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> L’EDITORIAL

Actualité

La Ville de Brive-la-Gaillarde,
avec les producteurs du Pays de Brive
Le choix de la qualité pour tous
l est à mes yeux un domaine trop
méconnu des Brivistes et qui
concerne pourtant chaque jour la
santé de plus de 2500 enfants de notre
cité ; c’est la qualité des repas que la
Ville avec son service de la Cuisine
Centrale, prépare et sert aux jeunes
brivistes.
Cette politique du « bien manger »
que nous avons développée avec
notamment l’implication à nos côtés
de diététiciennes, avec encore une
sélection très rigoureuse de nos
produits, est aujourd’hui reconnue
comme une référence nationale.
D’ailleurs, lors du récent colloque sur
le Plan National Nutrition Santé qui
s’est tenu au Sénat en présence de
nombreux Maires, élus et professionnels, la Ville de Brive, l’originalité de
ses initiatives, et le professionnalisme
de ses équipes ont été pris en exemple.
A Brive, nous avons en effet voulu
faire de la qualité de notre nourriture
collective, un double enjeu.
Un enjeu tout d’abord de santé
publique pour nos enfants. Les équilibres physique, psychologique et
intellectuel de notre jeunesse dépendent souvent et en grande partie de la
qualité des produits et de l’équilibre
d’une alimentation saine.
Il s’agit donc bien là d’une vraie
question de société qui doit mobiliser
toutes les collectivités, toutes les
communes. C’est d’ailleurs dans ce
sens et dans cet objectif que j’ai
proposé la création d’un label
« Cuillère d’Or » qui récompenserait
les communes de leur volonté
d'œuvrer dans ce sens. J’ai aussi
souhaité que nous allions encore plus
loin en demandant à nos services –
notamment ceux du Centre
communal d’action sociale de la Ville
de Brive – de travailler à la création
d’un « chèque fruit - légume » pour
permettre aux familles les plus défavorisées d’acheter et donc de consommer
des fruits et légumes frais de qualité.
C’est un nouveau pan important de
notre politique sociale qu’il me tient à

TIM LANE REÇU À LA MAIRIE

I

cœur de développer, car la santé est ce
bien précieux que l’on se doit de
protéger et aussi de faire partager à
tous.
Le deuxième enjeu est économique,
car en faisant le choix des produits
frais, nous avons fait le choix de nos
producteurs du Pays de Brive, de
promouvoir la qualité de nos produits,
le savoir-faire de nos producteurs
locaux en particulier dans la filière
fruits et légumes. C’est la marque de
notre volonté d’aider les filières locales
et de participer ainsi au développement économique de nos producteurs.
Chaque année ce sont ainsi plus de 14
tonnes de viandes et 60 tonnes de fruits
et légumes frais commandées par la
Ville à nos producteurs locaux ; une
nouvelle façon aussi d’associer
politique sociale et aide au développement de notre économie locale, et
tout ceci pour le plus grand bien de nos
concitoyens.
Brive-la-Gaillarde veut ainsi continuer à
défendre l’idée qu’un territoire comme
le nôtre, fier de ses traditions, riche de ses
produits et de ses savoir-faire, ont une
place essentielle à tenir pour bâtir cette
société plus saine, plus juste vers laquelle
nous voulons tous tendre pour nos
enfants.
Je vous invite à venir vous rendre compte
sur place du degré de qualité que nous
avons atteint en visitant nos cuisines
centrales et nos cantines scolaires.

Bernard Murat a reçu dans son bureau de l’Hôtel
de Ville Tim Lane, le nouvel entraîneur du CABCL ;
l’occasion pour les deux hommes de faire plus
ample connaissance, et pour le maire de témoigner
à nouveau son soutien et celui de la collectivité.

Clin d’œil
COURSE DES ROSIERS
Dimanche 23 avril, Bernard Murat donnait le
départ de la 11e édition de la course des Rosiers.
Organisée par l’association culturelle des
Rosiers, cette traditionnelle compétition, qui
alignait 128 concurrents, a été remportée par
l’inévitable Thierry Breuil.
Le cabiste s’est même offert le luxe de battre le
record de l’épreuve en effectuant les 8 km en
25’20’’.

Bernard Murat
Maire de Brive-la-Gaillarde
Sénateur de la Corrèze
Président de la Communauté
d’agglomération
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> SANTÉ

Tickets frais et Cuillères d’or
Lors d’un colloque au Sénat
sur le Plan national nutrition santé, Bernard Murat a
évoqué le lancement
prochain à Brive des tickets
frais et proposé la mise en
place au niveau national des
« Cuillères d’or »
anger au moins cinq fruits et
légumes frais, surgélés ou congelés
par jour. Voilà l’une des préconisations du Plan national nutrition santé
(PNNS), plan gouvernemental lancé en
2001 pour inciter les Français à manger
mieux et pour lutter contre l’obésité, dont
Brive est l’une des « villes actives » notamment en ce qui concerne sa restauration
scolaire (voir notre précédent numéro).
Reste qu’une telle recommandation n’est
pas à la portée de toutes les bourses. Lors
du colloque « Nutrition et politiques
locales durables » qui s’est tenu il y a
quelques jours au Sénat, Bernard Murat a
apporté sa propre solution, en l'occurrence la mise en place de « tickets frais ».
L’opération sera lancée par le CCAS dès la
rentrée et permettra aux familles les plus
démunies de se procurer ces produits
frais. »

M

UN ENJEU MAJEUR
Organisé par l’association Eco Maires* et
la Ville de Brive, ce colloque a été l’occasion, comme le souligne Bernard Murat
« de faire le point sur l’investissement des
municipalités et de leurs maires dans le
Plan national nutrition santé. » L’occasion aussi pour les intervenants, élus et
professionnels de la santé, venus de
grandes cités comme Lille, Nancy et Brest,
mais aussi de villes plus petites comme
Brive ou Château-Thierry, d’échanger
points de vues et expériences sur les
manières de mettre en place sur le terrain

Lors de ce colloque, Bernard Murat, Dominique Jourdain, maire de Château-Thierry et M.Pillon,
directeur d’INTERFEL, l’Interprofession de la filière des fruits et légumes frais, ont signé une
charte engageant leurs communes à organiser des actions concrètes en faveur de la consommation de fruits et légumes. Créée en 1976, INTERFEL rassemble et représente paritairement
les collèges des organisations professionnelles de la production et de la distribution des fruits
et légumes frais.

les préconisations du plan santé. « La ville
est un territoire pertinent pour une
politique concrète de santé publique,
explique le Dr Lereun, responsable du
service santé de Brest. Ainsi, toutes les
actions menées (ateliers cuisine, conférences régulières sur la santé, interventions
dans les entreprises et dans les écoles,
épiceries solidaires, actions auprès des
personnes âgées...) sont-elles autant
d’avancées concrètes qu’il reste à mettre en
place partout en France...
CUILLÈRES D’OR
« Il s’agit là d’un problème politique au
sens noble du mot, insiste Bernard Murat.
On se rend bien compte aujourd’hui des
enjeux majeurs que représente un meilleur
comportement alimentaire des Français,
notamment sur les dépenses de santé. »
Dans quelques semaines, le PNNS2
devrait être officiellement lancé par le

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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ministère de la Santé. Il est issu d’un
rapport-bilan réalisé par le professeur
Hercberg à la demande du ministère. « Ce
nouveau plan, explique le docteur
Chauliac, directeur général du PNNS,
devrait donner les moyens de rendre réellement atteignables nos objectifs,
notamment en ce qui concerne les personnes défavorisées et l’amélioration de la
filière alimentaire, de manière à ce que
tout un chacun ait accès à une alimentation
saine et variée ».
Dans l’attente du PNNS 2, des idées continuent à voir le jour ici et là. Ainsi ces
« Cuillères d’or » que veut proposer
Bernard Murat, qui à l’instar des « Villes
fleuries » offrirait une reconnaissance aux
communes actives dans le domaine de la
bonne alimentation dans les restaurants
scolaires. A suivre.  P.C
* Eco-maires est une association de maires pour
l'environnement et le développement durable.
Elle compte 700 adhérents et est présidée par
Dominique Jourdain, maire de Château-Thierry.
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EN BREF
VACANCES : DEVENEZ
FAMILLE D’ACCUEIL !

> GUIDE

L’accueil familial de
vacances, mis en place
par le Secours catholique consiste à confier
des enfants entre 6 et
14 ans à des familles
pendant les vacances ;
cette année du 8 au 28
juillet.
« Devenir famille
d’accueil, c’est
permettre à un enfant
de s’épanouir dans un cadre de vie différent et lui
donner la possibilité d’accéder à un temps privilégié
de détente, de loisir et d’échange. L’accueil d’un
enfant permet aussi de découvrir d’autres réalités
sociales et culturelles et de transmettre à vos
enfants le sens du partage. »
En 2004, 3500 familles ont ainsi partagé leurs
vacances avec 4000 enfants de 6 à 14 ans pour
des séjours de 3 à 4 semaines (de 18 à 25 enfants
en Corrèze chaque année). 
Pour toute information : Secours catholique,
délégation de la Corrèze, 16 rue Jean Fieyre à
Brive. Tél : 05.55.24.03.26

RÉSEAU HPF> Traditionnellement, les beaux
jours appellent l’envie de
chouchouter balcons, terrasses et jardins. Depuis cinq
ans, le réseau HPF - horticulteurs et pépiniéristes de
France - édite un guide de
conseils distribué gracieusement dans les boîtes aux
lettres.
Les adhérents de ce réseau
HPF, fort de 260 producteurs,
dont 9 dans la région de
Brive, respectent la charte des
horticulteurs et pépiniéristes vendant au détail. Cette
charte professionnelle est
contrôlée par un technicien
de la Chambre d’agriculture
et apporte la garantie à l’acheteur que les fleurs, plantes et
arbres sont adaptés au terroir
et issus de l’exploitation dans
laquelle il les achète.

UN JARDIN PARFUMÉ
Cette année, le Guide Jardin,
« conçu par des jardiniers
pour des jardiniers », met à
l’honneur le thème du
parfum et les différentes
techniques pour économiser
de l’eau. Chacun des 9
producteurs adhérents du
réseau présente aussi ses
coups de coeur en y ajoutant
les petits conseils et astuces
du professionnel. 

LA FNACA en congrès à Brive
P
lus de cinq cents personnes avaient
répondu à l’appel de la Fédération
nationale des anciens combattants
d’Algérie, Maroc et Algérie (FNACA),
laquelle tenait son congrès départemental
à Brive, fin avril. Cette assemblée qui s’est
déroulée dans les locaux de la CCI, revêtait
un caractère tout particulier puisque le
dernier congrès départemental de la
FNACA à Brive remonte à 1979.
Dans son discours d’accueil, Bernard
Murat a tenu à rendre hommage à tous les
combattants d’ Afrique du Nord et insisté
sur la nécessité de ne pas les oublier. Cent
trois Corréziens ont perdu la vie au cours
de ce conflit.
Ce congrès donna aussi l’occasion pour
Michel Huet, délégué national de la
FNACA, de réaffirmer son désaccord sur
l’abandon de la date du 19 mars comme

« Vos mémoires sont porteuses de l’histoire
et vous vous comportez en passeurs
de mémoire ». Bernard Murat s’adressant
aux anciens combattants corréziens
de la FNACA.

jour officiel de la commémoration de la fin
de la guerre d’Algérie au profit du 5
décembre (date retenue par le gouvernement en 2003). Un dépôt de gerbe au
monument aux morts a accompagné cette

Brive
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journée. Une cérémonie à laquelle assistaient notamment Frédéric Soulier,
député, Henri Salvant pour le Conseil
général, Michel Huet, délégué national
de la FNACA et Bernard Murat. 
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> LECTURE

MAISON
DU LIMOUSIN

LE GAILLARD D’OR
DES COLLÉGIENS

De droite à gauche, l’équipe de la Maison
du Limousin : Annick Jeammet, Jo
Fedorov, Audrey Gilquin et Sandrine
David.

’est Rachel Hausfater qui a, cette
année, remporté le Gaillard d’or
décerné par les collégiens, pour ses
deux romans : Pourquoi ça fait mal et Le
Garçon qui aimait les bébés (éditions
Thierry Magnier). Le premier livre
raconte les premiers pas de l’amour au
travers d’un coup de foudre, de la passion
mais aussi de la jalousie, tandis que le
second évoque la vie d’un jeune garçon
qui aimait les bébés et qui est confronté
plus tôt que prévu à la paternité.
Le Gaillard d’or est né il y a sept ans à l’ini-

C

tiative de deux professeurs, Corinne
Champougny et Mireille Blanchet.
L’objectif de cette action est d’encourager
la lecture personnelle chez les élèves. Ainsi,
de septembre à avril, les jeunes lisent une
douzaine de romans et ils votent ensuite
pour leur ouvrage favori. Cette année, ce
sont 250 élèves de Cabanis, Jean Moulin,
LEP Lavoisier mais également des lycées
d’Objat et de Magnac-Laval qui ont participé. Pour le plaisir de chacun, la lauréate
du Gaillard d’or est venue à Brive recevoir
son prix et rencontrer les élèves. 

> SPECTACLE

Un dimanche au Civoire....
n cette fin d’après-midi d’un beau
dimanche d’avril, la place du Civoire a
dévoilé une nouvelle facette de son potentiel. Une scène était installée pour accueillir
un spectacle en plein air joué par la Compagnie théâtrale Méli-Méla, dirigée par
Mélanie Boursaud. « Les No ces du
rétameur », pièce de John Millington Synge,
ont séduit le public fort nombreux puisque
le nombre de chaises installées n’a pas suffi !
Beau temps... beau cadre... théâtre... une
expérience à renouveler souvent ! 

