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  le Conseil départemental

              de la Corrèze vous propose

www.facebook.com/Culture.departementcorreze/

Infos pratiques
Le domaine de Sédières est situé à 3 km de Clergoux.  
Son château du XVème siècle, véritable « bijou de 
la Renaissance italienne », est classé Monument 
Historique depuis 1958. 

Propriété du Conseil départemental et entièrement 
restauré, il est niché au cœur d’un magnifique écrin 
de verdure entouré d’étangs. Vous trouverez toute 
l’année sur ce site des activités de pleine nature et 
des animations.

Parking gratuit 
Horaires d’ouverture : 
Juin à septembre : 10 h - 12 h 30 / 13 h 30  - 18 h

Bar / snack sur place de 10 h à 18 h

Ouvert 7 jours / 7
Tél. 05 55 27 76 40

Animations 2018
Sam 7 juillet - 20 h - 100% Corrèze
Lun 16 juillet - 19 h - Apéro concert

Mer 18 juillet - 15 h - Spectacle jeune public
Ven 20 juillet  - 20 h - Concert

Lun 23 juillet - 19 h - Apéro concert
Mer 25 juillet - 15 h - Spectacle jeune public

Lun 30 juillet - 19 h - Apéro concert

Mer 1er août - 15 h - Spectacle jeune public
Lun 6 août - 19 h - Apéro concert

Mer 8 août  - 15 h - Spectacle jeune public
Mar 21 août - 20 h - Concert
Sam 25 août - 20 h - Concert

Du 16 juin au 30 septembre - Expositions

           et nombreuses activités de plein air

www.correze.fr

un été à

De juin à septembre



Bel été en Corrèze
 

Authentique, préservée et généreuse, la Corrèze n'est jamais aussi belle 
qu'en été avec ses paysages, ses lacs et rivières et ses villes et villages 
offrant aux visiteurs un patrimoine aux multiples facettes.

 

Grâce à l'engagement de tous les acteurs du tourisme, la Corrèze est 
une destination touristique prisée avec 7,5 millions de nuitées l'an 
passé, représentant un chiffre d'affaires de près de 200 millions d'euros.

 

Avec son Agence Départementale du Tourisme, le Département 
accompagne, mobilise et fédère tous les partenaires de ce secteur 
d’activités en pleine évolution, notamment grâce aux nouveaux outils et 
usages numériques.

 

L'été est aussi la saison privilégiée des festivals avec une grande variété 
de temps forts, de musique, de théâtre ou de danse, pour tous les 
goûts et tous les âges. Un grand remerciement à tous les bénévoles qui 
se mobilisent pour faire le succès de ces festivals.

 

L'été en Corrèze, c'est aussi celui des fêtes de village, des marchés 
de pays et des comices agricoles qui font la part belle aux produits 
d'excellence et aux savoir-faire de nos agriculteurs et producteurs 
locaux.

 

L'été en Corrèze, c'est tout simplement un art de vivre, rempli de bons 
moments passés en famille et entre amis.

 

     

Bel été en Corrèze ! 

PASCAL COSTE
Président du Conseil départemental 
de la Corrèze
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Les Corréziens   à la Une
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TROPHÉES DES ENTREPRISES #1
Organisée par la CCI de la Corrèze, en partenariat 
avec le journal La Montagne, la soirée des Trophées 
des entreprises a permis de dresser le portrait 
économique du département et de récompenser 
les entrepreneurs les plus innovants et les plus 
audacieux. Six lauréats se sont partagés les 
Trophées 2018.
Performance économique : Groupe Faurie (Brive); 
Reprise et transmission : Panneaux de Corrèze 
(Ussel); Commerce : Minoterie Farges; Innovation : 
M-Tecks EAC (Donzenac); Jeune entreprise : Gaillard 
Académie (Brive); Prix du public : Parkintown. 

è

JEUNES MÉMOIRES CORRÉZIENNES

Encadrés par des associations culturelles et mé-
morielles, près de 450 élèves corréziens, du pri-
maire au collège, ont créé des œuvres autour de 
la Première Guerre Mondiale dans différentes 
disciplines : photos, films, théâtre, sculptures, 
textes…
La restitution de leurs travaux fait l’objet d’une 
exposition aux Archives départementales, à visi-
ter jusqu’au 15 septembre.

è

LUCIE PRIOUX, UN CANOË EN OR
Licenciée à Uzerche, Lucie Prioux ne 
cesse de flamber sur les rivières de 
France et d’ailleurs. Après sa 7e place aux 
mondiaux en janvier, la jeune femme de 
21 ans s’est adjugée le titre de cham-
pionne de France de canoë, sur le bassin 
de Pau. Ce nouveau titre l’envoie direc-
tement en équipe de France élite, avec 
laquelle elle pourra participer à plusieurs 
épreuves internationales, dont les cham-
pionnats du monde à Rio, en septembre.

è
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Les Corréziens   à la Une

UN RUBAN NATIONAL POUR NOAILHAC
Pour la qualité de la restauration de son église Saint-
Pierre, la commune de Noailhac s’est vu décerner le Prix 
national des Rubans du Patrimoine dans la catégorie des 
communes de moins de 3 500 habitants. C’est la pre-
mière fois qu’une commune corrézienne est lauréate de 
ce prix, même si d’autres communes ont par le passé 
été honorées par des prix spéciaux. Le maire de Noail-
hac, Christian Lassalle, ira chercher son prix à Paris le 25 
octobre.

è

CHAMEYRAT SE HISSE EN FINALE

Les rugbymen de Chameyrat sont vice-champions 
de France de Promotion d’Honneur. Ils ont été 
battus (48 à 9) en finale par une équipe… suisse, 
le Servette de Genève ! Cette finale, qui s’est 
jouée à Moulins, conclut en beauté la saison des 
Chameyracois qui ont porté haut les couleurs de 
la Corrèze tout au long de ces phases finales.

è

UN OGRE ET DES AFFREUX
POUR LE PRIX ALBUM JEUNESSE
Plus de 100 écoles et bibliothèques 
corréziennes ont participé au Prix 2018 de 
l’Album Jeunesse. Dans la catégorie 2 – 4 ans, 
les votants ont choisi « Les Ogres »  de Jean 
Gourounas, tandis que dans la catégorie 5 – 
7 ans, c’est le duo Meritxell Marti et Xavier 
Salomo qui a été plébiscité pour « Le Festin 
des affreux ».

