Toutes les nations pourront-elles être représentées ?
Les Championnats du monde en juin 2022 sont un aboutissement. Tout le 
monde attend cette échéance avec beaucoup d’impatience. Les collectivités 
ont engagé des financements très importants pour remettre à niveau les sites 
et assurer l’entretien et le nettoyage de la Vézère. 
C’est aussi une attente forte du Département de la Corrèze et de la Région 
Nouvelle Aquitaine car ces événements sportifs contribuent au développement 
des territoires. Enfin, ce sont des retombées économiques massives pour 
les hébergements, les commerces et les entreprises locales que le comité 
d’organisation privilégie autant que possible. C’est enfin un événement 
majeur pour la Fédération française de canoë-kayak qui a soutenu fortement 
la candidature de Treignac avec, on l’espère, de très beaux résultats pour les 
athlètes de l’équipe de France.

www.canoe-treignac-vezere.com

De Bugeat à Lubersac, 
le peloton aime la 
Corrèze
L’Espace 1 000 sources sera le 
théâtre du départ de l’étape 
corrézienne de la 54e édition du 
Tour du Limousin, jeudi 19 août. Les 
coureurs s’élanceront de Bugeat et 
devront parcourir 184 kilomètres 
pour rejoindre Lubersac. 

L’an passé, Jasper Philipsen avait emporté 
l’étape corrézienne (Ussac-Chamberet) et 
Luca Wackermann s’était adjugé le classement 
général de l’épreuve. Qui pour leur succéder 
en 2021 ? Réponse du 17 au 20 août.
Partenaire du sport en général et fidèle 
soutien du Tour du Limousin, le Département 
de la Corrèze valorise l’étape en reconduisant 
le Trophée du kilomètre 19, un prix réservé 
aux sprinteurs, idéal pour animer le début de 
l’étape. 

Toutes les infos pratiques sur : 
www.tourdulimousin.com

Nouvelle-Aquitaine
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Assistant familial, un métier d’écoute
Accueil, écoute, engagement… Le métier d’assistant familial requiert 
de profondes qualités humaines. La volonté du Département est de 
donner la priorité à l'accueil des mineurs chez un assistant familial.
Rejoindre les 159 assistants familiaux 
accompagnés par le service de protection 
de l'enfance du Département de la Corrèze, 
c’est la garantie d’exercer une activité riche 
humainement et gratifiante moralement 
où l’écoute est primordiale. Une formation 

gratuite de 60 heures est mise en place 
pour préparer l’accueil du premier enfant 
et l’exercice du métier. Elle est suivie d’une 
seconde formation (2 jours par mois) qui 
donne accès au diplôme d’Etat d’assistant 
familial.

Témoignages

Serge Dupuy
Je suis assistant familial depuis 2019. 
Pour faire ce métier, il faut avoir du 
temps à donner pour écouter. Et 
apprendre aussi. Quand je me suis 
posé la question de faire ce métier, 
j’ai beaucoup analysé les choses. 
J’ai eu les conseils de pas mal de 
professionnels. Au quotidien, l’enfant 
demande beaucoup d’attention. Il faut 

anticiper ce qu’il fait ou dit pour pouvoir l’accompagner. 
On l’accompagne dans l’éducation bien sûr, avec le cadre 
familial autour. On fait des activités : travailler le bois s’il en 
a envie, s’il veut faire de la musique il en fait, s’il veut lire 
on lit ensemble, on fait du pain aussi…Si j’avais pu faire 
ce métier avant, je l’aurais fait. Ca m’apporte beaucoup 
d’échanges, de réflexion sur la sociabilisation de l’enfant 
avec ses problématiques par rapport à un enfant qui a tout.