E

L’équipe de la Maison du Limousin
vient d’accueillir sa nouvelle directrice, Sandrine David. La Maison du
Limousin, véritable «Ambassade»
située au coeur de Paris, a pour
vocation d’être un outil de développement économique, permettant de
valoriser l’ensemble des atouts
d’une région à l’environnement
préservé et renforcer son attractivité.
Après des travaux programmés cet
été, la Maison du Limousin sera un
espace unique de mise en contact,
de présentation, de faire valoir des
s a vo i r - fa i re , u n e n d ro i t p o u r
recevoir, aider et promouvoir les
porteurs de projets.
Rens : Maison du Limousin
Tél : 01.40.07.04.67
Site : www.maisondulimousin.com

PERLES D’ASIE
L’association Perles d’Asie
propose des cours de calligraphie
chinoise les 18 mai, 1er juin
et 15 juin de 18h20 à 19h20,
salle Dumazaud. Egalement, ce
mois-ci, cours de cuisine chinoise
et japonaise : Samedi 20 mai
à 10h, maison de quartier
des Chapélies. Au menu, poulet
sauté avec céleri, poireau
et gingembre.
Contacts :
Mme Chang : 06.07.34.37.39
ou huei-ya.chang@wanadoo.fr
Mme Lafarge
05.55.87.61.02
ou perle-de-chine@wanadoo.fr
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REPORTAGE
> LOISIRS

Petits
ou grands ?
Jouez !
Rendez-vous samedi 20 mai pour la 8e Fête du jeu organisée partout en France. L’occasion pour tous , petits et
grands, de jouer ou de redécouvrir le plaisir du jeu. A
Brive, la ludothèque, qui fête ses 20 ans , s’installe place
du Civoire et plusieurs associations participent également
à cette journée. Le 20 mai, jouez !
es deux stars du moment s’appellent SOS Ouistiti et Halli-Galli.
Si vous ne les connaissez pas
encore, foncez à la ludothèque
et vous aurez la chance d’en savoir davantage sur ces deux phénomènes. Et n’allez
pas vous arrêter à de vieux principes qui
vous feraient croire que le jeu c’est bon
pour les enfants. Rien n’est plus faux. A
tout âge, le jeu est source d’énergie, de

L

«

créativité et de bien-être. Car si le jeu est
défini comme une activité dont le seul
objectif est le plaisir, il n’en récèle pas
moins bien des vertus cachées.
Direction la rue Fernand Delmas, au
premier étage du Centre de l’enfance. En
haut des escaliers, derrière la porte vitrée,
s’ouvre un univers dédié au plaisir de
jouer : rangés sur des étagères, 4431 jeux*
attendent sagement d’être empruntés. Ici,

Le jeu est bien plus qu’un passe-temps.
Le jeu est instinctif.
Il est volontaire. Il est spontané.
Il est naturel. Il est exploratoire.
Il est communication. Il est action et réflexion.
Il procure de la satisfaction et un sentiment
d’accomplissement.
Le jeu a existé de tout temps,
il touche tous les aspects de la vie.

»

(Conférence de Malte sur le droit des enfants à jouer)

Brive
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c’est comme dans une bibliothèque, il y
en a pour tous les goûts et pour tous les
â g e s . Po u r s’ y re t ro uve r d a n s ce
merveilleux stock de la ludothèque,
Josette Bergès, Françoise Albouy et
Marie-Yvonne Rader sont là. Elles
conseillent, donnent leur avis et expliquent. « Bien entendu, on teste les jeux
avant de les mettre en service, explique
Sylvie Broch, la directrice du lieu. Ensuite,
il est plus facile d’orienter les gens et les
enfants vers le jeu qui leur conviendra ».
A noter, un « plus » fort apprécié de tous
lorsqu’un jeu est emprunté : le personnel
de la ludothèque explique la règle du jeu,
ce qui évite de lire la notice qui est parfois
un peu complexe.
JOUEZ, JOUEZ DONC !
De la flamboyante robe andalouse rouge
à pois noirs au jeu de l’oie traditionnel, en
passant par le dernier jeu de société ou de
plein air, on peut tout emprunter à la
ludothèque de Brive. Pour une durée de
trois semaines, chaque adhérent peut
jouer chez lui comme bon lui semble.
Mais ceux qui préfèrent peuvent venir

q
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FÊTE DU JEU
Samedi 20 mai, de 14h à 18h,
dans la rue, sur la place,
dans les salles, venez découvrir tous les
jeux pour tous les âges.

> PLACE DU CIVOIRE : jeux
d’adresse, de stratégie, de création,
traditionnels, jeux surdimensionnés.
Jeux pour les tout-petits dans les jardins
du relais petite enfance.

> MAISON DES ASSOCIATIONS
place Jean-Marie Dauzier : Questions
pour un champions et clubs de jeux.

> RUE DE LA JAUBERTIE
au magasin Héroïc stratégie : initiation
aux jeux de figurines et aux jeux sur
plateau.

> SALLE CLAUDE FOUGÈRES
rue de la petite place, près de la mairie :
L’épée des dragons, univers fantastique,
jeux de figurines, jeux de cartes, jeux de
rôles.

jouer sur place. Pour les parents qui
souhaitent organiser un anniversaire avec
des jeux peu ordinaires, la ludothèque
propose un service spécifique : une
« malle » contenant 6 jeux à choisir sur un
catalogue. Les propositions sont variées et
comportent des jeux de plein air, comme
un kit de rugby avec des poteaux pour
les essais (à installer dans le jardin) ou
encore des jeux en bois surdimensionnés
comme un mikado géant, mais aussi des
tunnels, des marelles, etc.
LA LUDOTHÈQUE A 20 ANS
Créée en 1986 sur décision du Conseil
mu n i c i p a l , à l ’ i n i t i a t ive d e M m e
Montadat, la ludothèque de Brive a ouvert
ses portes le 18 février 1987, rue PaulLouis Grenier pour émigrer en ses lieu et
place actuels en février 1989. En dépit de
l’émergence des jeux vidéos, le jeu traditionnel est loin d’être en perdition et la
ludothèque constate une hausse permanente des emprunts. « Nous avons toutes
sortes de jeux, reprend Sylvie Broch.
Certains sont anciens* (mais en bon état !)
et rappellent de nombreux souvenirs aux
N°153 - 16/31 MAI 2006

adultes qui accompagnent leurs enfants
mais nous veillons également à acquérir
les derniers sortis ». Ainsi, chaque saison,
une nouvelle vague de jeux fait son entrée
sur les rayons. Dernièrement, ce fut le
cas d’Alhambra, de La Vache amoureuse
(jeu de plateau), Chiffoumi (jeu de
parcours), Charlotte aux fraises, et de
grands jeux de billes avec ascenseur. Pour
l’été, les nouveaux venus seront des jeux
de plein air.
Tous les jeux de la ludothèque sont classés
par grands thèmes :
- Jeux d’imitation (dînettes, costumes,
marionnettes, poupées, landaus, etc),
- Jeux d’assemblage et de construction,
- Jouets d’éveil premier âge et jouets
sensoriels (boîtes à sons, jeux lumineux)
- Activités manuelles et créatrices (pâte à
modeler, pochoirs, moules à plâtres, etc.)
- Jeux de compréhension et de connaissance (puzzle, jeux pédagogiques, jeux
d’observation, etc.)
- Jeux de société pour tous,
- Jeux de société pour adolescents et
adultes avec des règles complexes, jeux de
rôles.

Brive
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> LES PARTENAIRES : CMJ
de Brive, associations Bougeons sur la
colline, Loca’Thiers, Trait d’Union
briviste , Héroïc stratégie, association
nationale et régionale des ludothèques ;
Clubs Questions pour un champion ,
Univers fantastique , L’épée des
dragons.

- Jeux de plein air (petits vélos, swing
roller, jeu des arcades, etc.)
- Grands jeux en bois surdimensionnés.
N’attendez plus, tous les jeux sont à la
ludothèque!  M.E.
* Vous pouvez donner à la ludothèque les
jeux qui ne vous servent plus, ils connaîtront
une seconde vie.
LUDOTHÈQUE
Carte d’adhésion : 11,68 €
pour l’année (1 carte par famille)
Prêt de chaque jeu : 0,77 €
au 1er étage du Centre de l’enfance,
rue Fernand Delmas
Tél : 05.55.74.91.75

9

REPORTAGE
> ANNIVERSAIRE

La petite
musique
de l’Alouette
14 ans... C’est la moyenne d’âge des musiciens de l’Alauzeta,
l’orchestre symphonique de jeunes du Pays de Brive.
L’Alauzeta - alouette en occitan - fête cette année ses 20 ans
de carrière par un concert exceptionnel le 21 mai prochain
au Théâtre municipal et la sortie de son premier CD.
L’occasion pour Brive magazine de revenir sur l’histoire
et la trajectoire de ce bel et toujours fringant oiseau musical.
uand Pierre Beynet ne se trouve
pas devant le tableau noir de sa
classe, il fait président. Président de l’Alauzeta, le plus vieil
orchestre de jeunes du Pays de Brive.
« L’Alauzeta, ce qui signifie alouette en
occitan - mais ne me demandez pas
pourquoi - est né en 1986 à l’initiative
de parents d’élèves. A l’époque, il n’existait pas de pratique musicale à
l'ENMDAD de Brive et la création de cet
orchestre associatif de jeunes devait pallier
ce manque. » Aujourd’hui, l’Alauzeta est

Q

toujours constituée à 90 % de jeunes issus
de l’école de musique de Brive mais « il
s’est élargi aux jeunes musiciens du Pays
de Brive ». L’ENMDAD de Brive qui est
depuis toujours le principal soutien de
l’orchestre, lui prêtant locaux et instruments 1 . Le plus jeune musicien de
l’ensemble est actuellement en CM1, les
plus âgés en fac. On imagine la difficulté
de réunir régulièrement tout ce petit
monde en même temps... soit 46 instrumentistes. Et pourtant ça marche. Ce que
confirme Pierre Beynet : « Les musiciens

Brive
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de l’Alauzeta se retrouvent durant les
périodes de vacances scolaires pour des
stages de deux ou trois jours. Journées au
cours desquelles nous répètons les
morceaux de nos futurs concerts. »
PARTAGE
ET RESPONSABILISATION
Placé sous la direction du chef d’orchestre Thierry Stallano (secondé par trois
instructeurs), l’orchestre propose un
répertoire riche et varié. « Bien sûr, nous
ne pouvons pas tout jouer, mais le choix
de nos morceaux se portent au départ sur
des adaptations de pièces classiques , de
de comédies musicales et de bandes originales de cinéma. Puis, au cours de
l’année, de réécriture en réécriture de
partitions, nos jeunes finissent par interpréter les œuvres originales.
L’Alauzeta, c’est aussi une école de vie.
Même si cette expression sent bon le
cliché, elle retrouve ici pleinement son
sens. « Certes il y a la musique, s’amuse
Pierre Beynet, mais les à-côtés sont tout
aussi importants, si ce n’est plus. L’orchestre est une entité de partage qui nécessite
la participation de tous. Les enfants se
prennent en charge jusque dans la

q
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REPORTAGE

L’Alauzeta
en concert le 21 mai
au Théâtre municipal

conception, la gestion des concerts ainsi
que des opérations que nous menons
avec eux. »
MUSICAL ET SOLIDAIRE
Et de fait le mot « engagement » veut
réellement dire quelque chose au sein
du groupe. Depuis quelques années,
l’Alauzeta a notamment organisé un
concert en faveur des victimes du
Tsunami et reversé les 1 500 euros de
recette. A son actif encore, un concert
en novembre 2005 au profit de la
Trisomie 21. En juillet 2005, l’orchestre
avait prévu un concert au Guy’s Hospital
(enfants malades), mais celui-ci fut
annulé à cause des attentats qui eurent
lieu cet été-là. Enfin, l’an prochain, les
jeunes musiciens de l’Alauzeta devraient
organiser un concert commun - ou
partagé, ils sont encore en pleine préparation du projet - avec un groupe de Raï,
concert qui serait donné dans le quartier
de Tujac. Au-delà de cette volonté de
solidarité et de partage, l’ensemble est
aussi un fidèle des Orchestrades auxquelles il participe depuis 17 ans et donne
depuis trois ans des concerts dans le cadre
de la Saison culturelle de la ville (dont

celui de son vingtième anniversaire, le
21 mai - voir encadré). A noter encore
qu’un jeune compositeur, Daniel Bimbi,
est actuellement en train de composer
une œuvre originale de commande pour
l’orchestre.
L’ensemble est aussi plein de projets,
comme nous l’explique le président de
l’association : « Outre la sortie de notre
premier CD 2 enregistré à l’école de
musique (tiré à 500 exemplaires et vendu
10 euros), nous continuons à investir
dans l’achat d’instruments et à chercher
de nouveaux musiciens. » Un recrutement qui passe aussi par le
bouche-à-oreille : « Nos jeunes invitent
leurs copains à leur concert et deviennent
ainsi les meilleurs ambassadeurs de
l’Alauzeta ». Responsabilisation encore et
toujours, on le voit !
Une chose est sûre : quand l’Alauzeta
fêtera ses 60 ans, il sera toujours le plus
jeune orchestre du Pays de Brive.  P.C
* L’Alauzeta est subventionné par la Ville
de Brive, le Conseil général et la Société
générale. * On peut se procurer ce CD à
Cultura et à l’Espace des Trois Epis.
Renseignements : au 08.75.48.14.84.

Brive
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C’est le 21 mai, à 14h30, au
Théâtre municipal, que l’Orchestre symphonique de jeunes du
Pays de Brive donnera son
concert anniversaire dans le
cadre de la Saison culturelle de la
ville.