è
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Actualité

Des panneaux pour pointer les beautés  
de la Corrèze
Du Plateau de Millevaches à la Vallée de la Dordogne, la Corrèze incite les automobilistes de l’A20 à 
découvrir ses lieux remarquables grâce aux panneaux routiers de signalisation d'intérêt culturel et 
touristique. 

La vocation de ces panneaux est d'informer 
les usagers de la route sur un lieu ou un iti-
néraire à caractère touristique. Dans les deux 
sens de circulation de l’A20, après avoir quit-
té la Haute-Vienne et avant de traverser le 
Lot (ou inversement), plus d’une dizaine de 
sites sont ainsi indiqués aux automobilistes 
qui circulent à travers le département.
Du Parc Naturel Régional de Millevaches 
à la Vallée de la Dordogne, en passant par 
Pompadour, Ségur-le-Château, les pans de 
Travassac, Brive et Turenne, les panneaux 
sont pour ceux qui aperçoivent la Corrèze à 
grande vitesse, autant d’invitations à sortir 
de l’autoroute pour emprunter des chemins 
buissonniers pleins de découvertes.
Cette signalisation de mise en valeur a été 
déployée avec le soutien technique et finan-
cier du Département et des communautés 
de communes.
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La Corrèze se visite aussi en famille
Depuis plus de 10 ans, Corrèze Tourisme se donne pour objectif de proposer des activités et des 
séjours spécifiques tout au long de l'année pour les familles corréziennes et les vacanciers.

Sorties, visites ludiques, activités sportives et 
créatives… Plus de 100 idées d'activités sont 
proposées par le réseau "La Corrèze en fa-
mille" et elles sont réunies dans le guide annuel 
édité par l’Agence régionale de réservations 
touristiques. Animé par près de 70 partenaires 
(offices de tourisme, hébergeurs… ), ce réseau 
multiplie les offres : remonter le temps, explorer 
la nature, partir à l'aventure, créer et imaginer… 
Des Tours de Merle au musée de l’Homme de 
Néandertal, en passant par le gouffre de la 
Fage ou les chasses au trésor, les propositions 
ne manquent pas de variété.
Chaque année, de nouveaux partenaires re-
joignent le réseau. En 2018, les nouveaux sont 
le Treign’Aqua Park sur le lac des Bariousses à 
Treignac et les Petits trains de Seilhac, un parc 
de 3 000 m2 dédié aux trains électriques minia-
tures.

www.vacances-en-correze.net.



Après plusieurs années de gestation, de dossiers touffus et 
de discussions passionnées, la Corrèze a sa Scène Nationale, 
résultat de la fusion des théâtres de Brive et de Tulle. 

Des réseaux de bénévoles maillent le Département pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Ils sont 
120,  formés dans le cadre de « Bavard'âge-Voisineurs », à rendre visite régulièrement à près de 130 personnes 
âgées seules.

La Corrèze a sa Scène Nationale

Le 15 juin dernier, les 24 
membres du Conseil d’admi-
nistration de la toute nouvelle 
Scène Nationale corrézienne 
ont écrit l’épilogue de cette 
aventure de longue haleine en 
dévoilant le nom choisi pour la 
structure. Ce sera : « L’Empreinte ». 
Comme « une trace qui tutoie 
le passé, le présent et l’avenir 
et marque à la fois l’esprit et le 
territoire », a dit le directeur, Ni-
colas Blanc. Ce choix du nom a 
fait l’objet d’un appel à idées qui 
a permis de récolter 400 propo-
sitions. 
L’Empreinte est la 76e Scène 
Nationale en France et la 7e im-
plantée dans la région Nouvelle 
Aquitaine. C’est l’aboutissement 
d’un travail commun débuté en 
mai 2015 visant à rapprocher 
les théâtres de Tulle (Les Sept 
Collines, scène conventionnée 
en 1999) et le théâtre de Brive 
(Les Treize Arches, convention-
né depuis 2012). C’est aussi un 
challenge nouveau en matière 
d’enjeux et de missions. Parmi 
les missions inhérentes à une 
Scène Nationale, L’Empreinte 
devra notamment offrir une 

programmation représentative 
des spectacles vivants contem-
porains, tout en s’attachant à la 
diversité des esthétiques, orga-
niser des résidences d’artistes 
pour des collaborations dans 
la durée, conduire des actions 
d’éducation artistique, des for-
mations… Danse en mai et Du 
bleu en hiver, deux manifesta-
tions phare portées auparavant 
par les Treize Arches et les Sept 
collines, seront désormais orga-
nisées sur les deux sites avec da-
vantage de propositions.
Enfin, l’Empreinte est aussi celle 
que laissera cette réalisation 
commune de Brive et Tulle.
« Construit patiemment et dans 
la confiance », selon le maire de 
Brive, Frédéric Soulier, ce pro-
jet « est un joli moment de vie 
territoriale », d’après son homo-
logue tulliste, Bernard Combes. 
« Cette scène doit être le ba-
teau amiral de toute la culture 
en Corrèze et un outil contre la 
désertification culturelle », a in-
diqué Francis Colasson, élu en 
charge de la culture au Départe-
ment. Et maintenant : place aux 
spectacles !

� 65 spectacles

� 200 représentations

�  Théâtre de Tulle 386 places + 60 places 
dans le petit forum

�  Théâtre de Brive : 482 places + 115 places 
dans la petite salle

� Budget : 3, 15 M€

CHIFFRES-CLES
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La Corrèze se visite aussi en famille

Des bénévoles contre l’isolement  
des personnes âgées

A ce jour, 21 réseaux organisent  
leur action, associés à tous les ac-
teurs de proximité de la lutte contre 
l'isolement. Afin de mettre en avant 
cette solidarité, les partenaires insti-
tutionnels financiers (Conseil dépar-
temental, MSA, CARSAT et Familles 
Rurales) ont décidé de réunir les 
bénévoles pour valoriser leur action 
dans le cadre d'un après-midi dans 
les locaux du Département, à l'oc-

casion de la Semaine bleue dont la 
thématique est l'écocitoyenneté. Ils 
pourront assister à une conférence 
sur la thématique du don avant de 
se voir remettre une "identité com-
mune" de bénévoles Bavard'âge /
Voisineurs.
Les personnes qui souhaitent 
œuvrer bénévolement auprès des 
personnes âgées en leur rendant 
visite "en moyenne" deux fois par 

mois pour discuter, faire de la lec-
ture ou se promener, sont invitées à 
contacter l’une des 29 Instances de 
coordination de l’autonomie, relais 
de proximité des politiques de l'au-
tonomie du Conseil départemental.

www.correze.fr
Jeudi 11 octobre 2018 – 14 h - 
Conseil départemental de la Corrèze

Francis Colasson,

Conseiller départemental en charge de la culture
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Actualité

Un flux quotidien 
d’offres d’emploi
Chaque jour, plus de  2 800 offres d’emploi 
sont disponibles sur le site de Corrèze 
Boost Emploi.
Depuis son lancement, le dispositif ne cesse 
d’innover. Depuis peu, la totalité des offres de 
formation proposées en Corrèze est accessible sur 
la plateforme Boost Emploi. S’inscrire et déposer 
son CV sur le site, c’est avoir l’opportunité  d’être 
contacté par plus de 200 entreprises corréziennes.
Boost Emploi est également accessible via Facebook.

