
posé d’artistes de différentes ethnies et in-
fluences musicales, donnera à Malemort une 
ambiance des plus tropicales avec notam-
ment les tubes inoubliables que sont « Laisse 
tomber tes problèmes », « Sexy ladie »…
Le samedi 9 juillet à 21 heures, place au spec-
tacle « Totalement 80 » composé d’un plateau 
de stars des années 1980 et qui pour certaines 
sont restées des idoles. Seront sur scène ce 
soir-là  : la belle Lio pour qui les brunes ne 
comptent pas pour des prunes, Ottawan et 
son hymne au Disco, Patrick Hernandez et 
son mythique « Born to be alive », Alain Llor-
ca de Gold qui sera une nouvelle fois encore 
un peu plus près des étoiles, Sacha du groupe 
Début de Soirée pour danser jusqu’au bout 
de la nuit, Jean Schultheis (Confidence pour 
confidence), David et Jonathan qui viendront 
pour les vacances, Jackie Quartz pour faire 
une mise au point, Pauline Esther qui pourra 
affirmer « oui je l’adore »en évoquant la ville 
de Malemort, sans oublier la douce Bibi et 
Ivanov pour une nuit sans soleil mais avec 
plein d’étoiles dans les yeux. Le maître de 
cette soirée de variété sera l’animateur Jérôme 
Anthony de M6.
À noter que ce spectacle «  Totalement 80  » 
est un phénomène intergénérationnel qui 
sillonne la France à chaque fois avec succès 
et qui sera donc au rendez-vous du 9  juillet 
à Malemort. L’avant et l’après concert seront 
animés par un disc jockey. Plus de 7 000 per-

sonnes sont attendues pour cet évènement 
dont le prix des places a volontairement été 
fixé à des prix abordables pour un accès à la 
culture le plus large possible pour les locaux 
et les touristes, au cœur d’une saison où l’hu-
meur est à la fête.
Lors de la présentation, Laurent Darthou en a 
profité pour annoncer que le feu d’artifice du 
14 juillet sera décalé au 15 juillet et qu’il sera 
tiré depuis les hauteurs de Montemart et de 
Sérignac. Enfin, il a rappelé, et nous aurons 
l’occasion d’en reparler dans nos colonnes, 
que Malemort accueillera le jeudi 18 août, et 
pour la première fois, l’arrivée de la troisième 
étape du Tour du Limousin dont le départ se 
fera depuis Donzenac.

Yann LOMENECH (CLP)

Prix des places pour les concerts et billetterie : Collectif 
métissé (vendredi 8 juillet) : 10 € pour les plus de 12 

ans et 5 € pour les moins de 12 ans. Totalement 80 
(samedi 9 juillet) : 20 € pour les plus de 12 ans et 10 € 

pour les moins de 12 ans Pass week-end : 25 € pour les 
plus de 12 ans et 13 € pour les moins de 12 ans. Dans 
tous les cas, la gratuité est appliquée durant les deux 

jours pour les enfants de moins de 6 ans. 
Billetterie : www.communedemalemort.fr ou à l’accueil 

de la mairie ou dans les différents de vente (Leclerc, 
Carrefour et Cultura). 

Renseignements : 05.55.92.16.88 et/ou mairie@
malemort.org.

ANIMATIONS  - Alors que vient à 
peine d’être dévoilé le programme 
de Festi' Noël qui aura lieu entre le 
17 décembre et le 2 janvier prochain, 
voilà que de nouvelles festivités sont 
annoncées à Malemort l’été pro-
chain.

C’est dans le cadre intime et convivial du Bis-
trot Bergamote que, mardi 7  décembre, le 
maire, Laurent Darthou accompagné de ses 
adjoints a présenté la saison estivale 2022. 
C’est non sans une pointe d’excitation et de 
fierté, que l'édile a révélé les temps forts d’un 
été qui promet d’être animé.
Tout d’abord, il a annoncé la tenue des incon-
tournables Festi’barbecue, tous les vendredis 
de juillet et août à partir du 1er juillet sur le 
site du théâtre de Verdure et ses abords. Le 
principe restera le même avec deux parties  : 
une première avec des animations musi-
cales et déambulatoires de type fanfare ou 
bandas, et la seconde animée par un Dj sur 
scène. Comme depuis deux ans maintenant, 
des exposants et des producteurs locaux se-
ront présents pour permettre aux visiteurs de 
pouvoir consommer sur place, tout comme 
seront mis à disposition des tables, des bancs 
et des barbecues. Comme à l’accoutumée, ce 
seront les associations locales qui tiendront 
les buvettes.
À l’occasion de ce premier week-end inau-
gural, une fête foraine sera installée place 
Beaufort du 1er au 3  juillet, un feu d’artifice 
sera tiré à la tombée de la nuit du vendredi 
1er juillet et un vide grenier sera organisé le 
dimanche 3 juillet par le comité des fêtes.