Claudine Delpy 
Je suis assistante familiale à Sainte-
Féréole depuis 1984. J’accueille 
actuellement 4 enfants placés à 
l'aide sociale à l'enfance. Les qualités 
humaines pour exercer ce métier, c’est 
aimer et écouter les autres, les enfants 
en premier lieu. Essayer de leur donner 
tout l’amour qu’on peut leur apporter. 
Il n’y a pas besoin d’avoir beaucoup 

d’expérience, il suffit d’aimer les enfants et de vouloir s’en 
occuper. Quand on accueille un enfant, on apprend à 
écouter ce qu’il a à dire de lui pour, petit à petit, instaurer un 
dialogue et faire en sorte de le découvrir. Puis on lui montre 
tout ce qui est le quotidien d’une vie de famille. Les liens 
avec les parents des enfants sont très importants. Si on a 
de mauvais rapports, on ne peut pas expliquer le quotidien, 
l’école… Les enfants ont besoin de vivre des moments 
avec leurs parents. Chaque enfant arrive avec son histoire 
: parents séparés ou non, des frères et des sœurs, parcours 
scolaires et toutes les choses qu’ils ont mal vécues. Il y a des 
enfants qui ont beaucoup souffert. Il faut tenir compte de ce 
qu’ils ont vécu et surtout de ce qu’ils sont. 

Jérôme Catella
J’ai 55 ans et je réside à Eygurande. Je 
viens de terminer la formation de 60 
heures pour l’intégration dans le métier 
d’assistant familial. Je suis très content 
d’avoir fait le tour des questions qui 
étaient les miennes avant de me 
projeter dans ce métier. La formation 
était totalement en adéquation avec 
mes besoins. J’ai apprécié les apports 

théoriques et pratiques des intervenants, notamment des 
témoignages de qualité qui ont été très utiles pour finaliser 
ma démarche. J’étais directeur d’un centre technique dans 
la fonction publique territoriale. C’est un projet que nous 
mûrissons avec mon épouse depuis plusieurs années, qui a 
nécessité que nous changions de région. 

Elodie Silvestri
J’ai 32 ans, je suis mariée, mère de deux 
enfants en bas âge et je travaillais au 
service social de la mairie d’Ussel. Je 
suis maintenant assistante familiale. Je 
viens de terminer la formation des 60 
heures. Cette formation m’a confortée 
dans mon choix de nouveau projet 
professionnel. C’est un métier très 
enrichissant et j’ai rencontré une équipe 

très passionnée et très engagée. J’ai dans ma famille une 
assistante familiale et j’ai toujours eu son métier dans un coin 
de ma tête. Je suis passionnée par l’idée d’apporter une vie 
meilleure à un enfant en diffculté, au sein de ma famille. Je 
concrétise une vocation. J’aime beaucoup donner.

Si vous êtes intéressé, contactez le service 
Protection MaternelIe et Infantile du Conseil 

départemental au 05 55 93 73 53 ou en vous 
rendant sur le site www.correze.fr
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Il est des victoires qui ont le goût 
amer des défaites.
Quand on est élu par seulement 20 à 
25 % des électeurs disposant du droit 
de vote, l’honnêteté commande la 
modestie. Ce constat vaut, hélas, 
pour pratiquement toutes celles et 
tous ceux qui ont été élus le mois 
dernier dans les Départements et les 
Régions. Ce constat, c’est celui d’un 
échec collectif. Échec des partis, 

Suite aux élections départementales 
de juin dernier, je voudrais d'abord 
remercier tous les électeurs qui se sont 
mobilisés et nous ont fait confiance 
pour nous permettre de poursuivre 
la dynamique engagée depuis 6 ans 
pour la Corrèze.

échec des institutions de notre 
pays, du plus haut sommet de l’Etat 
jusqu’au bas de l’échelle, en passant 
par les administrations publiques, 
souvent trop bureaucratiques.
Pourtant, c’est vrai, il faut du courage 
pour se porter candidat et surtout 
pour assumer la responsabilité 
de décider, de faire des choix, de 
financer telle action de solidarité ou 
tel équipement public plutôt que tel 
autre.
Notre démocratie est en panne. 
Le lien est rompu entre la grande 
majorité des citoyens et les 
collectivités élues (les mairies 
exceptées). Retisser ce lien, ou 
plutôt le réinventer, ne sera pas aisé. 
Redonner confiance à la majorité des 
Français, des Corréziens notamment, 
va exiger des remises en question et 
d’abord celle du fonctionnement de 
ces collectivités, de la relation entre 
les citoyens et les élus.
La recette miracle n’existe pas. Ou 
plutôt si : les citoyens attendent 
des élus non pas qu’ils se chicanent 
entre eux comme dans une cour 
d’école, mais qu’ils répondent à 
leurs besoins élémentaires : la santé, 
la garde et l’éducation des enfants, 
l’emploi, la solidarité envers les 
personnes en fragilité, le transport.

