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« 2006, une année utile pour Brive-la-Gaillarde »
ors de mes voeux aux
Brivistes, j’avais déclaré que
malgré la période électorale qui s’annonçait pour la France,
je m’engageais à ce que 2006 soit
une année utile pour Brive-laGaillarde et notre Communauté
d’agglomération.
Fidèle à mes principes, je souhaite
faire aujourd’hui, au terme de ce
premier semestre, un point
d’étape.
Je n’évoquerai pas dans ces lignes
l’avancée de nos projets. J’ai en
effet récemment eu l’occasion de
rendre publiques toutes ces informations pour chaque projet lors de
ma seconde conférence de presse
trimestrielle.Vous pouvez d’ailleurs
les retrouver dans notre abécédaire
en page 19 de votre magazine.
En revanche, je voudrais revenir
plus précisément sur 8 dossiers qui
à mes yeux, ont été utiles pour
notre cité et notre Communauté
d’agglomération.

L

Quartier Brune : de nouvelles
acquisitions. La rétrocession du
1er tiers de la caserne Brune est
faite. Dans le même temps, nous
avons proposé à la Défense nationale l’acquisition de la dernière
partie de l’emprise qui n’était pas
prévue dans le protocole. Une
négociation est d’ores et déjà
engagée.

Dossier universitaire réouvert
(1) Nous sommes allés négocier
au ministère de l’Education
nationale et avons obtenu la
reconduction pour deux ans de la
licence professionnelle « logistique option gestion des flux, des
systèmes de l’information et des
stocks » de l’IUT de Brive. Nous
avons aussi reçu une réponse
positive concernant la réouverture du dossier de création d’une

licence « activités sportives
option activités physiques de
pleine nature liées au trourisme
vert » pour le STAPS.

danse Hervé Koubi. Celle-ci a créé
cette année une chorégraphie en
première nationale qui va désormais faire le tour de France. Notre
cité a confirmé ces dernières
semaines son identité, sa vocation
et son dynamisme culturels.

Dossier universitaire (2) :
construction du Centre
juridique confirmée. Après des
informations alarmistes de l’université de Limoges, nous sommes
aussitôt intervenus auprès de
Monsieur le Recteur d’Académie
pour faire un point précis sur
l’avancée de ce projet très important pour le dynamisme et la
consolidation de notre pôle
universitaire à Brive. Nous avons
reçu la confirmation du calen- Une nouvelle résidence pour
drier de réalisation de ce projet et nos aînés. En partenariat avec le
de ses financements par l’Etat. Conseil général et notre office
HLM, nous avons décidé avec le
Croisement autoroutier : nos CCAS de construire une nouvelle
propositions entendues. Lors résidence pour favoriser le
d’une réunion organisée par maintien à domicile de nos aînés.
Monsieur le Préfet de la Corrèze, Ce programme de 23 logements
l’annonce a été faite de la mise en adaptés avec des locaux pour
deux fois 2 voies du barreau et de accueillir des services de proxila mise à deux fois 3 voies de mité à la personne, le pôle de
l ’ A 2 0 j u s q u’ à Br ive . C e t te gérontologie (actuellement en
annonce rejoint les propositions centre-ville) et des activités
que nous avions faites en octobre associatives devrait être lancé
2003 au nom de la CAB.
dans le courant 2007. Un autre
projet est en gestation.

Développement économique :
nouvelles aides obtenues pour Plan cancer. Une réflexion est
les entreprises. Suite à notre lancée avec tous les acteurs,
intervention au plus haut niveau
et à un récent déplacement au
Parlement Européen à Bruxelles,
nous avons obtenu que certaines zones d’activité de
Brive-la-Gaillarde soient éligibles aux aides européennes. C’est
une première dans l’histoire de
notre ville. Cette décision, pour
la Communauté d’agglomération de Brive va permettre
d’accélérer son développement
économique et donc favoriser
l’emploi.

publics, privés et le monde
associatif sur la création d’une
structure unique sur le département. Sa philosophie : mieux
accompagner sur un même lieu
le patient et la famille, de
l’annonce du diagnostic à la mise
en place du protocole. Le suivi
étant aussi pris en charge sur le
même site.