Un festival de concerts  
les 8 et 9 juillet 2022

Après cette belle entrée en matière, c’est le se-
cond week-end de juillet qui sera sans doute 
le plus attendu avec pendant deux jours, des 
animations comme il y en a rarement eu à 
Malemort par le passé. En effet le vendredi 8 
et le samedi 9 juillet, la ville de Malemort va 
organiser le premier Festi’Malemort ! Il s’agi-
ra d’un véritable festival installé sur la place 
Beaufort avec un programme en deux temps. 
Tout d’abord le vendredi à 21 heures avec un 
concert du Collectif Métissé. Ce groupe com-

Malemort - Un été animé et totalement festif

Laurent Darthou a présenté les animations de l’été 2022 et a annoncé la tenue d’un premier 
festival musical ambiancé, métissé et Totalement 80 - © DR

Des moratoires éoliens ont été votés par de 
nombreux départements et communes fran-
çaises depuis quelques années. La plupart du 
temps lorsque le nombre d'éoliennes indus-
trielles implantées devient trop important. 
Le département de la Corrèze a décidé 
de suivre le mouvement, mais cette fois 
ci à titre préventif, suite à de trop nom-
breux dossiers ouverts par les promo-
teurs éoliens dans notre département. 
En séance plénière, du vendredi 26 novembre 
2021, le conseil départemental a voté à l'unani-
mité un moratoire éolien pour la Corrèze. Une 
décision motivée par : l'absence de gisement 
de vent significatif, la Corrèze n'étant pas un 
territoire à fort potentiel anémométrique ; l'in-
quiétude grandissante des Corréziens devant 
le nombre de projets en cours avec leur impact 
sur notre patrimoine bâti, paysager, historique 
et touristique, et sur le cadre et la qualité de vie 
en Corrèze.
Le conseil départemental est partie prenante à 
la création récente (le 23 septembre 2021) d'un 
pôle départemental des énergies renouve-

lables, à l'initiative de la préfecture. Il demande 
qu'une stratégie collective de développement 
des énergies renouvelables soit définie au sein 
de ce pôle après une large concertation. Dans 
l'attente de l'établissement de cette stratégie 
collective, un moratoire sur l'implantation 
d'éoliennes est demandé à Madame la Préfète.
De son côté, l'association Agir pour le Plateau 
des Etangs se félicite de cette décision, ayant 
fait campagne en juin 2021 auprès des candi-
dats aux élections départementales pour qu'ils 
se prononcent en faveur d'un moratoire éo-
lien. Une « lettre ouverte » publiée par voie de 
presse avant les élections (La Vie Corrézienne 
dans son édition du 11 juin 2021) leur avait 
été adressée sur ce thème. « Ce moratoire n'est 
qu'un pas, mais un pas de plus dans la bonne 
direction pour essayer d'éviter la main mise 
des promoteurs éoliens plus affairistes qu'éco-
logistes sur notre belle Corrèze ! », confie-t-on 
du côté de l'association.