Le programme :
- L’Italienne à Alger (G.Rossini)
- Largo (de la symphonie
du Nouveau Monde d’Anton Dvorak)
- La belle au bois dormant
(Tchaïkovski)
- Bacchanale
de Samson et Dalila
(Camille Saint-Saëns)
- Seigneur des anneaux (H.Shore)
- Chicago (J.Kander)
- E.T (John Williams)
- A tribute to Louis Armstrong
(Satchmo)
- Le Prince d’Egypte (S.Scwart)
- Miss Saïgon (C-M. Schönberg)
- Pirates des Caraïbes
(K.Badel)
- Mamma Mia (B. Anderson)

Renseignements
et réservations. : 05.55. 86.14.58.
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> Vélos fleuris
L’association BVC invite
à décorer les vélos pour
la Fête. Samedi 27 mai,
entre 15h et 18h, vous
pourrez retirer gratuitement
des fleurs en papier
à la Maison des sports,
25, bd. Voltaire afin d’égayer
vos vélos le 4 juin.

4 juin, tous à vélo
Balades, spectacles, acrobaties, stands...
pour ses dix ans, la Fête du vélo
voit grand. Rendez-vous dimanche 4 juin
place Thiers, de 8h à 17h.
omme chaque année, la
manifestation d’ampleur
nationale est relayée sur
place par l’association Brive
ville cyclable. Sauf que cette
année, pour marquer les dix
a n s , l a F ê te p re n d r a u n e
ampleur particulière. « En plus
des habituelles randonnées,
balades et autres acrobaties,
l’association qui s’est vu allouer
une subvention exceptionnelle
par la Ville, proposera des
spectacles et de nombreux
stands », explique son président Gilles Denecker.
Point central de la Fête : la place
Thiers (la brocante est transférée sur la proche place Winston
Churchill).

C

SHOW ET HUMOUR
Cette année, deux spectacles
marqueront la journée. Le
groupe VTT trial TMS renchérira de figures synchronisées

d’identification très utile en cas
de perte ou de vol. La Fête
comme l’association Brive ville
cyclable ont pour but de valoriser la pratique du vélo et sa
place dans la ville. Une façon de
re ve n d i q u e r u n m e i l l e u r
partage au quotidien de la rue
entre tous ses utilisateurs, avec
des bandes et des pistes cyclables. D’où l’intérêt pour les
amateurs du vélo, loisir ou
moyen de locomotion de venir
nombreux.

avec deux exhibitions, le matin
vers 11h30 et l’après-midi vers
15h. Même chose pour la
compagnie Show devant qui
baladera son spectacle
ambulant sur vélo musicalo
culinaire ressemblant à une
grosse casserole.
EXPOS ET
GRAVAGE DE VÉLO
Nouveauté également parmi les
stands installés sous le marché
couvert. Le public pourra
découvrir par exemple le
schéma des itinéraires cyclables
de la Corrèze, la présentation de
la future voie verte qui reliera
Saint-Pantaléon à Dampniat
ou encore une exposition sur la
sécurité à vélo et comment bien
se protéger et entretenir son
cycle. Un atelier permettra,
moyennant une petite participation, le gravage de votre vélo
qui recevra ainsi un numéro

VERS LA VOIE VERTE
L’association qui affiche une
centaine d'adhérents, compte
par ailleurs de nombreux
sympathisants. « Le vélo reste
plus que jamais d’actualité, par
rapport aux problèmes de
transports et de santé de notre
société », souligne le président
qui se félicite également de la
réalisation de la future voie
verte qui permettra de traverser
Brive en sécurité. « Un bon
début ! »  M.C.M.
Rens : 08.71.04.06.31 ou
05.55.24.06.31 ou br ive.v ille
cyclable@laposte.net ou fubicy.org
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> Le cyclobag

commémoratif

Estampillé Brive ville
cyclable, il se fixe sur
le guidon et est signé par
une ancienne Briviste
installée à La Rochelle,
Edith Petit, créatrice d’une
gamme de sacs pour vélo.

> Sportifs
La Fête débute par 3 circuits :
40 et 70 km en cyclotourisme
(départ 8h place Thiers)
et 27 km en VTT (8h30).

> En famille
Une voie sera réservée
sur le tour de la première
ceinture des boulevards.
Des balades encadrées
par des initiateurs
emprunteront à 9h30
les circuits vélo à travers
la ville. A 9h30 aussi, de plus
en plus suivie, la visite à vélo
du Brive historique.

> Enfants
A partir de 8 ans. Un circuit
gymkhana sera aménagé
avec des obstacles en bois
pour tester les capacités
à maîtriser le vélo. Ainsi que
des ateliers initiation
au BMX et VTT trial.

q
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> QUARTIERS

C’est laFête !
«

e repas est un v r ai
moment de rencontre
au cours duquel
beaucoup de gens se découvrent
et apprennent à se connaître »,
explique Francis Buisson,
président du Comité des
associations des quartiers
ouest. Cette année, nous attendons 200 personnes. » Chaque
année, aux beaux jours, différents quartiers de la ville
organisent leur fête où tous
les Brivistes sont conviés. Cette
année, c’est Tujac qui ouvre la
bal, le samedi 20 mai. Sous la
houlette du Centre Jacques
Cartier, le Comité des associations prépare activement la
journée.
En guise d’apéritif, à partir de
11h30, exposition des ateliers
du Centre puis, dès 12h, tous
les habitants qui le souhaitent
sont conviés à venir partager le
repas préparé par la cuisine
centrale de la Ville. Au menu,
et moyennant 5€, taboulé,
merguez, brochettes, frites,
fromage et... desserts maison
préparés par les familles dans
les cuisines du collège Jean
Moulin. Il faut ajouter que les
tables sont installées en
extérieur, sur la pelouse, et que
la circulation est arrêtée le jour
de la Fête, de quoi donner à la
journée un petit air de piquenique champêtre. « C’est aussi
un moment, reprend Nordin
Zitouni, médiateur social du
Centre Jacques Cartier, où les
membres des différentes
associations parlent de leurs
expériences et découvrent ce
que font les autres ».
L’après-midi, dès 14h, place
au spectacle des enfants des

L

INSCRIPTIONS
DANS
LES ÉCOLES
Les inscriptions dans
les écoles maternelles
et primaires pour la rentrée
de septembre 2006
ont débuté.
Il faut se munir du livret
de famille, de la taxe
d’habitation ou d’une
quittance de loyer
et du certificat de radiation
en cas de changement
d’école.
Quatre lieux sont ouverts
pour les incriptions :
- la mairie
(salle Claude Fougères)
- la mairie annexe de Rivet
- la mairie annexe des
Chapélies
- la mairie annexe de Tujac

Pour tous
renseignements:
Bureau de l’enseignement
Tél : 05.55.18.15.80
Les Fêtes de quartier, l’occasion de partager
un repas pour mieux se connaître.

écoles et de l’accompagnement C e n t r e m u n i c i p a l R a o u l
scolaire puis, de 15h à 18h, Dautry. A Rivet, la journée est
libre cours au jeu avec de coordonnée par l’association
nombreux stands tenus par des B o u g e o n s s u r l a co l l i n e ,
bénévoles, l’équipe du Centre présidée par Mme Mathou et
Jacques Cartier et les différents au Bouygue, ce sont Les Belles
p a r t e n a i r e s : s t r u c t u r e s au pouvoir, présidées par Mme
gonflables prises d’assaut, Z i t o u n i q u i o r g a n i s e l a
chamboul’tout, karaoké, foot, journée. Sans oublier, dans
maquillage, pêche à la ligne, tous les cas, la Ville de Brive, les
quizz, etc.
HLM et le Conseil général. 
Les autres quartiers de la ville ne
sont pas en reste
et préparent aussi
leur fête avec
l’aide des assoc i a t i o n s . Au x
Chapelies, c’est le
Samedi 20 mai : Tujac
Comité des associations du
Samedi 3 juin : Le Bouygue
quartier, présidé
par Mme Fabry, Samedi 10 juin : Les Chapélies
qui oeuvre au
bon déroulement
Samedi 17 juin : Rivet
de la journée avec
le soutien du

FÊTES
DE QUARTIER

Brive
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C’EST
NOUVEAU !
Nouveaux commerces,
nouvelles entreprises,
nouveaux artisans, n’hésitez
pas à nous contacter pour
paraître dans cette rubrique.

> IN & CREDITS
Sandra et sébastien Pérol
Activité : intermédiaires
en opérations de banque,
courtier en crédits
et en financement.
25, bd amiral Grivel
Tél : 05.55.18.04.41

> FEELING
Radoine Taybi
Activité : accessoires
de mode, sacs, colliers,
ceintures, etc.
2 rue Saint Libéral
Tél : 05.55.17.83.44

> AU BONHEUR
DES’ANIMOS
Karine Musquet
Activité : gardiennage
d’animaux domestiques.
Tél : 06.98.96.50.72
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POINTSDEVUE

> L A P A G E D E L’ O P P O S I T I O N

> GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTE ET APPARENTÉS

Compte administratif 2005 : les masques tombent
uand cet article sera publié, le Conseil
Municipal aura examiné le Compte
Administratif (C.A.) du Budget 2005
de la ville de Brive. Le compte administratif d’une collectivité, c’est le relevé exact de
ce qui a été fait l’année concernée.
La présentation du Budget prévisionnel
2005 avait été, pour la majorité municipale,
l’occasion d’une opération de communication vantant une grande politique
d’investissement pour « préparer l’avenir
de Brive »…
Le C.A. est le juge de paix, il montre la

Q

BRIVE, 2005 Annoncé
26,1 millions d’euros

- Les chiffres de Dépenses d’Equipement
montrent l’énorme décalage entre les investissements annoncés et ceux réellement
réalisés :
Ces chiffres officiels tiennent bien sûr
compte de ce qui avait été prévu en 2004 et
seulement réalisé en 2005. Ils n’intègrent
pas les Fonds de concours, qui ne sont pas
non plus intégrés au chiffre des villes comparables, mais cela ne change quasiment
rien au pourcentage de réalisation (34%
avec les fonds de concours)
En clair, la majorité municipale réalise

BRIVE, 2005 Réalisé (%)
8,7 millions d’euros
(33,34%)
Soit 165 euros par habitant

réalité des faits, qu’y voyons-nous ?
- Le contexte : une fiscalité toujours très
élevée au nom de l’investissement, malgré le
désendettement
- Un investissement très inférieur à la norme
des villes de cette importance : pourtant il
avait été annoncé un rattrapage « volontariste » pour 2005…en raison du retard très
important pris depuis 1995

Villes comparables 2004
266 euros par habitant

concrètement entre 33% et 34% de ce
qu’elle annonce comme investissement.
Quelle crédibilité peut encore avoir cette
équipe qui passe plus de temps à annoncer
qu’à faire ? 
Philippe Nauche
PS : vous pouvez réagir à cet article sur le
blog : www.briveavecvous.com

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

Bon anniversaire
urant tout le mois de mai la
Région Limousin fête ses 20 ans
d ’ ex i s te n ce . E l l e i nv ite s e s
habitants à venir dialoguer, faire part de
leurs inquiétudes, de leurs enthousiasmes, à porter un regard critique sur le
présent et l’avenir de notre belle région.
Un bus sillonnera les routes des trois
départements. Il fera halte dans les
principales villes. Le samedi 27 mai ce
sera au tour des Brivistes d’accueillir
l’institution et les diverses animations
culturelles spécialement conçues pour
cet anniversaire.
Je sais, pour travailler auprès du Président de Région Jean-Paul Denanot
combien celui-ci, et avec lui la majorité
régionale, sont attentifs et soucieux du
développement économique, touristique du bassin briviste. Les sommes
importantes consacrées sont là pour en
témoigner. Quelques exemples :

D

11.4 millions d’euros
pour le contournement nord de Brive,
1.6 pour la station
d’épuration, 1.4 pour la rénovation
du théâtre, 1.1 pour le futur stade
nautique… sans parler des 4,6 pour
l’aéroport...
A l’évidence, la Région n’oublie pas
Brive et le procès qui lui est trop
souvent fait ne tient pas.
Je souhaite que la rencontre du 27 mai
permette de lever bien des ambiguïtés
et des malentendus qui ternissent trop
souvent les relations avec l'institution
régionale. Le contribuable briviste n’a
rien à gagner aux polémiques stériles ... 
André PAMBOUTZOGLOU
Conseiller Municipal de Brive
Vice-Président du Conseil Régional
du Limousin
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LE RÉGIME
DES PARTIS
n cette année pré-electorale, il faut une solide santé
pour digérer l’avalanche de
révélations concernant notre personnel politique dont la presse et
une certaine littérature nous
abreuvent quotidiennement.
La fonction présidentielle, pivot de
nos institutions, apparaît dans un
état d’affaiblissement inconnu
depuis les débuts de la Cinquième
République,
a f fa i b l i s s e ment partagé
par le Parlement, ridiculisé à deux
reprises ces
derniers mois
par le retrait
de lois qu’il venait à peine de voter.
S’il est difficile de nier la réalité
d’une crise de régime, il serait bien
temps d’analyser à quel point les
attaques contre notre Constitution
ont affaibli notre pays. De la normalisation de la cohabitation à l’instauration du quinquennat, la classe
politique française de tout bord
n’aura eu de cesse que de disputer
au peuple la souveraineté que lui
avait rendue le général De Gaulle
en 1958.
Etienne Patier

E

Le bureau des élus
de l’opposition se situe
14 Boulevard du Salan
Tél : 05.55.18.02.18
mardi après-midi
mercredi après-midi
jeudi après-midi
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DOSSIER
> ENVIRONNEMENT

La Ville
aime
ses arbres
Brive, comme la majorité des villes de France, possède
un patrimoine d’arbres d’alignement important, mais
un arbre naît, vit, veillit et meurt. Son renouvellement
est nécessaire. Face à ce constat, Brive Magazine a
voulu savoir comment vivent les arbres en milieu urbain
et quelles sont les conséquences sur leur santé.
e rapport de l'homme à l'arbre est un
rapport essentiellement affectif. Un
phénomène compréhensible quand
on connaît les fonctions et bienfaits dont
l’arbre est porteur. Il est pourtant surprenant de constater combien nous ignorons
le plus souvent ses réels besoins, nous
méconnaissons les différentes espèces, et
nous nous trouvons dans l'incapacité de
les distinguer.
L’arbre, en ville, est considéré comme
faisant partie du mobilier urbain. On a

L

l’habitude de le voir, mais on ne le regarde
pas vivre. Or, on a tendance à l’oublier,
l’arbre est un être vivant comme les
autres : il naît, vit, vieillit et meurt. Il a un
cycle de v ie et doit s’adapter aux
nombreux facteurs écologiques (climatiques, atmosphériques ou biologiques)
du milieu dans lequel il vit. Et, comme la
ville n’est pas un milieu naturel pour lui,
les étapes de sa vie sont différentes et
demandent une attention particulière de
la part de l’homme.