Brive, ville de culture. Brive
accueille en résidence, depuis
quelques années, la compagnie de

Voilà autant de dossiers qui ont
demandé, sur ces six premiers
mois de l’année 2006, beaucoup
d’énergie, de travail et de réactivité. Six mois après les vœux
adressés à nos concitoyens, nous
pouvons dire que OUI, ce
premier semestre 2006 a été utile
pour notre cité et notre Communauté d’agglomération.
Je tiens à remercier tous les élus,
tous mes collaborateurs, tous les
directeurs et les services des structures concernées et bien sûr nos
partenaires, à commencer par
l’Etat. Ils nous ont accompagnés
sur ces dossiers utiles pour notre
cité, la Communauté d’agglomération et leurs habitants.
Pour conclure, je voudrais vous
souhaiter d’excellentes vacances.
Pour ceux qui ont fait le choix de
prendre la route, j’en appelle à la
plus grande prudence car c’est de
la vie de chacun dont il s’agit ;
pour ceux qui resteront à Brive,
nous avons prévu tout au long de
l’été des rendez-vous pour des
vacances heureuses à Brive-laGaillarde.
Nous allons accueillir un grand
nombre de touristes; faisons en
sorte de leur réserver un accueil
chaleureux.
Bonnes vacances à tous.
Bernard MURAT
Maire de Brive-la-Gaillarde
Sénateur de la Corrèze
Retrouvez l'abécédaire des projets
pour Brive-la-Gaillarde en page 19
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> CULTURE

Brive veut construire
un pôle culturel moderne
François Erlenbach , le
nouveau directeur de la
DRAC Limousin était, il y a
quelques jours, en visite à
Brive. L’occasion pour lui de
rencontrer les acteurs de la
politique culturelle de Brive
e t p o u r B e r n a rd M u ra t
d’annoncer son projet de
réunir en un lieu unique
plusieurs services culturels
de la Ville. Eclairage.
dmiratif devant la dimension
culturelle et la vitalité de Brive,
« Brive qui se donne les moyens
d’une grande ville ». Cet éloge de la
politique culturelle de la Ville, on la doit
à François Erlenbach, le nouveau directeur régional des affaires culturelles du
Limousin (DRAC). Il avait été invité par
Bernard Murat à rencontrer l’ensemble
des acteurs municipaux de cette politique
(directeurs et élus). L’occasion pour ces
derniers de présenter leurs services et
leurs projets respectifs.
Des projets, Bernard Murat en a présenté
lui-même quelques-uns; le plus impor-

A

Lors de la conférence de presse, Bernard Murat est entouré de François Erlenbach
et de Christiane Virole-Domenech

tant étant sans conteste la volonté
municipale de regrouper plusieurs
services culturels en un pôle culturel.
Celui-ci, a expliqué Bernard Murat,
pourrait être implanté sur le site de la
caserne Brune, lequel on le sait, doit être
rétrocédée à la Ville par le ministère de la
Défense. L’Ecole de musique et de danse
serait concernée par ce grand déménagement ainsi que la Direction des affaires
culturelles (actuellement située boulevard du Salan), le Centre municipal d’arts
plastiques ainsi que le Centre culturel de
l’avenue Jean Jaurès. « Ces transferts
pourraient être inscrits, explique Bernard
Murat au prochain Contrat de projet
(2007/2013), pour une installation d’ici
2009. » D’ici là, les services culturels
devront faire leurs propositions.