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le 
site : https://www.eolien-en-correze.fr/

Énergie - Un moratoire éolien voté à 
l'unanimité par le conseil départemental

Le Conseil de l’Ordre des experts-comptables 
de Nouvelle-Aquitaine a organisé, les 1er et 
2  décembre derniers, à Limoges, un grand 
Tournoi de gestion à destination des étudiants 
de la région Limousin. Pendant deux jours, une 
quinzaine d’équipes se sont affrontées. À la tête 
d’une société virtuelle, les participants devaient 
se projeter dans la peau d’un chef d’entreprise, 
s’affronter sur un marché virtuel grâce à un si-
mulateur de gestion et prendre les bonnes dé-
cisions stratégiques et opérationnelles qui leur 
permettront de développer leur affaire.
À l’issue des épreuves, deux équipes de Corrèze 
ont été récompensées, toutes les deux représen-
tant l’IUT GEA de Brive. La première a décro-
ché le Challenge « Finance », tandis que la se-
conde a obtenu le Prix des ressources humaines 
« The best manager ».
« Cette manifestation a offert aux étudiants une 
occasion unique de vivre les décisions straté-
giques et quotidiennes du chef d’entreprise. 
Une expérience qui leur a permis de prendre 
conscience des problématiques des entreprises, 
de l’importance de leur accompagnement au 
quotidien par des partenaires de confiance et 
d’apprécier à travers cela, le rôle crucial de l’ex-
pert-comptable  », explique Mikaël Hugonnet, 
président de l’Ordre des experts-comptables de 
Nouvelle-Aquitaine.

Les jeunes Corréziens ont notamment rem-
porté le prix Finance - © DR

Tournoi de gestion 
- Deux prix pour 
les étudiants 
corréziens

Malgré deux éditions impactées par la pandé-
mie de Covid 19, les organisateurs du festival 
Ecaussystème se veulent optimistes et viennent 
de dévoiler la programmation qui fera vibrer la 
plaine du Touron du 29 au 31 juillet prochains. 
Une édition particulière pour le festival indé-
pendant qui fêtera ses deux décennies d’exis-
tence et qui souhaite donc proposer une pro-
grammation à la hauteur de l’événement.
Ainsi, Gignac accueillera durant ces derniers 
jours de juillet, Ben Harper  et The Innocents 
Cirminals, Ibrahim Maalouf ou encore Bernard 
Lavilliers. Aux côtés de ces artistes d’expérience, 
la jeune génération sera aussi fortement repré-
sentée avec Angèle, Feu Chatterton, Orelsan, 
Eddy de Pretto ou encore Suzane. Comme à son 
habitude l’équipe du festival lotois a misé sur la 
diversité, ainsi The Liminanas, Vladimir Cau-
chemar, La p’tite fumée et Calypso Rose seront 
à l’affiche de cette édition 2022 d’Ecaussystème.
Fidèle à son ADN et à ses origines, ce ving-
tième rendez-vous à Gignac laissera aussi la 
place aux jeunes talents. Le tremplin « Les dé-
tours d’Ecaussystème  » permettra aux artistes 
lauréats en devenir de se produire sur la prairie 
du Touron. Les inscriptions au tremplin ouvri-
ront le 13 décembre prochain et se poursuivront 
jusqu’au 17 janvier.
D’ici là, vous pouvez déjà découvrir la program-
mation soirée par soirée sur le site internet du 
festival et réserver vos billets et vos Pass pour 
cette vingtième édition.

www.ecaussysteme.com

Festivals 2022 - 
Ecaussystème 
dévoile sa 
programmation

Après l’annonce de Black Eyed Peas, -M-, Calo-
gero, Julien Doré, Clara Luciani, Gaetan Rous-
sel, Hatik, PLK, James BKS, Synapson ou encore 
Kungs, Brive Festival annonce Selah Sue pour la 
soirée du 23 juillet 2022. Après six ans d’absence 
et un Bedroom EP, révélé pendant le confine-
ment en 2020, Selah Sue revient à ses amours 
intemporels, un hip-hop teinté de soul améri-
caine qui fit les belles heures du New Jersey 90’s 
des Fugees ou du Queens de la même période 
avec A Tribe Called Quest.
Depuis ses débuts en 2009, Selah Sue n’a ces-
sé de multiplier les collaborations avec le hip-
hop, français d’abord avec Nekfeu sur Crazy 
Vibes ou Sexion d’assaut sur Raggamuffin mais 
également outre-Atlantique. Elle sera pour la 
première fois sur la scène du Brive Festival le 
23 juillet avec -M- et PLK.

Toutes les informations sur www.brivefestival.com

L’artiste belge se produira pour la première 
fois sur la scène du Brive Festival - © DR

Brive Festival - 
Selah Sue attendue 
le 23 juillet

7 JOURS EN CORRÈZE… 11La Vie Corrézienne
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