Pour tout renseignement (appel gratuit)
0800 19 0019

* (appel gratuit)

Le Conseil départemental de la Corrèze
vous propose    

CorrezeBoostEmploi

Boost Emploi

08 00 19 00 19 *
correzeboostemploi.fr

Corrèze Boost Emploi

Formations, emplois, stages
Rejoignez-nous et contactez

Des femmes, des hommes, un projet en commun

Corrèze 
Boostemploi

Pour déposer ou rechercher un emploi 

facebook.com/CorrezeBoostEmploi 

Vous recherchez un emploi ?

• Création simple et rapide de votre CV

•  Diffusion directe de votre CV auprès 
des entreprises

•  Recherche d’offres par secteur et par 
type d’activité

• Création d’alertes automatiques

•  Accueil téléphonique pour toutes 
questions

Vous proposez un emploi, 
un stage, une formation ?

•  Dépôt et gestion de vos offres rapides      
et faciles

• Recherche de candidats en ligne

• Accès aux CV déposés par les candidats

•  Accueil téléphonique pour toutes 
questions

Des femmes, des hommes, un projet en commun

08 00 19 00 19
correzeboostemploi.fr

Conception : Direction de la Communication CD19 / Crédit photographique : FOTOLIA / Mai 2016 
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Cinq jours pour
célébrer l’anglo-arabe
Rendez-vous incontournable de l'élevage et du concours complet, la Grande semaine 
de Pompadour aura lieu du 19 au 23 septembre.
Un air de Chantilly, un château et 
des chapeaux (un peu) et le che-
val roi de la cité : la  Grande se-
maine de Pompadour rassemble 
la crème de l’anglo-arabe et 
s’impose comme un événe-
ment sportif majeur de l’année 
équestre. Au programme : les 
finales nationales des jeunes 

chevaux en concours complet 
d'équitation, des épreuves de 
dressage et de saut d'obstacles 
dans les carrières du Puy-Mar-
mont et des épreuves de cross 
sur l'hippodrome.
Parallèlement à l’aspect sportif, 
ces cinq jours sont aussi les Jour-
nées internationales de la race 

anglo-arabe, dont Pompadour 
est réputée pour être le berceau.

Renseignement :
contact@pompadour-tourisme.fr
www.pompadour-tourisme.fr
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Jean-Marie Taguet
Vice-président du Département en charge 
des routes

" Chaque année, le Département réalise un 
vaste programme d'investissement sur son 
réseau.
Depuis 2015, nous avons augmenté de 2 
millions d'euros par an ce programme pour 
le porter à 14 millions d'euros. Sur 4 ans, 
cela représente donc 8 millions d'euros 
supplémentaires investis sur les routes 
corréziennes.
Notre priorité est d'améliorer la sécurité des 
Corréziens sur les routes du département.
Nous avons également relancé les grands 
projets routiers avec notre programme 
Routes 2025 pour préparer les déviations 
de Noailles, Lubersac, Malemort ou encore 
Meymac ".

Routes
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MEILHARDS – RD 20
Travaux (sur 3,5 km) pour améliorer la qualité et la sécurité sur un 
axe de raccordement à l'autoroute A20, vers Masseret.

ALBUSSAC – RD 940
Rénovation de la chaussée (2 km) entre Beaulieu et Tulle :
3 600 véhicules par jour.

EGLETONS – RD 16
Rénovation de 800 mètres de chaussée en direction de
Saint-Yrieix-le-Déjalat.



Routes
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ST-PANTALEON-
DE-LARCHE