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

UN NOUVEAU MUSÉE MICHELET
Le déménagement de l’Ecole de
musique et de danse pourrait laisser la
place libre à un autre grand projet : la
création d’un musée Michelet adossé
au Centre Michelet, consacré à l’histoire du XX e siècle étendue aux cinq
continents et aux ambitions internationales. L’actuel site, l’ancienne maison
de la famille Michelet, resterait Centre
de recherche et de documentation.
Enfin, parmi les projets en cours
rappelés lors de cette réunion, on retiendra l’ouverture, à la rentrée, de l’Espace
des Trois Provinces, le déménagement
des Archives municipales dans leurs
nouveaux locaux -anciennement musée
E r n e s t Ru p i n , r u e Ma s s é n a t - e n
novembre prochain, le début des
travaux du Théâtre municipal en fin
d’année et le développement du chant
choral. P.C 
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EN BREF
MON JOURNAL EN ALLEMAND

> INSERTION

Sept établissements ont
participé au concours « Je
ré a l i s e m o n j o u r n a l e n
allemand » organisé par
l’association Lucille Hymon.
Une première ! Dans la
catégorie primaire, le 1er prix
est allé aux élèves de l’école
primaire du Pont Cardinal
auxquels nous avions
consacré un article (voir notre
numéro 148). Le collège de
Seilhac l’emporte dans sa
ca t é g o r i e . C ô t é lycé e s ,

JOURNÉE DE PROMOTION
POUR LES MÉTIERS DU BÂTIMENT
Avenir > Sous
l’égide de l’Union
compagnonnique formation professionnelle continue
de Brive (UCFPC),
de la Mission locale
et de l’Office HLM
de Brive, une
trentaine de jeunes
adultes* à la recherche d’un emploi, ont visité
deux chantiers de construction sur la commune. Le but de
cette opération était de valoriser et promouvoir les métiers
du bâtiment, d’en faire découvrir leur richesse et la diversité
de ses formations et emplois.
Et, bien sûr de tenter de lutter
contre les a priori liés aux
métiers manuels alors que le
bâtiment recrute chaque

Cabanis décroche le prix
spécial « numérique » et
Bossuet le 1er prix. Bravo à
tous. 

ET MA PETITE ENTREPRISE
Une centaine de jeunes
corréziens ont participé
au 15 e challenge Destination entreprise. Après huit
m o i s d e t ra va i l , le s 2 6
équipages ont présenté
leur projet d’entreprise.
Le lycée Cabanis a raflé
les premières places : en

P ré B a c , l a c l a s s e 1 è re
électronique l’emporte
avec Winter Prod (production d’artistes musicaux)
et les BTS technico
commercial en Post Bac
avec Wind & Sun (vente de
p a n n e a u x s c o l a i re s e t
d’éoliennes). 

année de 80.000 à 100.000
personnes dans ses 293.000
entreprises. Tous les niveaux
de formation et tous les postes
sont concer nés, soit une
trentaine de métiers, tous
ouverts aux femmes. 
* Tous inscrits à la Mission locale
et suivant actuellement une
formation à l’Union compagnonnique formation
professionnelle continue.

Les entreprises se visitent aussi

C

et été, mettez-vous en vacances
économiques. Sur les trois départements du Limousin, pas moins
de 178 entreprises se laissent visiter. Elles
sont agricoles, artisanales, industrielles,
petites ou grandes, elles travaillent le
bois, le foie gras, la pierre, elles évoluent
dans l’aérospatiale ou l’informatique... et
vous invitent à découvrir leur savoirfaire. Pour la première fois, les Chambres
régionales d’industrie, d’agriculture, de
métiers et d’artisanat se sont associées, en
collaboration avec les chambres départe m e n t a l e s , a f i n d e p ro p o s e r u n
programme de visites plus complet.
Attention, quelques entreprises se visitent
toute l’année, mais un maximum ouvrent
leurs portes seulement pendant l’été.
Profitez-en ! Procurez-vous le guide
« Visitez les entreprises du Limousin »,

disponible en libre service à l’office de
tourisme, sur les grands sites touristiques
et composez votre calendrier de visites
pour l’été. Vous pouvez retrouver l’intégralité de ce guide en téléchargement

Brive
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gratuit sur le site internet de chaque
chambre régionale : www.limousinpoitou-charentes.cci.fr,
www.cm-limousin.fr, www.bienvenuea-la-ferme.com/limousin.
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> MISE AU POINT