Plantés vers le
milieu du 19e
siècle, certains
de nos platanes arrivent en
fin de cycle de
vie : système
racinaire
absent, tronc
creux…

Brive
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LA NÉCESSITÉ DE RENOUVELER
LES PLANTATIONS
Elément de notre patrimoine urbain,
l’arbre est un héritage que nous devons
laisser aux générations futures. C’est
parce qu’elle aime ses arbres que la Ville
de Brive a fait le choix responsable d’une
politique de renouvellement de son patrimoine arboré.
Comme tout organisme vivant, l’arbre
n’est donc pas éternel. La plupart des
espèces ornementales vivent moins de
100 ans et, en milieu urbain, l’arbre est
particulièrement fragile. Les arbres
plantés le long des boulevards dépassent
rarement de 60 à 80 ans et un arbre qui
dépérit doit être rapidement abattu car il
devient fragile, attire des parasites qui
risquent de contaminer les sujets sains et,
surtout, il devient dangereux, risquant de
tomber lors de rafales de vent. Bien que
nous y soyons attachés, lorsque un arbre
est atteint d’une maladie incurable et la
plupart du temps transmissible (comme
la graphiose dont certains de nos arbres
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ment plantés sur le domaine public devra
être remplacé dans les prochaines années.

sont atteints) l’abattre est la seule
solution pour essayer de stopper l’avancée de la maladie.
UNE EXPERTISE RÉALISTE
La Ville de Brive a fait établir une expertise sur une partie de son patrimoine
arboricole par un cabinet forestier
spécialisé. Cette démarche a mis en
évidence la fragilité de notre patrimoine
d’arbres. Il connaît en particulier de
graves problèmes de vieillissement et de
dépérissement.
Sur les quelque 7.000 d’arbres de ce
patrimoine, près de 40% se sont révélés
malades et en fin de cycle de vie ; 80%
des platanes d’alignement présentent
des défauts irréversibles (72 d’entre eux
montrent des signes de faiblesse avancée :
tronc creux, système racinaire absent,
maintien insuffisant, dégénérescence...).
Les abattre pour les remplacer est inévitable même si en apparence, ils peuvent
paraître sains.
Cette situation n’est pas particulière à

Brive ; elle est à rapprocher du contexte
historique des plantations puisqu’une
grande majorité des arbres a été plantée
il y a près de 150 ans. En effet, en raison
de cette durée, une part importante du
patrimoine arboré de notre ville est
composé d’arbres qui ont atteint leur
limite de longévité.
A cela, il faut ajouter les situations particulières, liées à l’activité humaine,
comme les effets de la circulation
automobile (tassement des sols, chocs
de véhicules), les travaux (augmentation des différents réseaux) et de la
qualité d’insertion des arbres dans le
tissu urbain, qualité d’insertion à
laquelle on ne prenait pas garde auparavant.
Brive, comme beaucoup d’autres villes,
se trouve confrontée à la convergence
de deux situations historiques et
techniques conduisant, pour la première
fois dans son histoire, au renouvellement de plusieurs générations d’arbres.
Environ un quart des arbres actuelle-
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PLANTER DE NOUVELLES
GÉNÉRATIONS D’ARBRES
Parce que l’ar bre est v ivant et se
développe sur une longue période, le
paysage est en perpétuelle évolution dans
l’espace et dans le temps. Cette logique
impose d’adapter la plantation ou le choix
de l’essence au lieu et à l’ambiance
souhaitée.
Forte de l’expérience du passé, la Ville de
Brive s’oriente aujourd’hui vers des
plantations moins denses, qui respectent
un espace suffisant entre les arbres afin de
permettre leur développement harmonieux, à l’image des plantations réalisées
Quai Tourny et dans le parc de la Guierle
en 2004.
LE BON ARBRE
AU BON ENDROIT
Le choix d’un arbre se fait en fonction de
l’espace disponible et celui-ci est garant
de son développement. Il est un autre
point important : de la même façon qu’il
est nécessaire d’accepter le renouvellement des plantations, nous devons
comprendre son remplacement par de
jeunes arbres qui s’ancreront et se
développeront mieux et l’implantation
de nouvelles essences d’arbres. En un
mot, planter le bon ar bre au bon
endroit !
L'objectif est d'assurer une conception
partagée de la place de l'arbre en ville.
Le milieu où il s’épanouit et les soins
qui lui sont prodigués ont toujours des
conséquences bénéfiques sur sa longévité.
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La Ville aime ses arbres (suite)
UN PEU D’HISTOIRE...
De l’Antiquité au Moyen-âge, l’arbre est
peu présent au coeur de la ville. Majestueux, il orne les jardins, les lieux de
cultes, de commerces... C’est à partir des
17 e et 18 e siècles qu’apparaissent les
promenades arborées et que mails et
boulevards sont aménagés.
Les premières plantations d’alignement
e
datent du milieu du 18e siècle. Le 19
siècle marque l’âge d’or des plantations. Le
platane, qui fait son apparition vers 1840,
remplace progressivement l’orme et le
tilleul. L’engouement pour cette espèce la majorité de nos beaux spécimens
actuels datent de cette époque -, a créé
une situation de monoculture. La multiplication facile de l’essence, sa plasticité

Quizz

écologique et architecturale, ainsi que sa
croissance rapide expliquent ce choix.
Cette concentration de platanes a favorisé
le développement de plusieurs maladies
plus ou moins graves, dont le chancre
coloré. Incurable, son seul traitement est
l’éradication systématique des sujets
atteints. Brive, comme les autres villes, a
connu ses grandes périodes de plantations
à l’époque haussmanienne.
LA VIE DE L’ARBRE CITADIN
Depuis le début du 20e siècle, l’arbre en
ville a connu bien des déboires : les guerres
ont été suivies d’une période de reconstruction qui a privilégié le patrimoine
bâti. Dans les années 60, beaucoup d’arbres
ont été plantés, mais principalement des
sujets à croissance rapide, à l’espérance
de vie relativement courte, que l’on voit
aujourd’hui périr âgés seulement de 20 à

BM : Le diagnostic des arbres
de la ville dresse le bilan de la
santé de nos arbres. Qu’en estil concrètement?

> EVELYNE VIDALO

Premier adjoint
chargée de l’environnement
Une expertise de l’état sanitaire
des arbres de notre ville a été
réalisée par un expert forestier.
Elle montre un mauvais état
mécanique particulièrement des
platanes d’alignement sur les
boulevards. Nous avons demandé
à Evelyne Vidalo, premier adjoint
en charge de l’environnement, ce
qu’il en est réellement de la
situation.

Evelyne Vidalo : Ce diagnostic a porté
sur les alignements majeurs de platanes
de la ville. Il ne fait que confirmer une
réalité bien connue par toutes les villes
dont les platanes datent du milieu du
19e siècle ; plantés à cette époque pratiquement en milieu naturel, nous
sommes confrontés aujourd’hui à des
arbres agressés de toute part.

BM : Quels sont les arbres
concernés?
E. V. : Essentiellement les platanes de la
première ceinture des boulevards et de
l’alignement du Teinchurier. Ces arbres
ont en effet 150 ans et la vie urbaine les
a particulièrement altérés.

BM : Comment la Ville envisage
t-elle leur renouvellement ?
E. V. : Ce renouvellement sera progressif

Brive
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Au pays
des records
- L’arbre le plus grand :
un séquoia de Californie de 110 m.
- L’arbre le plus gros :
un châtaignier d’Italie dont le tour
du tronc fait 57 m.
- L’arbre le plus vieux :
un pin de Californie de 4 500 ans.
- L’arbre qui couvre avec ses
branches la plus grande zone :
un banian d’Inde couvre plus de
20 000 m2.

en fonction de la dangerosité des
arbres car il faut savoir que la responsabilité de la Ville est engagée. Nous
envisageons le renouvellement des
plantations à l’image de ce que nous
avons fait quai Tourny et à la Guierle
où nous avons privilégié un espacement plus large entre les arbres pour
assurer leur développement durable
et un bon ancrage de leurs racines.
Naturellement, le platane, à la fois
symbole des arbres d’alignement
des boulevards et arbre du midi,
restera à Brive, riant portail du midi,
l’essence que nous planterons.
Il a aussi la qualité, par la couleur
de son écorce, de créer une harmonie
esthétique unique avec le brasier
de nos habitations.

BM : A quelle échéance ?
E. V. : Nous avons déjà entamé notre
cycle de plantations, quai Tourny, à la
Guierle,… Il s’étendra sur plusieurs
années.

q
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40 ans. Cette situation a perduré jusque
dans les années 70.
Il faut aussi rappeler que le réflexe quantitatif a souvent occulté le qualitatif : le
développement des arbres n’a pas été pris
en considération. L’espace urbain s’est
modifié, il a vu l’introduction des réseaux
qui rivalisent avec les racines des arbres et
empiètent sur leur espace vital, sans
oublier la multiplication des agressions,
notamment celles liées à la prédominance
de la circulation automobile.
Dans ces années, les arbres ont aussi subit
des tailles abusives, car contrairement aux
idées reçues, un arbre vivant dans des
conditions normales n’a pas besoin d’être
taillé. La coupe des branches est toujours
une agression, une blessure. Les élagages
sévères l’abîment, l’affaiblissent et le
rendent plus sensibles aux maladies.
Beaucoup d’arbres arrivent aujourd’hui
en fin de cycle de vie et c’est bien de la
méconnaissance des faits pré-cités que
naissent parfois des comportements
hostiles ou des réactions injustifiées
autour de la suppression de certains
arbres.
DE NOMBREUSES AGRESSIONS
Vi v r e e n v i l l e e s t s y n o ny m e d e
nombreuses difficultés pour les arbres.
Les arbres d’alignement sont soumis à
des contraintes beaucoup plus fortes
qu’en forêt ou en parc, alors que leurs
b e s o i n s s o n t r i g o u re u s e m e n t l e s
mêmes. C’est d’ailleurs pourquoi l’espérance de vie des arbres en ville est
généralement plus faible que celle qu’ils
auraient dans leur environnement
optimal : de plus de 200 ans dans leur
milieu naturel, elle dépasse rarement
100 ans pour les arbres les plus âgés et
se situe en moyenne à 50 ans. Une situation due en par tie aux mauvaises
conditions de plantation au cours des
deux siècles passés et aux agressions
toujours plus importantes subies par
les arbres.
La méconnaissance des arbres a, peu à
peu, conduit à leur non respect. Du fait

Le saviez-vous ?
de leur croissance relativement lente,
ils apparaissent immuables, robustes et
leur évolution dans le temps est peu
perceptible. Or, c’est juste sous l’écorce
que les flux vitaux circulent dans
l’arbre. Dès lors, la moindre blessure
qui la déchire, comme un choc de
véhicule par exemple, représente une
porte ouverte aux maladies. Les racines
peuvent être asphyxiées ou mutilées
quand le sol trop tassé ne laisse plus
pénétrer l’air et l’eau. L’urine des chiens
brûle l’écorce au niveau du collet. Ces
agressions contribuent à les affaiblir, à
réduire leur espérance de vie.
Enfin, en France, les arbres d’alignement ont trop souvent fait l’objet de
tailles radicales et répétées, ce qui est à
l’origine de leur mauvais état de santé
actuel. Cette situation résulte d’une
erreur de conception des plantations. Il
av a i t é t é ch o i s i d e s a r b re s a f o r t
développement, comme le platane et
sans réfléchir davantage, ils ont été
plantés dans des sites étroits qui ne
permettaient pas leur plein épanouissement.
Aujourd’hui, ces années noires sont
terminées et les villes, responsables de
leur patrimoine, s’engagent à protéger
leurs arbres.  M.A.C.
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>Le sénateur maire a souhaité que la
Ville de Brive puisse augmenter de
15% le nombre d’arbres d’ici 2015.
> La Ville de Brive est en charge de
près de 7000 arbres d'alignement.
Les 55 542 km de voirie sont plantés
d'un panel de 29 espèces et variétés
différentes. 70 % de notre patrimoine
arboré a moins de 30 ans.
En moyenne lors des plantations, les
arbres ont déjà plus de six ans.
Les trois principales essences d’arbres
d’alignement à Brive sont l’ érable, le
tilleul et le platane.