La mandature qui s'ouvre s'inscrit 
pour nous sous le signe de l'humilité, 
compte tenu de la forte abstention 
électorale. Il en va de notre 
responsabilité collective d'œuvrer, 
encore et toujours, au service de nos 
concitoyens dans le respect de nos 
engagements afin de leur redonner 
confiance en l'action publique.

L'ampleur de la tâche exige un travail 
collectif.

Notre majorité a ainsi fait le choix 
de proposer la création d'une 
Commission de la Participation 
Citoyenne, présidée par un élu de 
la minorité, qui aura pour principal 
objectif d'associer les citoyens 
aux actions du Département pour 
renforcer le lien de proximité entre 
l'institution départementale et les 
Corréziens.

Nous sommes d’ores et déjà dans 
l’action et déterminés à mettre 
en œuvre les engagements pris 
auprès de vous lors de la campagne 
électorale autour de 4 axes pour : 

-  un Département protecteur des 
Corréziens 

Il n’est pas normal que dans un pays 
relativement riche comme la France, 
il soit si difficile, en Corrèze et 
ailleurs, de trouver un médecin pour 
se faire soigner. Dans ce domaine là 
surtout, l’Etat a failli.
Le Département n’a pas toutes 
les réponses. Il a des moyens 
certes limités, comme toutes les 
collectivités, mais il pourrait apporter 
des réponses plus efficaces.
Nous nous efforcerons de toujours 
prendre en compte les besoins 
essentiels des Corréziens, et aussi 
ceux de tel ou tel territoire de notre 
département parfois délaissé.
Nous ferons également en sorte de 
contribuer à construire la Corrèze 
de demain, à la rajeunir, à attirer 
réellement de nouveaux habitants 
afin qu’elle soit plus forte.
Nous serons constructifs, mais nous 
serons vigilants.
La volonté de favoriser la « 
participation citoyenne » est un 
signal positif et nous y prendrons 
toute notre part, mais cela ne fera 
pas tout. Il faut d’abord que le 
Département, la Région et l’Etat 
répondent aux besoins basiques des 
Corréziens.

-  un Département engagé pour une 
meilleure qualité de vie 

-  un Département accélérateur de la 
Transition Écologique 

-  un Département défenseur des 
projets corréziens auprès de la 
Région

Ce projet s’accompagnera 
d’une gestion de bon sens et de 
responsabilités qui nous a permis 
depuis 6 ans de lier baisse des 
dépenses de fonctionnement, 
désendettement et dynamique 
d’investissement.

Nous continuerons à agir dans la 
proximité, l’écoute et la concertation 
auprès des Corréziens et de tous nos 
partenaires afin de travailler ensemble 
pour une Corrèze toujours plus 
solidaire, dynamique et qui rayonne 
en région Nouvelle Aquitaine.

C'est cette ambition collective que 
nous porterons pour le bien vivre 
ensemble en Corrèze.

Volonté, humilité et 
responsabilité pour 
ce nouveau mandat 

La démocratie sous 
perfusion

Christophe ARFEUILLERE 
1er Vice-président 

du Conseil départemental

Bernard COMBES
Conseiller départemental de Tulle

Expression politique



Ça s’est passé

Chanteix chante à nouveau !
Après une pause d'une année pour cause de report, 
le festival de Chanteix a retrouvé son public et ses 
habitudes. Pour ces retrouvailles, le plateau était à la 
hauteur des attentes.  Alain Souchon, Dionysos, Didier 
Wampas, Massilia Sound System et Cali, notamment, 
ont perpétué la tradition de ce festival atypique où la 
chanson française, affranchie des styles, est la pierre 
angulaire de la programmation. Afin de respecter les 
protocoles sanitaires, les concerts se sont déroulés 
sur une scène spécialement créée, derrière la Boite 
en Zinc.