> LIRE ET FAIRE LIRE

Suite à l’article de Madame Patricia Bordas paru dans le
dernier Brive Magazine, la majorité municipale a tenu à
réagir.
Dans son article, Madame Bordas déclare que « le fait qu’une
SA HLM gérant une partie des logements sociaux, enlève à
la Ville toute capacité d’intervention sur la politique sociale
menée dans ses logements ». Nous avons déjà clairement
Pharmaciens sans
frontières (PSF), ONG
internationale, existe depuis
20 ans et Pharmaciens sans
frontières Corrèze (PSF19) a
10 ans d’existence et de
mission au Cap vert, sur l’île
de Fogo. L’un de ses objectifs
est la mise en oeuvre d’un
projet de santé
communautaire de base :
15 personnes choisies dans
des villages éloignés ont été
formées par l’hôpital au soin
des plaies et, munies d’un
kit de premier secours, elles
prodiguent les soins aux
habitants de leur
communauté, évitant ainsi
les infections et leurs suites.
Après un premier bilan
positif, cette opération va
être étendue à 10 personnes
de communautés plus
isolées. Envisagé comme
projet pilote, il sera ensuite
proposé au ministère de
la santé du Cap-Vert en vue
de son extension à d’autres
îles ayant une ministructure hospitalière.
Actuellement, la mission
de Pharmaciens sans
frontières Corrèze est
financée par le Conseil
général et les dons
des pharmaciens et de
particuliers sympathisants.
Si vous souhaitez contribuer
à la continuité des projets
par une adhésion ou un don,
PSF19, tél : 05.55.74.18.07 

apporté ces éléments de réponse à Madame Bordas lors du
dernier Conseil municipal. Tout organisme qui gère le
logement social, qu’il soit public ou privé, est assujetti aux
mêmes règles, et leurs logements aux mêmes conventionnements. Il n’y a donc aucune répercussion pour les familles ;
d’ailleurs le nombre de SA HLM et d’OPAC sont en augmentation constante sur le territoire national. Enfin, concernant
l’implication de la Ville, nous rappelons que la Ville de Brive
est déjà représentée au sein de la commission d’attribution
des logements de l’organisme. Pour conclure, la SEMABL et
l’Office HLM de Brive sont des acteurs essentiels de la
politique d’aménagement et du logement social déterminée
par la Ville de Brive, son maire et la majorité municipale.
Depuis 10 ans, dans tous les quartiers de notre cité, la qualité
des logements sociaux a été grandement améliorée, l’environnement bâti et naturel de certains quartiers comme les
Chapélies, Tujac et Gaubre, notamment, a connu une évolution sans précédent. Cette politique en faveur d’un logement
social de qualité à Brive, et aujourd’hui sur le territoire de la
CAB, est reconnue par tous : par les locataires, par leurs représentants dans les Conseils d’administration avec lesquels
nous travaillons en parfaite confiance, et par le monde
associatif. Nous allons continuer dans cette voie pour le
bien-être des familles avec, dans les prochains, mois de
nouveaux projets. 

Tout au long de cette année
scolaire, le collège Rollinat a
mené une intéressante
expérience autour du livre.
Celle-ci est née à la suite d’une
rencontre avec l’écrivain Alexandre Jardin, l’un des parrains de
l’association « Lire et faire lire »
et des professeurs du collège.
L’idée : proposer à des élèves
d’une classe de 6e,, une heure de
« lecture plaisir ». Ces derniers
choisissent un livre et ce sont
des membres de l’association,
formés à la lecture orale, qui
viennent à la rencontre des
élèves.
Des petits groupes d’enfans ont
été constitués. Ils étaient
composés à la fois d’élèves
volontaires ou parfois à l’inverse,
incités par leurs professeurs de
français ou par la documentaliste de l’établissement, pour
des raisons différentes (absence
de motivation pour la lecture,
élèves timides, ou parfois isolés
ou en difficulté).
A l’heure du bilan, tout le monde
s’accorde pour trouver cette
initiative satisfaisante et encourageante, tant pour les élèves
que pour les bénévoles. La
fréquentation, rapportent les
enseignants, a été régulière et
le bouche à oreille a bien
fonctionné entre les élèves au
point qu’il a fallu instituer des
temps, limités à cinq ou six
semaines par groupe, pour ne
léser personne.
Un beau succès qui incite le
collège Rollinat à proposer dès
la rentrée prochaine cette
formule à toutes les classes de
sixième de l’établissement. Les
élèves « primo-arrivants »
seront également intégrés dans
les groupes afin qu’ils puissent
se familiariser avec notre
langue dans un cadre nonscolaire. 