> Prochainement ils seront tous dotés
d'une identité propre, grâce à une puce
informatique implantée dans l'arbre, et
qui contiendra ses caractéristiques
avec son environnement. Une meilleure
connaissance de notre Patrimoine vert,
facilitera leur gestion.
> Un inventaire est en cours pour
répertorier les arbres remarquables,
publics et privés de la commune de
Brive. Nous vous invitons à porter à la
connaissance du service des Espaces
verts, des arbres peut-être méconnus
pour diverses raisons , dont celle de la
visibilité.
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INTERCOMMUNALITÉ
> RÉSEAUX DE VILLE

Les réseaux de l’avenir
Notre ville adhère à deux
réseaux de ville, Limousin
axe majeur, Villes d’oc et du
Quercy et au Club national
des réseaux de villes dont
Bernard Murat est le président. Petit tour d’horizon
d e c e s s t r u c t u re s p e u
connues.
LE CLUB NATIONAL DES RÉSEAUX
DE VILLE (CNRV)
Le CNRV, créé le 26 octobre 1995, est une
association nationale représentative d’élus
(anciens ministres, parlementaires, maires
et présidents de communautés de
communes, d’agglomérations, urbaines)
issus de tous les horizons politiques, qui
s’engagent à travailler ensemble, en dehors
de tout esprit polémique dans l’intérêt
des réseaux.
Successivement présidé par Jean-Pierre
Chevènement, ancien ministre, puis
Dominique Perben, actuel ministre de
l’Equipement et des Transports, le CNRV
est, depuis décembre 2003, présidé par
Bernard Murat, sénateur maire et président de la communauté d’agglomération
de Brive-la-Gaillarde.
Il regroupe une vingtaine de réseaux de
villes qui contribuent à mailler le territoire
national et qui sont à géométrie variable
en fonction des projets et appels à projets.
Ces réseaux fédèrent plus de 200 villes et
agglomérations, dont une majorité de
villes moyennes.
Parmi les missions du CNRV, on peut
noter : une mise en réseau des compétences et des expériences ; un suivi des
appels à projets (métropolitains, pôles de
compétitivité, ingénierie des villes
moyennes) ; une veille sur des politiques
contractuelles transversales : politique
d’aménagement et de développement du
territoire ; politique de la ville ; une inter-

face avec les institutions centrales et
gouvernementales ; un centre d’appui
technique aux réseaux.
DES ACTIONS ET DES PROJETS
Compte tenu du nombre important
d’appels à projets lancés au plan national
depuis 2004, le CNRV donne priorité aux
actions concrètes en découlant. Pour les
deux réseaux dont Brive fait partie,
Limousin axe majeur et Villes d’Oc et du
Quercy, les démarches engagées par le
Club national sont clairement identifiables, notamment :
Pôles de compétitivité : accompagnement de la préparation du projet
ELOPSYS - pôle de compétitivité autour
de l’électromécanique - en relation avec
l’agence régionale de développement, le
réseau Limousin Axe Majeur et la
Communauté d’agglomération de Brive.
Aides européennes : préparation avec le
réseau Limousin axe majeur du dossier
sur les aides à finalité régionale (éligibles
aux fonds européens) pour la période
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2007-2013 (voir encadré)
Ciact : en relation avec le réseau villes
d’Oc et du Quercy, action en faveur de la
prise en compte des liaisons ferroviaires
(train Corail) en complément des liaisons
TGV (Bretelle Poitiers-Limoges ; gare
TGV de Montauban).
LIMOUSIN AXE MAJEUR
En février 1998, ce premier réseau de villes
a été créé à la mairie de Brive, entre
Limoges, Brive et Tulle. Il a pour objectif de
« contribuer à la consolidation de l’armature urbaine de la région Limousin en
renforçant les liens entre les villes signataires et de développer des actions de
coopération dans leurs domaines de
compétence, notamment aux plans économique, culturel, sportif, touristique et
social ». Un an plus tard, Guéret rejoint ce
réseau aujourd’hui présidé par le maire de
Limoges, Alain Rodet. Parmi les coopérations il faut noter : l’action culturelle avec le
concours Francis Poulenc, de haut niveau,
ouvert aux pianistes de toutes nationalités.

q
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> LES PARTENAIRES
DU CNRV

VILLES D’OC ET DU QUERCY
Créé en juillet 1999 à la mairie de Brive,
entre les villes de Brive, Cahors et Montauban, ce réseau accueille ensuite Caussade,
Gourdon, Sarlat et Souillac. Aujourd’hui
présidé par Bernard Murat, il a un fort
potentiel de coopération touristique et
économique.
Rapidement, une collaboration étroite est
née entre le centre d’arts plastiques de Brive
et Montauban, favorisant des échanges et
des déplacements entre les deux villes. Des
rencontres ont également eu lieu avec
Cahors dont les informaticiens sont venus
découvrir la mise aux normes ISO du
service informatique de la Ville de Brive.
Parallèlement, de nombreuses interventions ont été faites concernant le maillage
autoroutier Cahors, Brive, Montauban, la
coordination des projets TGV bretelle
Poitiers-Limoges et liaison avec le TGV
sud par Montauban ; action pour le
maintien de la desserte intermédiaire des
villes moyennes par les trains Corail, réaffirmée lors du dernier CIACT. Une réflexion
va être lancée pour mettre en réseau les
offices de tourisme le long de l’axe A20 qui
doit devenir une véritable colonne vertébrale du développement touristique.
« Ces coopérations, souligne Michel Dumas,
ont toujours été bien accompagnées par le
club national. Et lors de la rencontre
d’Angoulême, du 10 novembre 2005, le
Ministre, s’est déclaré adhérent de cœur au
club national des réseaux de villes et a fortement encouragé le président Bernard Murat
à développer les organisations en réseau, afin
de consolider durablement le maillage du
territoire pour muscler la France ».

Le Club national
des réseaux de villes
Les Membres du bureau
Bernard Murat, sénateur, maire de Brive, président du réseau Villes d’Oc et du Quercy.
Yves Dauge, sénateur, maire de Chinon, président du réseau développement des villes du
Centre.
Philippe Mottet, maire d’Angoulême, président du
réseau AIRE 198.
Martine Huraut, maire de Bar-le-Duc, vice-présidente du Triangle.
Gérard Gouze, maire de Marmande, président du
réseau de villes de Guyenne.
Bernard Jeanmet-Peralta, maire de Manosque,
président du réseau Alpes du Sud.
Pascal Bugis, maire de Castres, vice-président du
réseau Albi-Castres, Mazamet, grand Rodez.
André Rossinot, maire de Nancy, président du
Sillon lorrain.
Les Membres

du conseil d’administration
Dominique Perben, ministre de l’Equipement et
des Transports.
Michel Delebarre, ancien ministre, maire de
Dunkerque, président du réseau Côte d’Opale.
Jacques Santrot, député, maire de Poitiers, viceprésident du réseau Aire 198.

La Caisse des dépôts et des
consignations ; La DIACT
(Délégation interministérielle
à l'aménagement et à la
compétitivité des territoires ;
les associations de collectivités ; les acteurs du
développement des territoires, parcs naturels, pays,
agences de développement
ou d’urbanisme.

> DES MOYENS
RENFORCÉS
En novembre dernier, lors de
la rencontre nationale des
réseaux de villes à Angoulême, le ministre, Christian
Estrosi, a apporté son soutien
au CNRV en vue de renforcer
ses moyens par des accords
pluriannuels avec la DATAR
et la Caisse des dépôts en
particulier pour les missions
de coordination et d’animation vis-à-vis des adhérents
au Club national.

> COTISATION
Lors du dernier conseil
municipal, les élus ont voté
le versement au CNRV de
4.914 €, correspondant à
l’adhésion de la Ville au titre
des réseaux Limousin axe
majeur et Villes d’Oc et du
Quercy, au CNRV. Ce qui
re p ré s e n t e 1 0 ce n t i m e s
d’euros par Briviste.

Appui

DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
ors de la réunion qui s’est tenue le 20 mars dernier à la Préfecture
de région, au cours de laquelle a été présenté la carte des zones éligibles aux aides à finalité régionale pour la période 2007-2013, les élus ont
constaté et regretté que les zones d’activités actuelles et celles programmées sur ces deux territoires, n’ aient pas été prises en compte. Bernard
Murat, agissant en tant que Président du Club national des réseaux de
villes, a récemment cosigné avec Alain Rodet, maire de Limoges et
président de Limousin axe majeur, un courrier, attirant l’attention du
Ministre délégué à l’aménagement du territoire, Christian Estrosi, afin
que ce nouveau zonage du territoire du Limousin prenne en compte ces
zones d’activités situées en agglomération.
Dans sa réponse, le Ministre écrit avoir « fait part de ces éléments à
monsieur le Préfet de la Région Limousin afin qu’il s’assure notamment,
dans le cadre de l’enveloppe dont il dispose, de la prise en compte des
territoires comportant des zones d’activités, y compris en périphérie des
principales agglomérations, afin de conforter leur potentiel de développement économique.»

L
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Pour chaque biennale, les épreuves du
concours se déroulent successivement dans
l’une des villes adhérentes au réseau. La
manifestation gagne ainsi en ampleur et
en public.
Limousin axe majeur est aussi à l’origine du
projet de maillage régional à haut débit,
dont chacun se félicite aujourd’hui. Le
réseau a donné l’impulsion puis, le syndicat
mixte DORSAL a pris le relais.
Enfin, il faut noter le soutien actif du réseau
au projet ELOPSYS, pôle de compétitivité
européen des hautes technologies microondes, photonique et réseaux sécurisés en
Limousin.
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ENCOUVERTURE
Espace des Trois Provinces :
le spectacle recommence
Le voile sur la saison musicale et sportive du nouvel
espace des Trois Provinces a été levé lors de la récente
conférence de presse du maire et de son adjoint à la
Jeunesse et Sports, Corinne Frizzi. Ambitieuse et éclectique ,
cette programmation a été conçue pour répondre aux
attentes de tous les publics.

Cette conférence de presse
était aussi l’occasion pour
la Ville d’annoncer son programme

es travaux de l’Espace des
Trois Provinces s’achèvent
et sa réouverture prévue
en septembre est bien maintenue. Bernard Murat tenait à
souligner « l’importance des
travaux réalisés sur cet équipement pour en faire un véritable
mini zénith pouvant accueillir
jusqu’à 4500 spectateurs et tous
ty pes de manifestations :
musicales, sportives, économiques... Cet espace va
compléter, avec le Théâtre
municipal, notre capacité d’accueil de
spectacles indiquait-il avant d’ajouter que
l’Espace des Trois Provinces comme le
projet de réhabilitation du Théâtre ont
reçu le soutien de la Direction régionale
des affaires culturelles (DRAC). Son
nouveau directeur sera d’ailleurs à Brive le
9 juin prochain pour une journée de
travail avec la Ville de Brive. » D’autre
part, ajoutait le maire, « un troisième
équipement multifonctionnel d’une
capacité d’accueil pouvant aller jusqu’à
500 places, va être construit à l’Ouest de la
commune, l’espace Marc Chadourne. »
Enfin, avant de laisser la parole à Corinne
Frizzi, le maire tenait à lancer un appel au
monde associatif pour l’organisation de
manifestations sur la place du Civoire , à
l’image de la pièce de théâtre « Le
Rétameur » qui s’y est jouée le dimanche
23 avril à l’initiative de la compagnie Méli
Méla et qui a connu un beau succès. Il

L’implantation concluante d'un terrain
multi-sports ouvert dans les quartiers
de Tujac (1998) et Chapélies (2002)
a motivé la Ville, en concertation avec
le CMJ, à installer un nouvel espace
sportif et ludique dans le quartier
de Rivet. D’une surface de 12m X 24m,
il offrira une polyvalence d’activités
pour tous les âges : football, basket,
handball, badminton, tennis, volley,
hockey, gymnastique et ballon.
Les travaux sont en cours pour
une mise en service à l’automne 2006
et un coût prévisionnel de 137500 €.

L

devait, pour conclure, rappeler son
attachement à l’aménagement de structures dans les quar tiers comme le
multisport en cours de construction à
Rivet après ceux de Tujac et des Chapélies.
Il revenait à Corinne Frizzi, maire adjoint
à la Jeunesse et sports de lever le voile sur
cette saison musicale et sportive 20062007 riche de 5 concerts (le nom de la
tête d’affiche du concert prévu midécembre 2007 sera annoncé
ultérieurement, mais on sait déjà qu’elle est
très appréciée des jeunes), auxquels
viendra s’ajouter un concert philharmonique en octobre. Côté sport, la Ville
accueillera quelque 10 événements
sportifs. L’élue devait confirmer qu’après
les concerts des Orchestrades au mois
d’août, la patinoire sera exclusivement
réservée à sa fonction de sport de glace et
n'accueillera donc plus de concerts. Place
aux spectacles...
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d'investissement et de restructuration
des équipements sportifs.
> Création du

multi-sports de Rivet

> Aménagement

du boulodrome
Le fonctionnement du boulodrome de
l’avenue Léo Lagrange met en avant
des difficultés de remise en état
annuel de la surface de jeu empêchant
la pratique de la pétanque. Le terrain
de “boules lyonnaises”, jusqu’alors
utilisé pour cette discipline, sera désormais consacré à la pétanque.
L’apport d’un revêtement plus caillouteux sur l’aire de jeu, permettra
d’accueillir des épreuves officielles.
S’ajoutera l’installation d’une nouvelle
structure de stockage du matériel , à
proximité de la buvette, dont la toiture
sera également refaite. Coût estimatif
des travaux 83.612 € co-financés à
hauteur de 25.000 € par l’Association
du boulodrome briviste.
(SUITE PAGE 26)
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ENCOUVERTURE
> MUSIQUE

Quand Louise Attaque Brive
Louise Attaque, Patrick
Bruel, Patrick Fiori, Lââm,
Magic System, Canteloup,
Chico et les Gypsies,
voilà l’affiche de la
prochaine saison musicale
du SIJ et de la Ville de Brive.
Le premier concert aura
lieu le 16 septembre et
inaugurera la réouverture
d’un Espace des Trois
Provinces entièrement
rénové et désormais salle
de spectacles à part entière.