Nuits de nacre, un nouveau souffle
Entre orages, retrouvailles et plaisir de partager de 
la musique, la 33e édition des Nuits de Nacre à Tulle 
a lancé idéalement la saison des festivals en Corrèze. 
Dans les rues de Tulle, du musée du Cloître à la scène 
de la place Brigouleix, groupes et artistes, chanteuses 
et accordéonistes ont mis l’énergie nécessaire pour 
donner de l’élan à l’été musical. Le «nouveau souffle», 
thématique de cette édition, a bel et bien balayé les 
mauvaises ondes.

Les valeurs civiques récompensées 
Le Prix de l’éducation citoyenne récompense des 
élèves qui se sont distingués par leur comportement 
quotidien et la réalisation d’actions relevant du 
champ de la citoyenneté, au sein de leur classe ou 
établissement scolaire. Ce prix encourage tous les 
acteurs de la communauté éducative qui consacrent, 
chacun à leur niveau, une partie de leur travail 
quotidien à inculquer les valeurs civiques aux jeunes. 
Les CM1 d’Edmond-Michelet à Brive, 13 élèves du 
collège Simone-Veil à Argentat, et Arnaud Jankowiak, 
du LEGT Cabanis à Brive, ont ainsi été distingués 
dans les salons de la Préfecture.

Séjour de cohésion à l’Espace  1 000 sources
Après une première expérimentation en 2019 dans 13 
départements français, le Service national universel s’est 
déployé en Corrèze pour la première fois. 155 jeunes 
provenant de cinq départements néo-aquitains se sont 
retrouvés à l’Espace 1 000 sources de Bugeat pour un 
séjour de cohésion. Les volontaires se sont notamment 
rendus au Haut-Lieu de Cueille à Tulle et ont écouté le 
témoignage d’un descendant de déporté de la rafle de 
Tulle le 9 juin 1944. 
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Ça va se passer

FESTIVAL 
DE L’ÉLEVAGE
Du bien élever au bien manger

21 et
22 août
2021

Place du 14 Juillet

ENTRÉE GRATUITE
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SALONDE

L’HABITAT
DEBRIVE

10
11
12
SEPT.

ESPACE DES
3 PROVINCES
10H / 19H

SALON ORGANISÉ DANS LE RESPECT DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR

ENTRÉE & PARKING GRATUITS

www.salonhabitatbrive.fr

ANIMATIONS GRATUITES
TOMBOLA, JEUX ENFANTS…

Rencontrez
+ de 130
professionnels
de l’habitat
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L’Art au château

Le Conseil départemental de la Corrèze présente

Château de Sédières - CLERGOUX (19)
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SAISON 2021
EXPOSITION

www.correze.fr/domaine_sedieres

Ouvert tous les jours 
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
05 55 27 76 40

Restons connectés www.correze.fr

HENRI QUEUILLE
un engagement au service de la France

EXPOSITION  2021
Musée départemental de la Résistance à Neuvic

www.musee-henriqueuille.com

05 19 07 84 50Association du Musée départemental
de la Résistance Henri Queuille

Le Conseil départemental de la Corrèze présente

Musée du président
Jacques Chirac
19800 Sarran

05.55.21.77.77
www.museepresidentjchirac.fr

Collonges-la-Rouge Lagraulière Saillac

Saint-Hilaire-Luc Châteldon Sourcieux les Mines

MARIANNE
ou les visages de la République

EXPOSITION
jusqu’au 14 novembre 2021

Musée du président Jacques Chirac - Sarran

Le Conseil départemental de la Corrèze présente
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Les
présidents

D’Emmanuel Macron à Vincent Auriol, 
60 ans de dessins de presse et d’Histoire de France

Musée du président
Jacques Chirac
19800 Sarran

05.55.21.77.77
www.museepresidentjchirac.fr
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EXPOSITION
jusqu’au 14 novembre 2021

Musée du président Jacques Chirac - Sarran

Le Conseil départemental de la Corrèze présente


