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2003 dans le rétroviseur
janvier

Désormais rendez-vous culturel incontournable, la Fête de la musique (21
juin), rencontre un formidable succès.

25 janvier : Brive accueille le TGV Pièce
jaunes, opération nationale destinée à
collecter des fonds en faveur des
enfants hospitalisés. Générosité, convivialité et spectacle étaient au rendezvous.
A Brive, « Gertrude » fait son apparition. En fait, il s’agit d’ une technologie
de pointe pour faciliter la circulation
sur les boulevards. Un sigle original...

La démocratie de proximité dans notre
cité, se confirme avec la création le
14 avril du Conseil des communautés.

mai

juillet/août
L’été caniculaire ne sera pas sans conséquence à Brive et dans sa région (40.6 C°
sous abri le 13 août). Si aucune conséquence humaine n’est à déplorer en revanche, 90 hectares de végétation étaient
détruit à Chasteaux .

mars
27 mars,
l’église SaintPaul de Rivet
est la proie
d’un incendie
la mettant
hors d’usage
pour de
nombreux
mois.

février
21 février, la société des Autoroutes du
Sud de la France ouvre un nouveau tronçon de l’A 89 entre les échangeurs de
Tulle-Est et de Saint-Germain-les-Vergnes. Le « barreau » reliant l’A89 et l’A20
est lui aussi mis en service.

avril

juin

Jean-François Mattei, ministre de la
Santé visite le centre hospitalier. Dans
ses bagages, une aide exceptionnelle d’un
million d’euros pour le financement du
plan directeur sur cinq ans engagé en
2002 par l’établissement briviste.
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L’hôpital de Brive ouvre son nouveau service de stérilisation. Deux mois plus tard,
le nouveau bâtiment abritant la logistique sera mis lui aussi en service. Deux
opérations entrant dans le cadre du plan
de retsructuration du centre hospitalier.

octobre

novembre
La Foire du livre 2003, grand cru avec
près de 500 auteurs, 130 000 visiteurs .

Rugby : même s’ils ne remportent pas
le championnat de France D2, les joueurs
du CABC peuvent être heureux, car premier au classement général, ils retrouveront le Top 16 pour la saison 2003/04

Du 6 au 9 juin, Brive accueille la première
Rencontre des villes jumelées du
Limousin avec plus de 33 pays.

septembre

>

En cette rentrée,
l’événement
sportif de l’année
c’est la Coupe du
monde de Pelote
basque qui se
déroule à Brive
du 20 au 27 septembre.

décembre
Au nom des 15 communes de la
Communauté d’agglomération, Bernard
Murat demande à l’Etat : la mise à 2X2 voies
du barreau qui relie l’A89 à l’A20 et la mise
à 2X3 voies de l’A20 entre St Pârdoux
l’Ortiger et Noailles.

Avec le premier concours des maisons
de Noël auquel a participé plus de 80
familles, la Ville de Brive favorise la
décoration de la cité et son animation.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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Marc Lavoine en concert à Brive, le premier artiste d’une saison chaude à venir
avec notamment Laurent Gerra, Kyo,
Axelle Red, Alain Bashung et Isabelle
Boulay.
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