Louise attaque

Samedi 16 septembre, 21h :

Plateau musical avec Mag ic
System, Lââm, Patrick Fiori et
Chico et les Gypsies. Une grande fête,
à coup sûr, avec ces quatre artistes qui
durant trois heures de spectacle, se produiront en duo les uns avec les autres et se
retrouveront tous dans un grand final.
Billetterie ouverte le 22 mai
Tarifs : - 18 ans : 20 € + 18 ans : 30 €
Magic System : groupe d'origine ivoirienne
abordant, sur des rythmes enlevés, des
thèmes comme la pédophilie, l'avortement
la délinquance ou les divisions éthniques.

Lââm : Lamia a connu un enfance difficile
et ne rêve que de musique. Une rencontre avec le responsable d'une grande
maison de disques va lui permettre de
débuter sa carrière.
Patrick Fiori : Patrick Fiori s'est imposé dans
le paysage de la chanson française par sa
voix, son accent, sa simplicité et son talent.
Chico et les
Gy psies : Une
musique à la valeur
universelle, porteuse
de joie et d'émotion… Chico,
fondateur des Gypsy
Kings, est aujourd'hui envoyé spécial de
l'UNESCO pour la
paix, après avoir créé
sa nouvelle formation Chico and the
Gypsies.
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Dimanche 12 novembre, 21h

Louise Attaque : Victoire de la
musique 2006 pour leur dernier album
« A plus tard crocodile », Louise Attaque
est l’une des valeurs sûres du rock made in
France et ce concert sera sûrement l’événement musical briv iste de 2006.
Originaire du Loiret, Louise Attaque naît
d'une forte amitié entre ses membres
Gaëtan, Robin, Alex et Arno. Ils signent
leur premier album "Louise Attaque" en
1997. Leur influence folklorique caractérisée par la voix plaintive du chanteur et
l'usage étonnant du violon, chamboule
le rock français.
Tarif unique : 26 € (mise en vente des
billets en juin prochain).

Samedi 3 février 2007, 18h et 21h

Nicolas Canteloup. Treize novembre
1995 : Nicolas Canteloup entre dans les
locaux de Canal Plus pour y faire sa
première imitation pour les Guignols :
celle de Nagui !
Baptême du feu réussi qui confirme un
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Une saison de sports

vrai talent : car aujourd'hui, Nicolas, c'est
la voix de Virenque, Barthez, Jacquet,
Cabrel, Monfort, Fulla… et ses voix
figurent parmi les plus populaires de la
chaîne.
Deux séances : 18h et 21h
Ouverture de la billetterie : novembre 2006

jeudi 22 mars 2007, 21h

Patrick Bruel :
Six ans après son concert à la patinoire de
Brive-la-Gaillarde, Patrick Bruel nous fera
l'honneur d'inaugurer la nouvelle configuration de l'Espace des 3 Provinces en
formule « assis-debout » avec 3500 places,
pour nous faire découvrir les chansons
de son dernier album « Des souvenirs
devant », sorti le 20 mars dernier.
Ouverture de la billetterie : décembre 2006
Billetterie : SIJ, place Jean-Marie Dauzier.
Tél : 05 55 23 43 80. 

Aviron, pétanque, patinage...
le calendrier des principaux
événements sportifs et
spectacles sur glace qu’accueille et soutient la Ville de
Brive au travers de son
service des sports.

Trial party

« TERRES & voyages »

Championnats
de France Junior
de Beach Volley

L'association « Ice candl’art colombes
9 » propose en avant-première son
spectacle « TERRES & voyages » créé
par Olivia et Philippe Candeloro.
Un chorus de 30 patineurs, accompagnés de solistes, évolueront dans
l'univers de l'art et de la magie du
spectacle à travers différents tableaux.
- Mercredi 22 novembre, 21h
à la patinoire municipale

Casse-noisette

Le Trial party, reposant sur la manipulation habile du VTT ou de la moto,
s'installe à Brive-la-Gaillarde le temps
de quelques animations et compétitions spectaculaires et originales.
- Samedi 24 juin 2006
Esplanade des 3 Provinces

La Ville de Brive-la-Gaillarde soutient
l'Office du tourisme de Brive et son
Pays pour organiser les Championnats
de France junior de beach volley qui se
dérouleront dans le cadre de la 3 e
édition de Brive Plage, du 21 au 29
juillet.
- 25 et 26 juillet 2006
(SUITE PAGE 26)

Une version moderne du conte
d'Hoffmann, Casse-Noisette, adaptée
en ballet sur glace par le chorégraphe
Igor Bobrin, et interprétée par les
danseurs de sa compagnie.
Mardi 12 décembre
à la patinoire municipale.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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ENCOUVERTURE
UNE SAISON
DE SPORTS
(SUITE DE LA PAGE 25)

Critérium de jeu provençal
du Pays de Brive
Pour la 4è édition, la Ville de Brive-laGaillarde s'associe au Club de Pétanque
du Pays de Brive pour accueillir le Critérium prénational de jeu Provençal du
Pays de Brive qui se déroulera sur
l'espace de jeu de l'ancien boulodrome
de boules lyonnaises.
10 équipes championnes de leurs départements et 22 équipes locales
représentant les plus grands clubs de la
région, se rencontreront pour le plus
grand plaisir des passionnés de cette
discipline. Certaines disputeront fin
août le championnat de France de jeu
Provençal en doublette.
- 5 et 6 août 2006
Ancien boulodrome de boules lyonnaises

Les équipements sportifs
(suite de la page 23)
> Réaménagement

du Skate park
Une rencontre entre les membres du
Conseil municipal des jeunes et les pratiquants de roller, skateboard ou BMX a
permis de définir le renouvellement des
modules et équipements de cette installation créée en 2000 à l'initiative du CMJ.
Les modules en bois seront remplacés
par cinq modules en inox associant trois
qualités essentielles: solidité, pérennité
et sécurité. L’accès à ces nouvelles installations est prévu en début d’été 2006.
Coût des travaux est de 30 000 €.

> Patinoire
Un important projet de réhabilitation de
l’accueil du public « patineurs » et la
création d’un espace détente est actuellement à l’étude. La 1ère partie du hall
actuel sera exclusivement réservée à la
prise en charge du public tandis que la
2e moitié (actuellement les vestiaires et
local de stockage) sera aménagée en
véritable espace détente avec fauteuils et
tables basses et vue sur la piste.
Les travaux envisagés pour 2007, sont
estimés à 430 000 €.

> Base nautique
La Ville de Brive et le Causse corrézien
ont souhaité inscrire le site du lac du
Causse dans un plan pluriannuel d'investissement (jusqu’en 2009) afin de
référencer ce lieu parmi les bassins les
plus côtés d’Europe et accueillir des
challenges internationaux.
Pour 2006, les travaux à la charge de la
Ville portent sur :
- le déplacement du poste à essence, en
application des nouvelles normes de
sécurité ;
- divers travaux d’entretien, de peinture
et de maintenance des vestiaires, sanitaires et surfaces vitrées du bâtiment
principal où tout le mobilier sera
d’ailleurs remplacé.
Coût des travaux : 66 320 €.
Le Causse Corrézien réalise :
- la construction d’une salle de musculation ; l’installation d’éclairage et d’une
sonorisation en extérieur sur le site de
compétition ; l’installation du dispositif de
chronométrage du bassin ; l’acquisition
d’un ponton de départ-tenu aux normes
FISA.

> Autres travaux
Complexe de la Garenne verte : réfection
du toit du bâtiment principal pour un coût
de 88 000 €.

> Tennis du parc municipal

des sports
En concertation avec le CAB Tennis, le sol
d’un des courts de tennis en plein air du
parc municipal des sports sera remplacé
par une surface synthétique permettant
une utilisation du terrain toute l’année.
Coût des travaux, 58 000 €, ouverture
en juin 2006.

2 e Championnats d’Europe
d’aviron des universités
Sur les traces des 1ers championnats
d’Europe de Cardiff (GB) en juillet 2005,
le Club des Sports Nautiques de Brivela-Gaillarde, le Causse Corrézien et la
Ville de Brive vont de nouveau relever
le défi d’accueillir les pays qualifiés
parmi les 37 nations affiliées à l’EUSA
(European University Sports Association), soit environ 400 participants.
1er et 2 septembre 2006

Gymnases : la municipalité consacrera en
2006, 149 000 € pour les travaux de
maintenance dans l’ensemble des
gymnases de la commune.
Plaine des jeux ouest : les pieds des mâts
d’éclairage de la plaine des jeux ouest ont
subi une forte corrosion. L’ensemble de
ces mâts vont faire l’objet de contrôle et
de remplacement si nécessaire.
Coût de l’opération : 15 000 €.

«Viens ici voir» : le CMJ se met en scène
« Viens ici voir » sera le nouveau slogan d'une scène ouverte
revisitée, au cours de laquelle le CMJ invitera groupes musicaux
et compagnies d’arts de la rue à se produire le samedi 1er juillet
sur la place du Civoire entre 14h et 21h.
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS
> À VOS AGENDAS !
17 MAI Journée
nationale de prévention et de
dépistage pour la santé du
pied. De 9h à 18h, salle
Antoine Meyrignac.

MERCREDI

JEUDI 18 MAI

Journée nationale de prévention et de
dépistage des cancers de la
peau. de 9h à 12h et de 14h à
17h au Service communal
d’hygiène et de santé, 13 rue
dr Massénat et au centre
médecine du travail, 21 rue
Philibert Lalande.

19 MAI Sortie à
Felletin et sur le plateau de
Millevaches pour les personnes retraitées. Rens : Office de
tourisme 05.55.24.50.98.

VENDREDI

VENDREDI 19 MAI

Concert de
soutien à l’association Bleu
Cameroun (voir Brive Mag.

n°152), avec la sopr ano a u s e n s l a r g e d u
Nathalie Marcillac. 20h45 à terme, sont invités à
l’église des Rosiers.
venir prendre un verre
et à partager ce
S AM . 20 ET DIM . 21 MAI moment. A chacun de
-Journées nationales de la faire de cette renconCroix Rouge française avec tre un partage de ses
quête sur la voie publique.
talents : cuisine, chant,
musique, etc.
- Sur les 2 jours, opération de
solidarité « crohnthon » SAM. 3 ET DIM. 4 JUIN A
(maladie de Crohn) qui se l’occasion de son week-end
déroulera dans les jardins de découverte, l’Aéro-club de
l a G u i e r l e e t l a s a l l e Brive propose une exposition
G . B r a s s e n s à B r i ve - l a - statique de machines mais
Gaillarde.
aussi des baptêmes en avion
et en hélicoptère. A noter que
MARDI 30 MAI Immeuble en c e t t e a n n é e , 5 € s e r o n t
fête et Fête des voisins. A cette reversés aux Restos du coeur
occasion, l’association AVF p o u r t o u t b a p t ê m e e n
Brive organise un moment hélicoptère. Week-end découconvivial d’accueil dans les verte de l’Aéro-Club : samedi 3
jardins devant ses locaux, 3 juin de 14h à 19h et dimanche
rue Paul-louis Grenier à 4 juin de 10h à 12h et de 14h à
partir de 18h. Tous les voisins, 19h.

VENDREDI 9 JUIN

Spectacle de
théâtre de la troupe les PlayMobiles : «Petit-déjeuner
compris » à 21h au Majestic
(Malemor t). Les entrées
seront intégralement reversées au profit d’une opération
Sénégal, mise en place par
l’école La Salle pour aider un
v illage de Casamance,
Oussouye.
Rens : 06.60.18.52.82. 

> VIE QUOTIDIENNE

Conseils juridiques pour tous
Depuis plusieurs années,
l’Association familiale de
Brive (AFB) propose aux
particuliers un service de
conseils juridiques ,
anonyme et gratuit.
restation compensatoire, pension
alimentaire... pas toujours facile
de s’y retrouver dans le vocabulaire des décisions de justice ou de
connaître les démarches à suivre pour
metttre en œuvre une procédure. C’est
dans cet esprit que l’Association familiale
de Brive a créé, il y a une dizaine d’années,
une permanence juridique. Un service
dont tout le monde peut avoir besoin un

compétent et pour expliquer. La plupart
des questions que nous sommes amené à
traiter, portent sur le droit familial. Par
exemple, pour un divorce, nous pouvons
aider les personnes, conseiller, avant,
pendant et après la procédure. On nous
consulte aussi pour des successions, des
liquidations, etc. ». Un plus, ce service
proposé par l’Association familale de
Brive, est anonyme et gratuit.

P

jour ou l’autre. « Nous sommes trois
juristes de formation, explique l’un d’eux.
Il faut savoir que nous n’avons pas un
rôle d’avocat ; nous sommes là, à la fois
pour orienter vers un professionnel

Brive
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Conseil juridique, tous les jeudis
de 14 h à 16 h (hors vacances scolaires).
Association familiale de Brive
11 place Jean-Marie Dauzier
(maison des associations)
Tél : 05.55.24.33.94
Email : afbrive@tiscali.fr 
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Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

> EXPOSITIONS

LES PAYSAGES DE CORRÈZE
DE LAURENCE DEBORDEAUX
PEINTURES > « J’ai voulu mettre
en scène une promenade d’émotions
inspirée de la diversité des paysages,
placer le spectateur au cœur de la nature pour qu’il en reçoive l’énergie ».
L’expression est abstraite bien sur. Le
lieu toujours à découvrir : la Chapelle
Saint Libéral, cœur de ville s’il en est.
La mise en scène promet l’originalité :
une peinture de 55 mètre de long, un
gros mètre de hauteur pour une bande
panoramique. Défilent dans l’imagi-

nation ou le regard rivières, bois, herbes
et champs. Le paysage n’est pas reproduit.
Il marque « l’empreinte des sensations »
du peintre.
Le tout pour une « Corrèze de diversité,
de sensations et de richesse, d’émotions ».
Pour tout connaître des œuvres de Laurence
Debordeaux on peut aussi consulter son site :
www.laurencedebordeaux.com
Du 2 juin au 4 juillet à la chapelle Saint-Libéral. Ouvert
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Ren. : 05. 55. 18. 18. 57 ou 05. 55. 74. 41. 29..
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> EXPOS

> AGENDA

L’ART EN BÊTES

> AU MARYLAND

FRAC > Tout au long de l’année scolaire, un partenariat entre le FRAC et les élèves de 1ère Histoire des arts du Lycée d’Arsonval
donne lieu à différents événements destinés à sensibiliser les élèves à la création artistique nationale et internationale actuelle dans
le domaine des arts plastiques. L’élaboration d’une exposition,
réalisée en lien étroit avec leur programme scolaire a donné naissance à « L’art en Bêtes » où les lycéens proposent aux visiteurs un
parcours dans un bestiaire fantastique tout droit sorti des collections du FRAC Limousin. Avec des œuvres de M. Blazy, R. Fauguet, B. Gadenne, P. Mayaux, F. Metzger, F. Righi, C. Visser, B. Webb et W. Wegman. Jusqu’au 28 mai, Chapelle Saint-Libéral. Ouvert du
mardi au samedi de 10h à 12 h et de 14h à 18h30. 

