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15 août 1944 : Brive se libère par « ses propres moyens »
SEMAINES DU CINÉMA « 60E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION »
Autre moment fort de ces manifestations,
« les semaines du cinéma, 60e anniversaire
de la libération » proposées par le Centre
culturel. Pendant deux semaines, du 12 au
25 mai, 6 films et le documentaire « De
Nuremberg à Nuremberg » seront projetés au cinéma Rex (à l’exception du documentaire projeté au Centre culturel), avec
des séances réservées aux scolaires et des
séances tout public. Au total, et pour permettre au plus grand nombre de voir ou
revoir de grands films comme « Le Pianiste » par exemple, quelque 35 séances
sont programmées. Deux semaines supplémentaires devraient être proposées du
1er au 15 août avec une nouvelle programmation. On en reparle.

Le 15 août 1944 ,
Brive se libérait,
par ses propres moyens,
de l’occupant allemand.
Un fait d’arme qui lui valut
la Croix de guerre avec
palme. Cette année,
du 7 mai au 15 août, la Ville
de Brive commémore
le 60e anniversaire de
cet événement historique
pour notre cité.

L

ors d’une récente conférence de
presse, le sénateur maire annonçait la volonté de la Ville de commémorer et de fêter le 60e anniversaire de la libération de Brive, première
ville de France à se libérer par ses propres
moyens le 15 août 1944.
Pour rendre hommage aux héros de cette
libération, de nombreuses manifestations
sont organisées à partir du 7 mai avec un
spectacle inaugural gratuit « Topinambour et Rutabaga » et jusqu’à la date anniversaire du 15 août.

« HOMMAGE D’ÉCOLIERS
À BRIVE LIBÉRÉE »
Le maire devait souligner le partenariat
spontané et remarquable de l’éducation
nationale où des élèves de classes de CM2
écoles et des classes des collèges Rollinat
et Bossuet ont voulu apporter leur contribution à ce soixantième anniversaire, pour
ne pas oublier combien est fragile la
liberté. Ainsi les écoles primaires des Beylies Hautes, de Louis Pons 1 et Henri Sau-

tet et les collèges Maurice Rollinat et Bossuet ont créé des œuvres (affiches,
maquettes, sculptures, frise et chants) qui
seront exposées à la Bibliothèque municipale du 13 mai au 5 juin.
SITES ET LIEUX DE MÉMOIRE
L’Office de tourisme de Brive et sa
région s’est également associé à cet
anniversaire et proposera durant près
de trois mois, de juin à septembre, des
visites guidées de la Ville sur le thème
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de la Résistance avec un parcours qui
permettra de découvrir ou redécouvrir, en journée ou en nocturne aux
flambeaux, des lieux et bâtiments chargés d’histoire.
Des randonnées autour des cabanes des
maquisards à Sainte-Féréole seront également proposées par l’Office.
Des visites spécifiques sont également
organisées pour les scolaires pour lesquelles ???? écoles ont déjà réservées
leur date.

SPECTACLES DU SOUVENIR
Le 15 août 1944, les explosions de joie
succédaient aux terribles années de l’occupation nazi et c’est tout naturellement
que la Ville de Brive a choisi de mettre au
centre de cette commémoration des spectacles à la fois joyeux et historiques. C’est
d’abord le 7 mai au Théâtre municipal, un
spectacle inaugural de chansons en costumes d’époque qui ouvrira ces commémorations avec le groupe « Topinambour
et Rutabaga ». Le 13 août, l’Espace des
Trois Provinces accueillera le grand
concert de « Glenn Miller Mémorial
Orchestra », dont les airs, même 50 ans
après la disparition du célèbre chef d’orchestre sont toujours dans les oreilles de
chacun et dont le nom reste indissociablement lié aux fêtes spontanées de la
libération de 1944-45. D’autres spectacles se dérouleront entre ces deux dates
dont un très symbolique le dimanche 13
juin à Saint-Antoine, lieu témoin de cette
époque.
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Août 1945,
premier
anniversaire
de la libération
de Brive :
le 9e zouave
défile devant
la mairie

« PAR SES PROPRES MOYENS »
Grand temps fort de ces manifestations,
deux expositions incontournables. La première du mardi 8 juin au samedi 26 juin à
la Bibliothèque municipale s’intitule «
Charles de Gaulle » et retrace les grandes
phases de la vie du Général en les restituant
dans le contexte international. L’autre, du
1er juillet au 10 septembre, organisée par
la Ville de Brive, permettra une immersion
dans le quotidien d’un Briviste durant le
dernier conflit mondial. Construite autour
de séquences, elle débute avec « la drôle de
guerre » jusqu’à la victoire sur l’Allemagne.
Ces ainsi cinq années qui sont visitées à
travers différents thèmes de la vie quotidienne, la Résistance, l’Etat français. Des
expositions à ne pas manquer…
Le maire a tenu à souligner que pour permettre à chaque Briviste de s’approprier cet
anniversaire exceptionnel, tous les spectacles initiés par la Ville sont gratuits à l’exception du concert du 13 août de « Glenn
Miller Memorial Orchestra ». Un programme complet est disponible dans les
lieux publics (mairie et mairies annexes,
office de tourisme notamment).
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Et aussi *
Les commémorations :
Dimanche 6 juin : Commémoration du débarquement. Dépôt
de gerbes. 10h 30, place du 15
août 1944.
Vendredi 18 juin : Commémoration de l’Appel du Général de
Gaulle. Dépôt de gerbes. 19h 30,
place du 15 août 1944.
Mercredi 14 juillet : Prise d’armes et défilé avec le 126e. 11h,
place du 14 juillet.
Dimanche 15 août : Cérémonies
commémoratives de la Libération
* L’intégralité des manifestations est
présentée dans la plaquette programme du 60e anniversaire de la Libération, diffusée gracieusement dans
tous les lieux publics.
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