GAZ : TRAVAUX DE CONDUITES ET BRANCHEMENTS
Jusqu’à début septembre, Gaz de France
effectue des travaux de renouvellement de
conduites de gaz et de reprise des
branchements, rue De Born, avenue du 14
Juillet, quai Tourny, bds. Anatole France,
du Salan, Jules Ferry, passage Léon
Bourgeois, rue des Prêcheurs. L’enchaînement des travaux s’effectuera du
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carrefour Foch à l’avenue du 14 Juillet, bds
du Salan, Jules Ferry jusqu’au 26 et
passage Bourgeois, rue des Prêcheurs.
Une voie de circulation sera supprimée
dans la période du 14 au 25 août, rue
docteur Massénat et quatre emplacements de stationnement seront
supprimés pendant les travaux. 
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DOSSIER

Pour un été sans n
Soleil, chaleur, baignade, départ en vacances,
barbecues conviviaux, travaux de jardin...
Voici quelques rappels et conseils pour passer
un été sans nuages. Pensez-y !

Barbecues,
feux de jardin
et bruits
de tondeuses
S

’il n’est pas interdit de brûler les
résidus de taille et les végétaux en
ville (sauf dans les bois et à proximité),
attention à ne pas provoquer des risques
d’incendie ou de nuisances. Une question
de bon sens ! Rien de plus désagréable
aussi qu’une chambre aromatisée à la
sardine ou un linge parfumé par le
barbecue du voisin. Sachez que la réglementation sanitaire départementale

sanctionne les nuisances qui peuvent
incommoder le voisinage, fumées épaisses,
malodorantes, âcres...
sans oublier les
problèmes liés à la
circulation routière.
Bien sûr, la première
démarche à suivre est
d’en parler tranquillement avec votre voisin
avant de faire appel à
la police. Pour vos
déchets végétaux,
pensez donc plutôt
aux deux déchetteries
municipales pour
éliminer les végétaux
ou à Mairie services
pour l’enlèvement des
encombrants. Vous
avez aussi la solution
de faire du compost, là aussi question de
bon sens, plutôt au fond du jardin que
sous la fenêtre du voisin.
DES HORAIRES À RESPECTER
Attention aussi aux bruits provoqués
par les travaux de jardinage avec tondeuses ou tronçonneuses, soumis comme
les travaux de bricolage, à des horaires
bien précis. Tous ces travaux ne peuvent
être effectués que les jours ouvrables de
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h, dimanche et
jours fériés de 10h à 12h. Ce qui ne
donne pas pour autant le droit de faire
un bruit excessif.

Brive
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Faute de quoi vous encourez des
amendes allant de 68 à 458 euros ! Police
nationale ou municipale, gendarmerie
en zone rurale, SCHS (Service
communal d’hygiène et de santé)
peuvent intervenir en cas de nuisances et
constater ces infractions. Et n’oubliez
pas le gêné d’un jour peut aussi être le
gêneur de demain. 
Police nationale : 05.55.17.46.00.
Police municipale : 05.55.23.79.22.
Gendarmerie : 05.55.86.08.12.
SCHS : 05.55.24.03.72.
Mairie services : 08.00.50.93.93
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s nuages
Plantations et voies publiques
es arbres, arbustes ou plantes situés
près des voies publiques sont
soumis au règlement général de
voirie. Ainsi, si vous souhaitez faire des
travaux, une protection des végétaux se
trouvant à proximité sur la voie publique,
pourra être exigée par les services
techniques municipaux (art. 20 du règlement). De même, l’article 124 interdit
aux particuliers d’abattre, émonder ou
dégrader les arbres, arbustes ou plantes
(également les tuteurs et les défenses)
faisant partie des plantations des voies
publiques, boulevards, cours, squares,
jardins publics ou promenades (art. 124).
Lorsque des arbres dépendant de la voie
publique sont compris dans l’enceinte
réservée aux travaux de construction des