Arts > Peintures, aquarelles, pastels et sculptures de
Pierre Galaud, Hugette

Auzel, Raymonde BauwinRiche, Arlette Belot,
Christian Gazeau, Denis
Plankeele, Maurice
Prouteau et Daniel Severi.
Jusqu’au 30 juin,
hôtel-restaurant Le Teinchurier

A VOIR AUSSI...
L’affiche rouge > au Centre d’études
et musée Edmond-Michelet jusqu’au 27
mai. Traits dans l’espace > Sculptures et mobiles de Manel Marzo-Mart, jusqu’au 30 juin dans les galeries du Théâtre
municipal. La collaboration économique > Au centre d’études et musée Edmond-Michelet jusqu’au 1er juillet.
Cabinet de curiosités archéoludiques >Avec les
œuvres de Patrick Lainville dans la salle d’expositions temporaires du musée Labenche. Expos des ateliers > du
Centre socioculturel Jacques Cartier à Tujac, jusqu’à la fin
du mois. Brive généalogie fête ses 20 ans > Jusqu’au 15 juin, espace culturel des Trois Epis. 

HIP-HOP ET COLLAGES
phies). Jacky Chevrier mène
de front plusieurs disciplines et plusieurs thèmes : la
photo, une approche
g e s t u e l le d e l’ i m a g e
abstraite, puis la poésie. Les
photos du festival « Les arts
de rue ral’t’ils ? », qui a lieu
à Tulle, s’inscrit dans cette
démarche. La plupart des
images exposées livrent le
témoignage de la belle
prestation de jeunes
rappeurs et danseurs de
Brive.

>COLLAGES (Véronique
Keczkowski). Une image,
puis une autre. Pour un
choc original, des rencontres inattendues, des
complicités improbables,
des évidences paradoxales,
fantastiques parfois,
merveilleuses toujours. Le
résultat est beau comme la
« rencontre forfuite sur une
table de dissection d’une
machine à coudre et d’un
parapluie » selon la formule
de Lautréamont.

un film de Z.Gamboa présenté
au profit de Handicap
International.
Mercredi 17 et vendredi 19 mai
à 18h au cinéma Le REX.

>B.D - DÉDICACE
P. Prugne, dessinateur
et coloriste dédicace
son album « L’auberge du bout
du monde ».
Samedi 20 mai
Librairie Bulles de papier

> L’INTÉRÊT

DE LA PSYCHANALYSE
Conférence d’A.Soueix,
membre de l’Ecole freudienne,
pour l’Association de la Cause
freudienne.
Samedi 27 mai, 16h,
salle G. Fréchinos à Malemort.
Rens. : 05.55.87.30.85.

> A LA CALECHE
(Varetz)
Vendredi 26 et samedi 27 mai :
Dany (variétés)
Rens. : 05.55. 85. 03. 26

> CENTRE CULTUREL

>HIP-HOP (photogra-

> LE HÉROS

- Hip-hop jusqu’au 20 mai.
-Collages,
du 22 mai au 3 juin.
Centre culturel,
avenue Jean Jaurès.
Rens : 05.55.74.20.51.

> L’INDE et ses mille
et une divinités, par B.Keryo
pour l’Alliance française.
Mardi 30 mai, 20h30,
salle Meyrignac.
> AUTOUR DU POLAR
Café littéraire autour
d’une sélection
de livres policiers.
Samedi 3 juin, 15h,
Bibliothèque municipale.
Entrée libre.

> BOURSE TOUTES

COLLECTIONS

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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des Collectionneurs
malemortois.
Dimanche 4 juin, de 9h à 18h,
dans la salle municipale
des Châtaigniers à Malemort.

RENDEZ-VOUS

ARTS MEDIA 19

- Samedi 20 : K-Pilotrav-T
(chanson française)
- Jeudi 25 : Tango avec Toca
Tango Liso
- Vendredi 26 : Ron Brown Lee
(musique du monde)
- Samedi 27 : soirée surprise
Renseignements :
05.55.17.10.78
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> MUSIQUE
> THEATRE
Les ateliers
du Théâtre de la Grange

DU JAZZ
AU CENTRE CULTUREL
Initialement prévu
le 5 mai, le concert
du groue Azad a été
reporté le 2 juin.
Un rendez-vous
à ne pas manquer
au centre culturel.
e Quartet Azad réunit le
batteur Mathieu Gayout,
le saxophoniste Vincent
Mondy, le bassiste Antoine
Fontaine et le guitar iste
Richard Comte autour d’une
démarche d’ouverture et de
métissage culturel. En effet,
Azad signifie « liberté » en
arménien.
Les compositions et arrange-

L

Stage de Capoeira
Angola
Stage avec Mestre
Camaleo. Au programme : capoeira, musique
berimbau, atabaque,
pandeiro...
Egalement prévu du
chant, Roda de capoeira
et cours de maculélé.
Samedi 27 et dimanche
28 mai, de 10h à 18h,
salle Dumazaud.
Tarif : Stage complet
30 euros si inscriptions
avant le 20 mai.
Renseignements
et réservation
au 06.22.45.08.49.

ments du quartet s’inspirent
notamment de l’œuvre de
Miles Davis, et plus proches de
nous de celles de Dave Holland,
Bill Frisell, des frères Moutin.
Les thèmes et chansons
abordées sont aussi le reflet de
la diversité des univers
musicaux dans lesquels ils ont
chacun évolué. Ainsi, rythmes
et cultures se mêlent : musiques
noires américaines, slaves,
Afrique du Nord, musiques
populaires.
Le quartet trouve sa raison
d’être dans le partage d’une
musique originale et de l’énergie véhiculée sur scène où les
musiciens se livrent avec
sincérité. 

Spectacles de fin d’année
des ateliers théâtraux enfants,
ados et adultes animés
par Séverine Massias.
- Lundi 22 mai à 20h30 :
Match d’impovisations :
- Mardi 23 mai à 20h30 :
Comédie musicale :
« Les Contes de l’os magique »
de Patrick Mecucci
Réservations et renseignements :
Théâtre de la Grange,
12, rue René Glangeaud
19100 Brive Tél : 05.55.86.97.99.

Tous en scène !
Concert en coproduction avec la
FAL de Tulle. Les billets sont en
vente au Centre Culturel 31 av.
Jean Jaurès. Tarif unique 10 euros.
Rens. : 05. 55. 74. 20. 51.

L’ALAUZETA EN CONCERT
Anniversaire > L’Alauzeta, l’orchestre
symphonique de jeunes du Pays de Brive, fête
cette année ses vingt ans ( voir notre article
page 10). Pour son traditionnel concert de
printemps l’ensemble interprètera des œuvres
de Rossini, Dvorak, Tchaïkovski, Saint Saëns,
Shore, Kander, Williams, Armstrong, Scwart,
Schönberg, Badel et Andersson. 

Les ateliers théâtraux
du Centre Raoul Dautry
et de l’école T. Simonet.
- Vendredi 19 mai :
« Tistou les pouces verts »
de Maurice Druon.
« Le Malade imaginaire »
de Molière
- Lundi 22 mai
« La jeune fille, le diable
et le moulin » d’Olivier Py.
« Bizarre, vous avez dit bizarre ? »
- Mercredi 24 mai
« La jeune fille, le diable
et le moulin » d’Olivier Py.
« Bizarre, vous avez dit bizarre ? »
* Spectacles à 20h30 au Centre
R. Dautry. Rens. : 05.55.23.02.78.

Dimanche 21 mai, 14h30, Théâtre municipal.
Rens et rés. : 05.55. 86.14.58.
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> SPORT
LA RÉGATE CRÉE LA COUPE
> TOURNOI DE RUGBY

CHARLES THIBAULT

L’école de rugby du CABC
organise le tournoi Charles
Thibault, dimanche 28 mai,
de 9h à 17h sur la plaine des
jeux des Boriottes. Dédié à
la mémoire d’un ancien joueur
de l’école, ce tournoi rassemble
des équipes de moins de 9
et de moins de 11 ans et clôture
leur saison. En tout quelque 300
enfants issus de douze clubs
de Corrèze, Dordogne, Cantal...
Entrée libre.

Jacques Gratadour, le précédent président. » Il
n’y a plus qu’à souhaiter le beau temps ! Rendezvous toute la journée des samedi 27 et dimanche
28 mai sur les bords du lac du Causse. Certains
clubs seront même présents dès le mercredi
pour s’entraîner sur un lac qui s’affirme comme
un site remarquable.  M.C.M.

Mini hand sur herbe

»

»

INSCRIPTIONS> « Grand stade » est une
manifestation régionale annuelle dont le but
est de faire découvrir la pratique du handball
aux enfants de 7 à 11 ans. Il s’agit de minihand...
sur herbe ! La quatrième édition aura lieu
dimanche 11 juin, de 10h à 17h, à Brive, au
complexe Gaetan Devaud, et c’est une première.
Le Handball club du Pays de Brive chargé de
l’organisation a invité les écoles primaires de
Brive et tous les clubs sportifs ayant une structure école à y participer. « Pour y participer, il
faut monter une équipe mixte de 7 participants
maximum. Ils sont 5 sur le terrain », explique
Christophe T’yacckx, président du HBCPB. La
surface est réduite, le matériel adapté à l’âge et
les enfants sont couverts par une licence évenementiel. Les jeunes handballeurs et les cadres
techniques du Limousin sont mobilisés pour

> TOURNOI DE FOOT
L’Etoile organise son traditionnel tournoi des jeunes,
dimanche 28 mai, de 9h à 18h,
sur la plaine des jeux de
Tujac et au stade Pestourie.
Ce tournoi rassemblera une
trentaine de clubs de Brive et
des départements limitrophes
et même un de St-Etienne.
En tout, une centaine d’équipes
débutants, poussins, benjamins
et 13 ans soit quelque 1500
jeunes. Les finales auront lieu
à partir de 16h au stade
Pestourie, suivies par la remise
des trophées.
Entrée libre

> TRIATHLON

cette fête qui devrait rassembler 500 enfants.
Au menu également goûter, ateliers dessins et
judo et cadeau offert. « Nous voulons aussi faire
découvrir le hand adapté qui fera participer une
trentaine de handicapés. » L’engagement est
gratuit et les inscriptions sont prises jusqu’à
début juin. Rens : 06.89.90.85.94. 
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Inscription en cours pour
le 19e triathlon qui aura lieu
dimanche 11 juin autour du lac
du Causse. Pour les épreuves
découverte à partir de 14 ans
(400m natation, 10km vélo,
3km course à pied) avec à 10h,
le départ des féminines,
10h15 des garçons et 10h30
de la course relais avec
notamment un challenge
entreprise. Avant le triathlon
des «pros», ce sera le tour
des enfants sur des distances
adaptées, à 13h (nés entre
1995 et 1998) et 13h30
(entre 1991 et 1994).
Rens : 05.55.23.49.89 ou
sur le site brivetriathlon.com.

RENDEZ-VOUS

AVIRON> Les 27 et 28 mai, la
deuxième régate internationale du
Club des sports nautiques de Brive
promet un beau rassemblement sur le
lac du Causse, avec 800 rameurs toutes
catégories confondues et une quarantaine de clubs annoncés. « Nous
aurons surtout la présence de dix clubs
de première division, Saint-Quentin,
Reims, Avignon, Lyon, Bordeaux,
Toulouse... », sourit le président JeanPierre Labrugnas. Côté international,
« les Catalans seront toujours de la
partie. Nous attendons des Suisses,
des Belges, peut-être avec leurs champions olympiques, et des Polonais. »
COUPE DES HUIT> Après le succès de la
première édition l’an dernier, la manifestation
prend de l’ampleur. D’autant que le CSNB
inaugurera un nouveau challenge au sein de la
régate : « Nous avons créé une coupe pour les
« huit » masculins qui rendra hommage à
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ANOTER

> SPORT

LES COURSES

VENDREDI 26 MAI
BRIVE DANS LA COURSE

> JEUNES
Départs et arrivées place de la
Guierle. 18h, challenge lycée
(5km). 18h45, les 5-7 ans (1km).
19h, les 8-11 ans garçons et
19h20 filles (2km). 19h40, les 1215 ans (3km).
> 10KM
Départs av. Kennedy, arrivées
sur la Guierle. 20h, la populaire.
21h15, les As (minima H&F -40’).

Inscriptions en cours pour les 10 km
de Brive. Entre la populaire ou les as ,
les 38’ feront la différence et les coureurs
seront aidés par des meneurs d’allure ...
endez-vous vendredi 26
mai pour la 14e édition
de Courir à Brive
organisé par le CABC athlétisme course sur route. La
manifestation est devenue
incontournable pour ceux et
celles qui s’adonnent à cette
pratique en loisirs comme à
un rythme plus acharné. Le
côté convivial, malgré le
nombre, fonde un tel succès.