D1089

CHARTRIER-
FERRIERE

D154

CUBLAC
D2

CUBLAC
D2

ST-VIANCE
D148

VARETZ
D901

MEYSSAC
D38

BEYNAT
D921

COSNAC
D162

JUGEALS
D158

LIGNEYRAC
D10E2

BRIVE
MALEMORT / COSNAC

D74

USSAC

USSAC

D921

DONZENAC
D170DONZENAC

D920

MALEMORT
D44

D28E

LA-CHAPELLE-AUX-SAINTS

COLLONGES-LA-ROUGE
SAILLAC

BASSIGNAC-LE-BAS

D15

VEGENNES
D15E

BEAULIEU
D940

TUDEILS
D153

TUDEILS
D940

MONCEAUX-
SUR-DORDOGNE

D12

D41

MALEMORT / VENARSAL
D141

D170E1

D170

ST-BONNET
LA-RIVIERE

YSSANDON / ST-AULAIRE
D5

ST-AULAIRE
D3 ST-AULAIRE

D17

LOUIGNAC
D140

SEGONZAC
D17

JUILLAC
D52

AYEN
D39

AYEN
D2

D134

D134
D9E3

VOUTEZAC
D3

ESTIVAUX
D9E2

ST-AULAIRE
D17

VIGNOLS / ST-BONNET-LARIVIERE

ARNAC-POMPADOUR
D901

LASCAUX
D86E

D6E

BEYSSAC
D7E3

SEGUR-LE-CHÂTEAU
D902

ST-PARDOUX-CORBIER

D137
CONDAT-SUR-GANAVEIX

D26
CONDAT-SUR-GANAVEIX

D178
SOUDAINE-LAVINADIERE

D13E2
L’ÉGLISE-AUX-BOIS

D920
SALON-LA-TOUR

D126
SAINT-JULIEN

LE-VENDOMOIS

LUBERSAC
D54E1

LUBERSAC
D901 LUBERSAC

D902

ESPARTIGNAC
D920 ST-JAL

D34
ESPARTIGNAC

D14E6

PERPEZAC-LE-NOIR

ST-GERMAIN /ST MEXANT

ST-MEXANT
D130

CHAMEYRAT
D9

ST-HILAIRE
PEYROUX

D1089

ST-GERMAIN
LES-VERGNES ST-BONNET

AVALOUZE

D44

NAVES
D23

CORREZE
D26

VITRAC
D143

NAVES
D23

D44

CHAMBOULIVE
D940

CHAMBERET
D16

MEILHARDS
D20

TREIGNAC
D940

D32E1

D26

D60E

MEYRIGNAC-L’ÉGLISE

MEYRIGNAC

ST-PRIEST
DE-GIMEL

D26

FEYT
D77

AIX
D1089

COUFFY-SUR-
SARSONNE

D21

ST-PARDOUX-
LE-NEUF

D49

USSEL
D1089

ALLEYRAT / CHAVEROCHE
D157

ST-REMY
D982

SORNAC
D117 

D78 

BELLECHASSAGNE
D21 

LIGNAREIX
D49

MEYMAC
D979 

MEYMAC
D30E2

PRADINES
D32E3

ST-SETIERS / PEYRELEVADE

PEYRELEVADE

D979
VIAM

D174E3 

LIGINIAC

BORT-LES-ORGUES / SARROUX
D183

ST-ANGEL
D979 

ST-EXUPERY
LES-ROCHES

ST-MARIE
LAPLANOUZE

D138 

D168 

D979 

BORT-LES-ORGUES
D922 

BORT-LES-ORGUES
D127

D49E3

SERANDON
D20E1

EGLETONS
D16

D165D16

LA-CHAPELLE-SPINASSE

CHAMPAGNAC-LA-NOAILLES

D18EGLETONS / ROSIERS
D1089

D166
SOURSAC

D982
NEUVIC

D47
NEUVIC

ST-MERD-DE-LAPLEAU

GROS-CHASTANG / MARCILLAC-LA-CROISILLE

RILHAC-XAINTRIE

D60

ST-GENIEZ-O-MERLE

ST-JULIEN-AUX-BOIS

D166

ARGENTAT
D116

ARGENTAT
D116

D111

D980SERVIERES-LE-CHÂTEAU
D129

ARGENTAT

SEXCLES

D980

D1120

SEXCLES
D1120

ARGENTAT/ST-MARTIAL-ENTRAYGUES

ALBUSSAC / STE-FORTUNADE

MARC-LA-TOUR

D18

ARGENTAT
D131

D940

D10

CHAMEYRAT
D1089

TULLE
D9

TULLE
D23

D29

ST-YRIEIX-LE-DÉJALAT
D18

CLERGOUX
CHAMPAGNAC
LA-NOAILLE 

D76E 

Réfection
de plus de 160 km 

de routes en 2018

Aménagements 
en traverse de bourgs

Confortement
d’ouvrages d’art

Structure Liaison

Modernisation
réseau secondaire
Grandes opérations 
routières
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14 millions d'euros pour assurer
la sécurité des usagers corréziens
En maintenant cette année encore un budget de 14 M€, le Département de la Corrèze 
démontre sa volonté de moderniser et sécuriser les 4 700 kilomètres de son réseau routier. 
Parmi les nombreux chantiers en cours et à venir : la RD 90 entre Albussac et Sainte-
Fortunade, la RD 1089 à Rosiers-d’Egletons et au viaduc du Cluzan (Malemort), la RD 901 
à Varetz, la RD 158 à Jugeals-Nazareth…
Le réseau secondaire et les traverses de bourg font également l’objet de plusieurs dizaines 
d’aménagements indispensables. Enfin, comme chaque année, plusieurs chantiers 
concernent la réfection des ouvrages d’art (murs et ponts) du département.
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Un parrainage de proximité
Le parrainage de proximité est une forme de solidarité qui permet de tisser des liens 
intergénérationnels réguliers et durables.

De la relaxation pour les bébés
corréziens
Le service de Protection maternelle et infantile (PMI)  du Département propose, dans 
chaque Maison de Solidarité Départementale, des ateliers de bien-être pour les bé-
bés. C’est une action de prévention et de promotion de la santé inscrite dans le sché-
ma départemental en faveur de l'enfance.

Réalisés par des puéricul-
trices et des sages-femmes 
de la PMI, ces ateliers sont 
un moment de relaxation et 
d’échanges partagés entre en-
fants et parents. Réservées aux 
bébés de la naissance jusqu’à 
neuf mois, ces séances de plus 
de deux heures favorisent le 
bien-être de l’enfant par des 
massages soulageant ses 
maux et ses tensions. Gratuits, 
les ateliers peuvent accueil-
lir jusqu’à quatre enfants, sur 
rendez-vous. Une trentaine de 
bébés corréziens en ont déjà 
bénéficié.

Contact
Protection Maternelle et Infantile:
05 55 93 73 53
www.enfance.correze.fr

Mis en place par la Fédération 
départementale des Familles Ru-
rales, avec le soutien du Conseil 
départemental, le parrainage 
prend la forme de temps partagé 
entre l’enfant et le parrain ou la 
marraine qui habitent à proximité 
l’un de l’autre.
Ce dispositif est ouvert à toutes 
les familles qui souhaitent que 
leur enfant ait un lien privilégié 

par un échange ou un soutien, en 
dehors du cadre familial.
Les parrains et marraines peuvent 
être un couple, une personne 
seule avec ou sans enfant ou tout 
citoyen qui souhaite donner du 
temps à un enfant ou un ado-
lescent pour l’aider à grandir. Le 
parrainage est un acte gratuit. 
Le bénévole parrain / marraine 
donne ce qu’il est et non ce qu’il a.

Après une rencontre organisée 
au siège de la Fédération, une 
charte d’engagement commune 
est établie et le parrainage de 
proximité peut débuter.
    
05 55 26 86 49 
animation.famillesrurales19@
orange.fr
www.famillesrurales-correze.fr
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Dispositif novateur, le vélo co-
gnitif est développé par Rev’Lim, 
une entreprise limousine dont 
le principe est d’entretenir et 
d'améliorer les capacités phy-
siques et intellectuelles dans le 
but de ralentir les processus na-
turels du vieillissement, et ainsi 
d'améliorer la qualité de vie des 
personnes âgées.
Face à un vélo d’appartement 
en position semi-allongée est 
fixée une tablette tactile. Cette 
disposition facilite une double 
activité : pédaler tout en stimu-

lant les capacités intellectuelles 
par des exercices cognitifs. 
Jeux de mémoire et devinettes 
se succèdent et permettent 
un entretien physique autant 
qu’un maintien de la mémoire : 
une version 2.0 de la tête et les 
jambes !