L

Rien ni personne
à moins de 5 m des lignes
n période estivale, RTE (Réseau de
transport de l’électricité) et EDF
renouvellent leurs conseils de prudence
pour préserver la sécurité des personnes
qui exercent des activités à proximité des
lignes électriques, pêcheurs, agriculteurs,
professionnels du bâtiment et des travaux
publics, adeptes de sports de loisirs en
plein air. Quel que soit le type de ligne
électrique (basse, moyenne, haute ou très
haute tension), la trop grande proximité
d’une personne, d’un engin ou d’un objet
pointé dans la direction des lignes
électriques peut provoquer un arc
électrique et un risque d’électrocution.
En cas d’orage, il est aussi recommandé de
ne pas se baigner dans une piscine.
Contact : RTE Massif Central ouest,
Tél. : 04. 71.63.99.01
Site: www.rte-france.com

particuliers, ils devront être préservés de
toute dégradation aérienne (tronc et
branche) et souterraines (racines).
L’article 125 rappelle que toute plantation
nouvelle de haies vives, de taillis,
d'arbuste, le long de la voie publique
(même dans les propriétés closes) ne
peuvent pas être faites sans avoir demandé
et obtenu l’alignement. Les haies vives et
arbres à basse tige ne peuvent être
plantées à moins de 50 cm du bord
extérieur de la voie (art. 126).
Côté hauteur des haies, celle-ci ne doit
jamais excéder 1,30 m au-dessus du
niveau de l’accotement. Aux embranchements routiers ou à l’approche de voies
ferrées, elles ne peuvent dépasser 1 m audessus de l’axe des chaussées et ce, sur une

Déchetteries : pas n’importe quoi et pas n’importe quand !

E

N°156 - 1/15 JUILLET 2006

longueur de 50 m de
part et d’autre du
centre de ces
embranchements ou
passages à niveau. Les
articles 128 et 129
concernent les
élagages et abattages des haies et des
plantations bordant la voie publique. Ces
opérations sont soumises à des arrêtés
d’autorisation. Les arbres, branches et
racines qui avancent sur le domaine
public doivent, entre autres, être coupés
à l’aplomb des limites de ce domaine, à la
diligence des propriétaires. 
Pour tous renseignements complémentaires : mairie de Brive 05.55.92.39.39,
service voirie entretien.

i l’idée d’un grand nettoyage de
maison ou de jardin vous traverse et
que vous vous retrouvez devant un
tas de déchets qui ne peuvent pas être
collectés avec les ordures ménagères,
pensez déchetteries. L’accès est gratuit
mais comme partout, il y a des horaires
d’ouverture !
Certaines personnes ne tiennent nullement compte des horaires et font des

S
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dépôts sauvages devant les grilles, sans
se soucier de rien, ni de personne. Mais le
dépôt sauvage est interdit et représente
une infraction qui peut faire l’objet d’une
amende allant de 35€ à 1500 €.
Le SIRTOM, en collaboration avec la
Communauté d’agglomération de Brive,
le Service communal d’hygiène et de santé
et la police municipale a décidé d’agir en
engageant des actions de surveillance et en
identifiant les responsables. Un procèsverbal est ensuite dressé et envoyé au
procureur de République. 
Déchetteries de Brive : avenue Léo
Lagrange, 05.55.84.87.48 et avenue
Pierre Chaumeil 05.55.88.12.18.
Elles sont ouvertes du lundi au samedi.
Horaires du 1er mars au 31 octobre :
de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Horaires du 1er novembre au 28 février :
de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

9
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DOSSIER

DOSSIER
Et toi... en vacances, tu nous emmènes ?
V
otre animal fait partie de
votre famille, l'abandonner
est une lâcheté. Et pourtant...
Comme chaque année, les SPA
de France mènent une campagne
nationale d’affichage pour lutter
contre les abandons d’animaux
qui prolifèrent de façon
alarmante pendant l’été. Pour
épargner aux animaux un
abandon sauvage en bord de
route ou dans les bois, beaucoup
de refuges, malgré leur effectif
surchargé, acceptent immédiatement leur
entrée. Vous pouvez soutenir leur action
en achetant l’autocollant de l’été 2006,
vendu 2€ dans la plupart des S.P.A.