R

SEPT COURSES
L’édition de l’an dernier avait
drainé près de 2260 participants, dont pas moins de 800
enfants (cette année leur
nombre sera limité à 900). Le
gros des effectifs se concentre
sur les 10km de la populaire
alors que la course des as offre
un plateau international plus
compétitif. De 18h à 21h15, les
départs vont se succéder avec
pas moins de sept courses
enfants ou adultes. Le principe
est simple : à chacun sa course.
Les jeunes s’engagent en
fonction de leur âge sur des
distances adaptées, de 1 à 5km.
LA RÈGLE DES 38’
Pour les 10km, le règlement
sera cette année « plus draconien », annoncent les
organisateurs : « Nous voulons
proposer d’un côté une vraie

course populaire ouverte au
plus grand nombre et une autre
permettant de réaliser des
p e r f o r m a n ce s » e t d o n c
réservée à ceux et celles qui
tournent bien. Du coup, « tous
les coureurs de la populaire qui
auront réalisé un temps
inférieur à 38’ seront automatiquement classés sur la course
des as et ne pourront ansi
prétendre aux récompenses
décernées sur la populaire. »
Pour dédommager ceux qui
jouent le jeu de la course des as,
des récompenses seront attribuées au hasard du classement.

« co m m e s u r l e s g r a n d s
mar athons, mais encore
jamais vu sur des 10km ». Ces
meneurs, des coureurs confirmés, permettent aux coureurs
d’avancer régulièrement et de
réaliser ainsi des temps qu’ils
n’auraient pas atteint seuls.
« C’est un service supplémentaire. »Pour la populaire, des
meneurs aideront à atteindre
les 40’, 45’, 50’, 55’ et 1 heure.

SUIVEZ LE BALLON
DES MENEURS D’ALLURE
Autre nouveauté avec des
meneurs d’allure identifiables
par des ballons de couleur,

Pour les as, ils viseront les 34’
(temps qualificatif pour les
c h a m p i o n n a t d e Fr a n ce
senior), 37’ (vétéran) et la
b a r re my t h i q u e d e s 4 0 ’.
M.C.M.
Rens : 05.55.24.57.06 (Courir à Brive),
05.55.17.24.02 (MLK) ou sur le site
www.courirabrive.cabcourse.info
(possibilité de télécharger le formulaire d’inscription et de s’inscrire en
ligne). 

S’INSCIRE PLUS VITE
Remplissez ce bulletin
Joignez le règlement correspondant par chèque
à l’ordre de Courir à Brive, la photocopie de
votre certificat médical de moins d’un an ou de
votre licence sport et adresser le tout ou l’apporter au magasin MLK, rue de l’Hôtel de Ville à
B r i v e j u s q u ’ a u v e n d re d i 2 6 m a i à 1 2 h
(05.55.17.24.02).
Droit d’engagement : courses enfants 2€, courses
10km 10€. Le vendredi 26 mai, les inscriptions
seront transférées à 14h salle Brassens et il vous
en coûtera une majoration de 2,50€ pour les
10km. Plus d’inscription après 18h.

Brive
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> ÉVÉNEMENT

> AGENDA SPORT

24H PÉDESTRES

DU 15 MAI > 5 JUIN

L’ULTRAFOND SUR LA GUIERLE

> TROPHÉE DES

Les 25 et 26 mai ,
les ultrafondeurs vont
tourner pendant 24
heures sur le parc
de la Guierle. Le but :
enchaîner le maximum
de kilomètres...

L

252KM LE RECORD
Il s’agit de courir individuellement le maximum de
kilomètres sur un circuit
fermé, en l'occurrence sur le
parc de la Guierle, pendant 24
heures, du jeudi 25 à midi au
vendredi 26 même heure, en
gérant temps de course et de
repos. Le record du genre est
de 252km chez les hommes et
217km chez les femmes.
L’exercice s’adresse à un petit
m o n d e q u i re g ro u p e e n

> PIED AGILE

France une centaine seulement
de coureurs. On les appelle des
ultrafondeurs car ils et elles
s’attaquent à des distances
supérieures à celle du
marathon. Leur truc, c’est de
courir des 100km et même audelà et donc aussi des 24
heures. Ces coureurs de
l’extrême poussent ainsi
l’organisme dans ses limites
et ne font d’ailleurs pas plus de
2 courses de ce type par an.
DES BRIVISTES AUSSI
La course à label national
réunira une quarantaine de
participants venus de toute la
France et même une poignée
de Brivistes « ultras ». Les
records du Limousin sont
d’ailleurs détenus par des
Brivistes, Oscar Rodriguez du
CAB et par Nicole Golfier du
PBAC. « Le circuit est plat,
agréable et ombragé, en centre
ville, alors que ce type de
courses se déroule généralement sur stade », explique
Jean-Louis Zizer du PBAC,
l’un des 60 bénévoles qui vont

se relayer sur ces 24 heures. La
salle Brassens accueillera les
indispensables dortoir, salle de
massage (avec ce qu’il faut de
kinés, podologue, ostéopathe,
urgentiste), l’animation
spectacle et surtout le
ravitaillement. « Un gros poste
qui mobilise quinze personnes en permanence ! L’an
dernier, les coureurs ont
consommé 1500 litres d’eau,
20kg de pâtes, la moitié de riz,
30kg de fromage, 20 litres de
soupe maison... Ils mangent
en permanence. » A la mesure
de l’effort à fournir ! Un
affichage électronique permettra de suivre le kilométrage
des coureurs car le public est
largement convié à venir
soutenir les coureurs le long
du parcours comme sous la
salle Brassens. L’occasion aussi
de sympathiser avec les licenciés du PBAC qui appliquent
leur slogan « Courir pour le
plaisir » en loisir comme en
compétition.  M.C.M.
Renseignements : Patrick Marani,
président, 05.55.84.18.94.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
MAGAZINE

Départ de l’Auberge
de jeunesse : dimanche 28 mai,
25km sur les chemins
de Redon-Espic (R.V. à 7h45) ;
dimanche 4 juin, 24km à
Latouille Lintillac (R.V. à 8h).
Rens : 05.55.24.34.00.

> RANDO GAILLARDES
Départ du parking de la patinoire : mercredi 24 mai, 12km
à Cuzance (R.V. à 13h30) ;
dimanche 28 mai, 11km
à Malemort (R.V. à 8h30) ;
mer. 31 mai, 12km à Concèze
(R.V. à 13h30).
Rens : 05.55.86.94.03.

> BALADE

DE L’OFFICE

L’Office de tourisme vous
propose une balade pédestre
de 2 heures entre les gorges
de la Corrèze et le site
médiéval de Cornil. Fiche
disponible à l’Office.
Rens : 05.55.24.08.80.

> PISCINE
Le stade nautique est ouvert
tout public lundi, mardi, jeudi
et vendredi, de 12h à 14h
et de 16h à 20h (mardi à partir
de 17h), mercredi de 12h à 19h,
samedi de 12h à 18h et
dimanche de 9h30 à 12h30.
Entrée à 2,70€ et 2,20€ pour
les moins de 16 ans. Cartes
d’abonnements à 20 entrées.
A noter qu’à partir du 1er juin,
les bassins extérieurs ouvriront au public tous les jours
de 12h à 20h (18h le samedi)
et dimanche de 9h30 à 19h.
Rens : 05.55.74.37.27.

RENDEZ-VOUS

e pont de l’Ascension
sera décidément placé
sous le signe de la
course. Juste avant les 10km
du CABC, le Pays de Brive
athlétique club renoue pour
la cinquième fois avec l’exercice des 24 heures pédestres.

ADMINISTRATIONS

C’est le premier du genre
à l’initiative des Hospitaliers.
Ce tournoi de triplettes mixtes
aura lieu samedi 3 juin,
au boulodrome municipal.
Pompiers, policiers,
gendarmes, postiers, agents
municipaux, des impôts... en
tout une cinquantaine d’équipes y participeront. Le repas
dansant du soir (25€ par
personne) est ouvert à tous.
Rens : 06.24.54.46.65.
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ETATCIVIL

>D U

15 AU 30 AVRIL

> LES NAISSANCES

BRIVE PRATIQUE
SAPEURS POMPIERS : 18
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.31.19
URGENCES SOCIAL : 115
MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00
SOS MÉDECINS : 05.55.20.67.67
DENTISTE DE GARDE : 15
PHARMACIEN DE GARDE :
05.55.17.46.00
SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02
SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25
ENFANCE MALTRAITÉE : 08.00.05.41.41
MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20

14 AVRIL : Dorian, Didier, Jean-François
ALEGRET de Sébastien ALEGRET
et Delphine JOYEUX.
17 AVRIL : Zélie CHANTEREAU de Didier
CHANTEREAU et Patricia GRANDJEAN ;
Florian PEYBERNES de Dominique
PEYBERNES et Elodie HASSELBERGER.
19 AVRIL : Vivien, André, Louis
DORMEAU--BRUNEL de Thierry DORMEAU
et Linda BRUNEL.
20 AVRIL : Manuel LOURENÇO de Sérgio
LOURENÇO et Sandra PEREIRA MENDES.
22 AVRIL : Chloé, Elsa LEYMARIE
de Régis LEYMARIE et Anne FOUBERT.
25 AVRIL : Lou-Anne, Margaux CHANCONIE
de Nicolas CHANCONIE et Delphine
PERROUAULT; Lucie, Lison ELIAS
de Jean-François ELIAS et Florence
DEBERNARD ; Gabin, Antoine POULVELARIE
de Christian POULVELARIE
et Laurence GINDRE.
26 AVRIL : Enes, Alperen BAGATAR de Bilgin
BAGATAR et Elif ERTEKIN ; Kellian LOPES
MARINHO - - VIROULAUD de Vincent LOPES
MARINHO et Chrislaine VIROULAUD.
27 AVRIL : Noah ROBIN de Nicolas ROBIN
et Marie-Hélène SARTOU.

Brive magazine s’associe
à la joie des heureux parents.

ENTRAID’SIDA : 05.55.33.54.33
VÉTÉRINAIRE DE GARDE : 05.55.17.46.00
SPA : 05.55.86.05.70
AÉROPORT DE BRIVE (réservations) :
05.55.86.88.36
ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99

> ILS S’AIMENT

29 AVRIL : Mohammed MAMOUNI
et Mina HADDAD ; Benoît MATHIEU et Laure
FAUCHON ; Philippe MONTAGNE et Florence
DARNIS ; Hervé RELIAT et Sahia GALADIMA.
Alain ROUYER et Amélie GOUET.

Brive magazine adresse toutes
ses félicitations aux nouveaux mariés.

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS
14 AVRIL : Lucette BEAUDET, épouse RABIER.
15 AVRIL : Marthe DUTHEIL, veuve MICHEL.
18 AVRIL : Marc GRULIERE ;
Pierre REBOTIER.
19 AVRIL : Gasto BALLOT ; Youcef ZEMIECHE.
20 AVRIL : Jean MOMBELET.
21 AVRIL : Jean CHAUVET.
22 AVRIL : Odette LAUMOND, veuve MARC.
23 AVRIL : Germain SOUSTRE.
24 AVRIL : Marie-Antoinette BARRES,
veuve GENOT ; Denise CHOLEY,
veuve VALENTIN ; Maria KOSSAKOWA,
épouse BALDASSARI ;
Jeanne LACHAUD, veuve DESANTI.
25 AVRIL : Michel BOUIN ;
Marguerite CEYRAT, veuve DESCHAMPS.
26 AVRIL : René BOISSET ; Claude FAUREL.
28 AVRIL : Régine CRETTET,
veuve COCHARD.
29 AVRIL : André CARRE.

Brive magazine présente
ses sincères condoléances aux familles

15 AVRIL : Marc-Gilbert CHAMPEIL
et Monique TALON .
22 AVRIL : Olivier MAZAUDOUX
et Ana SANTOS TEIXEIRA CAVALCANTE.

BRIVE AVF ACCUEIL : 05.55.23.62.82
CENTRE HOSPITALIER : 05.55.92.60.00
CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
CENTRE ANTI-POISON ANIMAUX :
02.40.68.77.40
DÉPANNAGE EAU/ASSAINISSEMENT :
05.55.18.99.18
FOURRIÈRE (VÉHICULES) :
05.55.17.46.00
FOURRIÈRE (ANIMAUX) :
05.55.24.03.72
HÔTEL DE POLICE : 05.55.17.46.00
INFOBUS (RÉSEAU STUB) :
05.55.74.20.13
MAIRIE : 05.55.92.39.39
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50
POINT ECOUTE JEUNES 19 : 05.55.87.47.51
OFFICE DU TOURISME : 05.55.24.08.80
MAIRIE SERVICES : 08 00 50 93 93

> LA MAIRIE ET SES ANNEXES
• MAIRIE DE BRIVE
Place de l’Hôtel de ville
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30
à 12h30 et 13h30 à 17h30 ; le samedi
de 8h30 à 12h (pour les urgences entre
12h et 18h, appelez le 06.24.31.79.21
et pour les décès 06.11.71.97.61).
Rens : 05.55.92.39.39

• MAIRIE ANNEXE DE TUJAC
Centre Jacques Cartier
Ouvert le mardi de 13h30 à 17h30,
le jeudi de 8h30 à 12h, et le vendredi
de 13h30 à 17h30.
Rens : 05.55.86.34.60

Brive
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• MAIRIE ANNEXE DE RIVET
1 impasse Abrizio. Ouvert du lundi au
vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h,
le samedi de 9h à 11h30.
Rens : 05.55.87.29.23

• MAIRIE ANNEXE DES CHAPELIES
Petite poste, 7 rue Le Corbusier
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30,
le samedi de 9h à 11h30.
Rens : 05.55.74.01.08

• LA MAISON DU BÉNÉVOLAT
10 Bd Marx Dormoy. 05 55 87 39 03
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