Au printemps dernier, trois vélos 
de ce type on été implantés en 
Corrèze dans les établissements 
du Vilaret d’or à Argentat, et les 
EHPAD d’Egletons et de Bort-
les-Orgues. Les résidents pour-

ront les utiliser ainsi que toute 
personne âgée de plus de 60 
ans qui souhaite tester ses capa-
cités d'autonomie.
Cette action a été menée dans 
le cadre de la politique de pré-
vention de la perte d’autonomie 
des personnes âgées, mise en 
place et suivie par le Départe-
ment. Chaque année, ce dernier 
favorise les expérimentations 
dans le domaine de l’autono-
mie : lutte contre la dénutrition, 
aide aux aidants, ateliers de 
conduite…

Un vélo pour pédaler
aussi avec la tête

Trois vélos cognitifs ont été installés à titre expérimental et mis à disposition des rési-
dents de trois établissements corréziens accueillant des personnes âgées. Muscles et 
cerveau travaillent ensemble.



Programme
« Corrèze 100 % fibre 2021 »

pour raccorder toutes les habitations,
entreprises et pylônes au Trés Haut Débit

10 nouveaux pylônes de téléphonie mobile
 installés en 2018

Le Haut Débit et la
téléphonie mobile

pour tous et partout

Pas d'augmentation
d'impôts depuis 2014

Soit 5 années
consécutives de stabilité

Aides aux travaux des communes
et des intercommunalités

 2015-2017 : 38,3 M€
2018-2020 : 40 M€ 

pour 1 860 projets générant 260 M€
de travaux partout en Corrèze

Des investissements
pour soutenir

l'économie corrézienne 

2015-2018, tour d'horizon
de l'action départementale

+3,42%

Une politique d'insertion 
dynamique avec des

résultats 

Nombre de bénéficiaires RSA :

Evolution Corrèze
Evolution France

2016 2017

-8,41% - 6,21%

-4,70% - 1,39%

+3,06%

2015

Depuis 3 ans, les élus départementaux œuvrent 
au quotidien pour une Corrèze plus innovante, at-
tractive et solidaire. Malgré un contexte financier 
complexe, le Département conduit une action de 
proximité, au service des Corréziens, et  développe 

des projets structurants pour préparer l'avenir de 
la Corrèze.
A mi-mandat : tour d'horizon des principales
actions réalisées.
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4 M€ d’aides depuis 2015
pour 1 420 foyers corréziens

75 %  pour l’accession à la  propriété

Une politique de l'habitat
tounée vers l'accession

à la propriété

Le Haut Débit et la
téléphonie mobile

pour tous et partout
Maintien depuis 2015 des budgets consacrés

aux aides culturelles et sportives
pour assurer l'animation et le lien social

sur les territoires 

Le bien-vivre ensemble
des Corréziens

Maisons de santé :
12 en activité, 6 en chantier,

2 en projet
Préparation d’un plan

pour l’attractivité médicale

Garantir une offre
de santé de proximité

MAISON DE SANTÉ
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Boost Emploi :    32 500 utilisateurs
              sur la plateforme depuis 2016

Boost Jeunes : 575 jeunes accompagnés dont
                75 % ont trouvé un emploi
                ou une formation

    Boost
  Jeunes

Boost Emploi et
Boost Jeunes

2015-2018, tour d'horizon
de l'action départementale
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Le Conseil départemental soutient les Festivals en CorrèzeFestivals

Classique, boulevard, contemporain... Les Théâ-
trales de Collonges ont pour habitude de pro-
mener le public à travers toutes les époques. De 
Feydeau (« La dame de chez Maxim ») à Molière 
(« L’école des maris ») et Eric-Emmanuel Schmidt 
(« Goerges et Georges »), il sera facile de piocher 
dans tous les styles de théâtre. Même la tragico-
médie méridionale, avec une représentation du 
« Marius » de Pagnol, et une soirée cabaret sont 
prévues au programme.
www.theatrales-collonges.org / 05 55 25 41 19 www.festival-vezere.com / 05 55 23 25 09

Le plus ancien des festivals corréziens bénéficie 
de l’environnement majestueux de l’église de 
Saint-Robert. Au fil des éditions, les grands noms 
de la musique classique y ont fait résonner voix et 
instruments. Cette année encore, le programme 
comprend notamment le pianiste Alexandre 
Tharaud, le quatuor du violoniste Nicolas Dau-
tricourt, le quatuor Ebène ou encore l’Orchestre 
de chambre de la Nouvelle Europe. En marge du 
festival, le céramiste Andoche Praudel exposera 
ses œuvres.
www. festival-saint-robert.com / 05 55 24 08 80

Théâtrales de Collonges 
17 juillet - 21 août

Festival de la Vézère 
5 juillet - 23 août

Été musical (Saint-Robert)  
21 juillet - 14 août

Fe
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Jeudi 23 août, dans l'enceinte de la cathédrale 
de Tulle, le chœur de la société philarmonique 
de Saint-Pétersbourg mêlera ses fortes voix au 
chœur d'hommes basques Naïki. Deux jours plus 
tôt, l'Orchestre d'Auvergne encadrera la très 
renommée trompettiste Lucienne Renaudin-Va-
ry pour un concert évènement au Domaine de 
Sédières. Deux grands moments pour clôturer la 
38e édition du Festival de la Vézère qui, de Brive 
au château du Saillant en passant par Objat et 
Aubazine, propose à nouveau un plateau de 
haute qualité.
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La 19e édition du festival Kind of Belou, à Treignac, 
sera l’occasion de prendre des nouvelles fraîches de 
la bouillonnante scène de Minneapolis, territoire de 
création musicale ardente : Riverdog et No Territory 
Band. Mais ce sera aussi quatre jours de retrouvailles, 
avec des musiciens fidèles à Treignac, et de décou-
vertes : Hasse Poulsen et Hélène Labarrière, le saxo-
phoniste Nathan Hanson pour un pique-nique au Ro-
cher des Folles, le nouveau groupe du pianiste anglais 
Tony Hymas, le retour de la Fanfare des Belous...
www.kindofbelou.com / 05 55 98 15 04