Chaque autocollant vendu représente une
journée de nourriture pour un animal. Les
SPA aident aussi les maîtres à organiser
leurs déplacements avec leurs compa-

gnons. Sur demande accompagnée d'un
règlement d’1,50 €, ils peuvent obtenir la
liste des formalités sanitaires requises
pour le passage d'un animal aux frontières ou demander une liste des plages et
campings acceptant les animaux. La liste
des principales chaînes d’hôtels sera
adressée gratuitement sur demande écrite
accompagnée d'une enveloppe timbrée
à vos nom et adresse.
Renseignements : Confédération
Nationale des S.P.A. de France.
B.P. 2066 - 69226 Lyon cedex 02.
Tél : 04.78.38.71.85.
36.15 SPAFRANCE
ou www.spa-france.asso.fr
SPA Brive : 05.55.86.05.70

Partez tranquille
’ OT V, o p é r a t i o n t r a n q u i l l i t é
vacances, se remet en place du 30
juin au 4 septembre 2006. Ce plan
national permet aux habitants partant
en vacances de signaler leurs dates
d’absence au commissariat de police.
Celui-ci organise des passages pour
surveiller les habitations signalées et
vérifier qu’il n’y a pas de tentatives
d’effraction. Ces passages préventifs sont

L

menés de jour comme de nuit en coordination avec la police municipale. En 2005,
l e com m i s s a r i a t a e n re g i s t r é 2 1 5
demandes de surveillance. A noter que
ce service est gratuit. Le commissariat
distribue également une brochure avec
dix conseils de vigilance à suivre avant
de partir en vacances. 
Pour tous renseignements :
05.55.17.46.00

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

Ne soyez
pas vulnérable
Demandez à un ami de retirer
votre courrier de la boîte aux
lettres.
Faites ramasser par un voisin
les prospectus publicitaires.
Fa i t e s b r a n c h e r p a r l e s
Te l e c o m v o t r e l i g n e d e
téléphone sur un ami, un
parent (renvoi d’appel).
Evitez de conserver des
valeurs à domicile.
Répertoriez et photographiez
vos objets de valeur. Relevez
les numéros de série des
appareils, conservez les bons
de garantie.
Ne laissez rien dans votre
jardin qui puisse être utilisé
pour pénétrer par effraction
dans votre domicile.

q
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DOSSIER
> PETITS ET GRANDS

Canicule : santé en danger
L’exposition a de fortes
chaleurs est une agression
pour l’organisme. Quel que
soit l’âge, il est impératif
de se protéger
et de prévenir tout risque.
es fortes chaleurs sont un danger ;
on risque une déshydratation, un
coup de chaleur ou l’aggravation
d’une maladie chronique. Certains
symptômes peuvent alerter : des crampes
musculaires au niveau des bras, des jambes,
du ventre, ou encore des étourdissements,
une faiblesse inhabituelle.
Afin de préserver notre santé et celle de
ceux qui nous entourent, et parce que tout
le monde est concerné, il est nécessaire de
prendre certaines mesures lorsque la
chaleur monte :
PROTÉGEZ-VOUS DE LA CHALEUR en
évitant le plus possible les sorties, et plus

L

encore les activités physiques (sport, jardinage, bricolage) aux heures les plus
chaudes. Portez chapeau et vêtements
légers (coton), amples, de couleur claire.
Emportez une bouteille d’eau et buvez.
Fermez volets et fenêtres en façade au soleil
et maintenez les fenêtres fermées tant que
la température extérieure est plus forte
qu’à l’intérieur. Ouvrez-les la nuit en
provoquant des courants d’air.