Au-delà d'être un simple festival, La Luzège et ses 
animateurs aiment à se définir comme un espace 
de création et de production. Jeunes créateurs et 
artistes d'expérience s'y côtoient et habitent des 
sites exceptionnels comme le Roc du Gour noir. 
Pour cette nouvelle édition, 28 représentations 
sont à découvrir à travers le département, notam-
ment celles des trois créations 2018 : « Feydeau ! », 
« Gretel et Hansel » et « Britannicus ».
www.laluzege.fr / 05 55 27 90 57

www.brivefestival.com / 05 55 24 08 80

Pour la 27e édition, toutes les couleurs du monde 
s’invitent à nouveau à Sarran. Salsa Parilla lancera 
en douceur, jeudi 2 août, cette nouvelle édition, 
avant que les chœurs basques de Kanta Gurekin 
n’entrent dans le vif du sujet dans le cadre de 
l’église de Sarran. Le plat principal s’appréciera 
tout au long de la journée du dimanche avec les 
musiques et les danses de l'Arménie (Geghard), 
du Brésil (Balé folclorico arte popular de Fortale-
za), de la France (Lo gerbo baudo), du Mexique 
(Folkloric project Sinaloense) et de l'Ukraine (Horytsvit) .
www.festivalfolklore-sarran.sitew.fr / 05 55 21 43 17

Festival de la Luzège (Lapleau) 
24 juillet - 15 août

Brive Festival / 20 - 23 juillet

Chants, danses et musiques
du monde (Sarran) / 2 - 5 août

Kind of Belou (Treignac) / 2 - 5 août
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Festival de têtes d’affiches à Brive ! Vianney, Vé-
ronique Sanson, Shaka Ponk, Francis Cabrel, Ca-
therine Ringer, Gauvain Sers, Brigitte, Orelsan… 
Aînés et talents d’aujourd’hui et de demain se suc-
céderont sur la grande scène de la Guierle instal-
lée dans l’enceinte du village du festival. Hors de 
ces frontières, Brive Festival innove cette année 
en développant un festival off (devant le théâtre 
et avec plusieurs cafés partenaires) qui proposera 
une quarantaine de concerts gratuits.
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Festivals

L’éclectisme est la marque du programme de la 12e 

édition du festival de musique d’Uzerche, dont tous 
les concerts se déroulent à l’abbatiale Saint-Pierre, 
dans le quartier ancien de la Perle du Limousin. Une 
touche ardente et espagnole pour débuter avec le 
duo « Amor y passion », puis une soirée dédiée au 
thérémin, l’un des plus anciens instruments électro-
niques. Le concert « Paris-New York » va plonger le 
public dans le bouillonnant début du XXe siècle avec 
Debussy et Ravel rencontrant Gershwin, Porter, Man-
cini…. 

Installé depuis peu dans le paysage des étés cor-
réziens, le festival de théâtre de Seilhac poursuit 
sa mission de programmer et diffuser des spec-
tacles théâtraux en milieu rural. Pour sa quatrième 
édition, le festival, organisé par l’association « Le 
Brezou », a privilégié un programme éclectique 
avec des comédies, des textes originaux, des 
spectacles pour le jeune public et du théâtre de 
rue. La grande scène de l’église accueille plusieurs 
représentations chaque jour tandis que le théâtre 
de rue se joue Place de l’Horloge.

Théâtre à Seilhac 
 3 - 5 août

Festival de Musique (Uzerche)  
10 - 13 août

Programme riche et varié au menu de Chanteix 
du 9 au 12 août, avec une ouverture marquée 
vers de nouveaux horizons de la part d’un festival 
estampillé "chanson française". Avec Juliette et 
Mademoiselle K, les textes auront la parole, c'est 
une certitude. Sur la scène de Chanteix, les mots 
de Bernie Bonvoisin de Trust seront tout à fait en 
phase avec l'esprit engagé du festival. La surprise 
sera la venue du groupe culte anglo-saxon The 
Wranglers.
Un événement complété par les concerts très at-
tendus de Roméo Elvis et Feu ! Chatterton.
05 55 27 95 81
www.tuberculture.fr

Le Festival aux champs (Chanteix) 
9 - 12 août

www.festivaluzerche.fr / 05 55 73 15 71

07 68 99 08 52 
www.theatreaseilhac.com

Fe
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Le Conseil départemental soutient les Festivals en Corrèze



A partir de Concèze, point central du festival, 
DécOUVRIR a pris l’habitude de visiter ses voi-
sins (Pompadour, Tulle….). La 16e édition poursuit 
cette ambition et prévoit ainsi une soirée musicale 
sur les terrasses du château de Pompadour qui 
réunira Nilda Fernandez, Alexis HK et Eric Poin-
dron.
Le reste de la programmation, entre chanson et 
poésie, permettra de découvrir de nouveaux ta-
lents littéraires ou de revoir des artistes tels que 
Smaïn ou Nicolas Peyrac.

Organisé par l’association Havana Sol à Us-
sel, le Festival au château va rassembler, pour 
sa troisième édition, Chapitre V, The Crap-
pers, Les Bombes humaines, Ellie, Dead City 
Blues, La Chose et le Trottoir d’en face. Soit 
un florilège de groupes locaux et de musi-
ciens et chanteurs hors les murs. C’est le cas 
des Bombes humaines dont le postulat est 
de reprendre très fidèlement le répertoire du 
groupe Téléphone. Le festival bénéficie du 
cadre serein et majestueux du parc et du châ-
teau de la Diège.

Festival au château (Ussel)
10 - 11 août

05 55 25 61 51 / www.festivaldecouvrir.com

Festival DécOUVRIR (Concèze) 
12 - 18 août

06 86 94 16 28 
www.havanasol.fr

Jeunes talents à l’honneur à Brive Festival
La 3e édition du Tremplin Corrèze de 
Brive Festival se déroulera dimanche 
22 juillet, en partenariat avec le Conseil 
départemental.

Une quinzaine de candidats ont partici-
pé aux sélections du Tremplin Corrèze 
au mois de mai. Pour succéder à Mar-
gual, trois postulants (AKM, Variously et 
Samaka) vont jouer leur musique sur la 
scène Corrèze face à un imposant public 
(8 000 spectateurs sont attendus). Du 
rap, du rock, de la folk, des belles voix, 
des textes et de l’énergie… L’artiste qui 
emportera l’adhésion du jury sera invi-
té dans la programmation officielle en 
2019.

TREMPLIN

Le Département propulse ses jeunes 
talents sur la scène de Brive Festival

SCÈNE
TrEmpLiN 

CorrÈzE
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Le Conseil départemental soutient les Festivals en Corrèze



Sport

L’X Trail n’est plus un inconnu
La 3e édition de l’X Trail Corrèze Dordogne se déroulera le 22 septembre. Des 
courses et des randonnées pour tous les niveaux, des dénivelés impressionnants, des 
paysages à couper le souffle.

2020

De Ventadour vers la Vézère
La 3e étape de la 51e édition du Tour cycliste du Limousin se déroulera entre 
Egletons et Uzerche, jeudi 17 août.

Dominé par le prestige et la 
dureté de son ultra-trail (100 
kilomètres avec plus de 4 000 
mètres de dénivelé positif), 
l’X-Trail Corrèze Dordogne 
serpente à travers les gorges 
de la Dordogne et de la Ma-
ronne au cœur de la Xain-
trie, traverse 12 communes 
par une majorité de petits 
sentiers chers aux trailers et 
bénéficie toujours du parrai-
nage de Thierry Breuil, triple 
champion de France de la 
spécialité.
En allant au plus profond des 

vallées de la Dordogne et 
de la Maronne, en passant 
par les Tours de Carbon-
nières, puis de Merle, et par 
la chapelle Notre-Dame-
du-Roc de Servières, l'X-
Trail Dordogne fait parta-
ger les paysages magiques 
de la Xaintrie.
1 500 participants sont at-
tendus.

Détails des courses :
www.xtrail-correze-dor-
dogne.com

Reparti pour 50 ans ? Le 
Tour du Limousin fêtait 
l’an passé sa cinquantième 
édition, remportée par le 
Français Alexis Vuillermoz. 
Une nouvelle épreuve at-
tend le peloton du mois 
d’août (du 15 au 18). 
Quatre étapes pour effec-
tuer une boucle de Saint-
Just-le-Martel à Limoges 
en empruntant les routes 
régionales. Lorsque les 
coureurs des 19 équipes 
inscrites s’élanceront de 
l’esplanade de l’Espace 
Ventadour d’Egletons, ils 
auront 190 kilomètres à 
parcourir à travers le relief 
corrézien en passant par 
Marcillac, Naves, Estivaux, 

notamment.
Partenaire de l’épreuve, le 
Département de la Cor-
rèze parraine une nouvelle 
fois le Prix du km 19. Le 
coureur passé en tête à ce 
moment de la course re-
çoit une récompense.
Pour la première fois de-
puis sa création, le Tour 
du Limousin bénéficiera 
d’une couverture télévisée 
grâce à la présence de la 
chaîne L’Equipe. Hélicop-
tères et motos suiveuses 
s’invitent désormais dans 
le paysage sportif limou-
sin.  

www.tourdulimousin.com
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Expression politique

Bernard COMBES
Conseiller départemental de Tulle

La majorité du Conseil départemen-
tal avait proclamé que 2016 serait 
« l’année de la jeunesse ». Hormis 
quelques vidéos, on n’a rien vu.
En juillet 2016, elle avait annoncé un 
« contrat local d’innovation sociale 
» pour permettre l’insertion de 200 
allocataires du RSA en 5 ans. Le dis-
positif devait se mettre en place à 
l’automne 2016. On l’attend toujours.
En février 2017, elle avait annoncé la 

3 ans d'actions et 
d'engagements 
tenus
En 2015, vous nous avez accordé 
votre confiance pour gérer notre Dé-
partement et construire ensemble la 
Corrèze de demain. A mi-mandat,  
retour sur 3 années d'actions au ser-
vice de la Corrèze.
Tout d'abord, nous avons tenu nos 3 
grands engagements financiers :
- Pas d'augmentation des impôts  
depuis 2015,
- Désendettement sans précédent du 
Département (23,7 millions d’euros),
- Réduction  des  dépenses  de  fonc-
tionnement  (18  millions  d'euros  

mise en œuvre d’un « marketing ter-
ritorial » pour doper l’activité écono-
mique. Un catalogue de 37 actions 
était présenté. Cette usine à gaz n’a 
jamais vu le jour.
En avril 2018, elle avait annoncé un 
plan santé pour éliminer les déserts 
médicaux. Elle devait le présenter 
« avant la fin du premier semestre » 
de cette année. Il n’est pas au ren-
dez-vous.
D’autres projets ont été claironnés 
par cette majorité depuis trois ans 
: le financement participatif, censé 
assurer la réalisation de multiples pe-
tits projets ; le fameux Boost Emploi, 
qui n’a fait que recopier des actions 
conduites par Pôle Emploi et les Mis-
sions locales pour l’emploi des jeunes 
et qui n’a finalement aucun effet sur 
la courbe du chômage.
Et puis voici qu’arrive encore un nou-
veau dispositif pavé de belles inten-
tions : le contrat de transition écolo-
gique. Un gros catalogue fourre-tout 
de 170 actions. On y trouve surtout 
des projets déjà décidés par des 
communes et autres collectivités (vive 

en  3  ans)  pour maintenir  un  haut   
niveau d'investissement.
Grâce à cette gestion responsable, 
nous avons pu mettre en œuvre notre 
projet.

Une Corrèze forte et innovante
- 40 millions d'euros d'investisse-
ments du Département chaque  
année pour soutenir l'emploi et l'éco-
nomie locale,
- Financement participatif : 1,4 million 
d’euros levé auprès des Corréziens 
pour financer 77 projets,
- Mobilisation pour l'emploi aux côtés 
de nos partenaires :
Corrèze Boost Emploi : 32 500 utilisa-
teurs
Corrèze Boost Jeunes : 575 jeunes  
accompagnés dont 75% ont trouvé 
un emploi ou une formation.

Une Corrèze attractive
- Le     Très     Haut     Débit     pour     
tous     et     partout     avec     le     pro-
gramme"Corrèze 100 % fibre 2021",
- 10 nouveaux pylônes pour améliorer 
la couverture mobile,
- Renforcement de notre soutien aux 
projets des communes et intercom-
munalités :
2018/2020 : 40 millions d'euros pour 
1 860 projets qui génèreront 260  
millions d'euros de travaux,

le recyclage !), des actions agricoles 
plus ou moins écolos et d’autres plus 
fumeuses, comme pour l’hydrogène.
Spécialisée dans les annonces qui 
font pschitt, cette majorité a aussi 
son grandiose projet à 157 millions : 
la fibre, le très haut débit pour tous 
les Corréziens. On peut douter qu’à 
l’arrivée, les 100.000 raccordements 
espérés soient au rendez-vous.
Plus discrètement, cette majorité 
procède à des restrictions dans les 
dépenses sociales, en particulier 
dans les aides à domicile pour les 
personnes âgées et dans les actions 
d’insertion.
Dans le maigre bilan de cette majorité 
à mi-mandat, un autre sujet préoccu-
pant mérite d’être évoqué. Pourquoi 
autant de départs de directeurs et de 
chefs de service, et autant d’arrivées 
annoncées et annulées en si peu de 
temps ? Pourquoi une telle morosité 
dans de nombreux services ? Il n’y a 
pas que l’action conduite par la majo-
rité qui est contestable. Il y a aussi la 
manière dont cette majorité dirige les 
femmes et les hommes chargés de la 
mettre en œuvre.

Pschitt !

www.correzedemain.fr
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Christophe ARFEUILLERE 

1er Vice-président 
du Conseil départemental
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- Habitat : 4 millions d'euros d'aides 
pour 1 420 foyers corréziens,
- Routes  :  augmentation  du    pro-
gramme  annuel  d'investissements  
de  12  à  14 millions   d'euros,   soit   8   
millions   d'investissement   en   plus   
sur   les   routes en 4 ans.

Une Corrèze solidaire
- Une    politique    d'insertion    ac-
tive    et    tournée    vers    l'em-
ploi    avec    des résultats : - 14,1 % de  
bénéficiaires du Rsa en Corrèze (-6 % 
au niveau national),
- Préservation  de  l'Aide  Personnali-
sée  à  l'Autonomie  par  des  mesures  
de  justice sociale au profit de celles 
et ceux qui en ont le plus besoin,
- Maintien depuis 2015, du budget 
consacré aux aides aux associations 
culturelles et sportives pour le bien 
vivre ensemble des Corréziens.

Pour  mettre  en  œuvre  notre  projet,  
nous  sommes  à  votre  écoute,  nous  
vous consultons  et  nous  vous  ren-
dons  compte  de  notre  action   très  
régulièrement, notamment lors des 
réunions cantonales annuelles.
Soyez assurés de notre attachement 
au respect de nos engagements et 
notre détermination à poursuivre 
notre action à votre service.
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TREIGNAC, VILLE DE KAYAK
En 2022, Treignac accueillera les championnats du 
monde de descente en kayak. Entre temps, l’année 
prochaine, c’est une manche de la coupe du monde 
qui se jouera sur la Vézère. En attendant, près de 400 
compétiteurs ont descendu la rivière lors du week-
end de la Pentecôte, profitant du lâcher d’eau pour 
se confronter à la technicité de cette portion de Vé-
zère. Le grand public a eu, quant à lui, l’opportunité 
d’emprunter le prestigieux parcours grâce à des bap-
têmes de raft organisés par le Comité départemental 
de canoë-kayak.

è

FOULÉES GOURMANDES 
Plus de 300 personnes ont participé à la troi-
sième édition des Foulées Gourmandes or-
ganisées par le Département et Tulle Athletic 
Club. Outre les courses de la matinée, de nom-
breuses animations étaient proposées tout au 
long de la journée.Tyrolienne, fanfare, jeux en 
bois, courses, randonnées et disc golf ont ryth-
mé la journée. 
Les Jeunes agriculteurs de la Corrèze ont 
concocté le repas du midi. Au menu : entrecôte 
limousine et frites.

è

NUITS DE NACRE
Souvent bien arrosé par le passé lorsqu’il se 
déroulait l’automne venu, le festival tulliste 
dédié à l’accordéon a bénéficié d’un grand  
et beau soleil pour sa première édition pro-
grammée au mois de juin. Un signe positif 
que public et artistes (Lionel Suarez, Marc 
Perrone, Sébastien Farge, Vlad, Beltuner…) 
ont mis à profit pour lancer l’été des festivals 
en Corrèze.

è

è

LA CORRÈZE À BORDEAUX
Le stand « La Corrèze, le village gourmand » a 
attiré un très nombreux public lors de la mani-
festation « Bordeaux fête le vin ». Les vins de 
l’AOC Corrèze ont été goûtés et dégustés par 
plus de 4 000 personnes tandis que près de  
17 000 gourmands ont découvert les spécialités 
et les produits corréziens grâce aux confréries 
qui avaient fait le voyage. Enfin, cet événement 
a été l’occasion de nouer de nombreux contacts 
pour des demandes de séjour en Corrèze. Un 
excellent bilan.
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Inforoute

Retrouvez toute l’info des routes de 
Corrèze sur www.correze.fr 
Pour connaître l’état des routes et 
les conditions de circulation (point 
actualisé au minimum deux fois par 
jour), appeler le 05 55 26 19 19

Newsletter

Abonnez-vous sur 
www.correze.fr

Ça va se passer
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JOURNÉES 
      EUROPÉENNES
        DU  PATRIMOINE

L’ar t du par tage

Visites et animations 
gratuites au coeur 

de la Corrèze

CorrèzeBalades
en

Corrèzeen

les

les

CorrèzeBalades
en

Corrèzeen

les

les

édition

Du 1er juillet au 31 août
2€ / personne
Gratuit -18 ans
Inscription sur place 
à partir de 8h 
Départ 9h15

Restauration possible
  sur place (entre 10 et 12 €)

Le Conseil départemental de la Corrèze vous propose

JUILLET
USSEL - 9/07

SAINT-HILAIRE-LES-COURBES - 12/07
MEYMAC - 18/07

SARRAN - 19/07 - (Départ 16h30)
SÉGUR-LE-CHÂTEAU - 22/07

BEYNAT - 23/07
MOUSTIER-VENTADOUR - 29 /07

VARS-SUR-ROSEIX - 30/07

AOÛT
1/08 - CHAMBERET
3/08 - PEYRELEVADE
5/08 - ARGENTAT
6/08 - LESTARDS
8/08 - BEAULIEU-SUR-DORDOGNE
9/08 - SOURSAC
9/08 - TULLE (Départ 18h30)
12/08 - CHANTEIX
19/08 - SEGONZAC
23/08 - SAINT-SETIERS
29/08 - PERPEZAC-LE-BLANC

www.correze.fr

Balades accompagnées 
et commentées de 7 à 12 kms 
Accessibles à tous

Découvrez nos balades à thèmes sur
www.facebook.com/Sports.departementcorreze

le Conseil départemental de la Corrèze présente

EXPOSITION
Château de Sédières - Clergoux (19)

du 16 juin au 30 septembre 2018
Tous les jours de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h

www.facebook.com/Culture.departementcorreze/ www.correze.fr

Henri CUECO
PAYS et PAYSAGES
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10-32-2813

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

Une version sonore gratuite est disponible 
pour les non-voyants.  
Contactez-nous au 05 55 93 70 02



PORTRAITS DU PRÉSIDENT
AUTOUR DES COLLECTIONS

du 2 juin au 30 novembre 2018
Musée du président Jacques Chirac

CMJN négatif Pantone 457    

positif

avec le titre

minimum

19800 SARRAN

Tél. 05 55 21 77 77
www.museepresidentjchirac.fr

Le Département de la Corrèze présente
l’exposition temporaire

© Pierre Despres, 2005 - Collection MPJC