> PERSONNES ÂGÉES

Un N° VERT
solidaire :

Registred’alerte
a Ville de Brive propose aux personnes âgées de se faire inscrire sur un
registre afin de répondre au plus
vite en cas du déclenchement du plan
d’alerte. Suite à la canicule de 2004 et au
décret 2004-926 du 1er septembre 2004, la
Ville de Brive a mis en place un registre
nominatif ayant pour finalité exclusive la
mise en oeuvre du plan d’alerte et
d’urgence.
L’inscription sur ce registre est facultative
et chaque personne ayant fait la démarche
de s’y inscrire, dispose d’un droit d’accès et
de rectification des données nominatives.
Les personnes pouvant s’inscrire sont : les
personnes âgées de plus de 65 ans résidant
à leur domicile ; les personnes âgées de
plus de 60 ans reconnues inaptes au travail ;
les adultes handicapés.

L

RAFRAÎCHISSEZ-VOUS en restant
dans les pièces les plus fraîches, restez au
moins deux heures dans des endroits
climatisés ou frais (cinéma, supermarché,
musées, etc.). Prenez régulièrement des
douches et humidifiez-vous le corps
régulièrement avec un gant de toilette ou
un brumisateur.
BUVEZ ET CONTINUEZ À MANGER
Buvez eau et jus de fruit, le plus possible,
même sans soif, ne consommez pas
d’alcool et mangez comme d’habitude en
fractionnant les repas.
N’HÉSITEZ PAS À AIDER ET VOUS
FAIRE AIDER. Si la chaleur vous met
mal à l’aise, demandez de l’aide à un
parent ou un voisin. Informez-vous de
l’état de santé de personnes isolées ou
fragiles et aidez-les à manger et à boire.
Si vous avez plus de 60 ou 65 ans (voir cidessous), inscrivez-vous auprès du
registre de la mairie en cas de déclenchement du plan d’alerte.

0.800.00.19.19

Les informations figurant sur ce registre
sont : noms et prénoms, date de naissance,
qualité au titre duquel la personne est
inscrite, adresse, numéro de téléphone,
coordonnées du service intervenant à
domicile, personne à prévenir en cas
d’urgence, date de la demande, et, le cas
échéant, nom et qualité de la tierce
personne ayant effectué la demande.
Toute demande d’inscription est à adresser
à Monsieur le Sénateur-maire ou sur
simple visite au CLIC (Centre local d’information et de coordination), rue du
Chapeau rouge. L’intéressé recevra alors
sous 8 jours un accusé de réception de sa
demande. 
Renseignements complémentaires :
CLIC, rue du chapeau rouge à Brive.
Tél : 05.55.23.75.52

Brive
MAGAZINE

Ce numéro vert (appel gratuit
depuis un poste fixe) est ouvert à
tous les Corréziens.
Il est accessible 24h/24 pour
informer sur les services aux
personnes âgées mais aussi pour
écouter et orienter vers les
services de proximité.
En cas de difficulté dues à la
chaleur ou à des conditions
ex t rê m e s , n ’ h é s i te z p a s à
composer le :

0.800.00.19.19
Des professionnels sont à votre
écoute pour trouver une solution.

q
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DOSSID
ER
OSSIER

ENFANCE
ET PREMIERS
SECOURS

> ENFANTS

Prévenirles risques
rois notions fondamentales sont
à retenir pour prévenir les risques
de l’été par rapport aux enfants :
anticiper, prévenir et apprendre à réagir
si le risque se réalise. Vigilance et bon
sens des adultes sont probablement la
meilleure protection des enfants avec le
sang-froid que la connaissance des
risques permet d’acquérir », rappelle le
docteur Nauche, directeur médical du
SAMU 19, partenaire de la campagne
Enfance et premiers secours avec la Croix
Rouge et la Mutualité française (voir cicontre).
ANTICIPER ET PRÉVENIR : c’est
imaginer toutes les situations à risque et
prendre les mesures d’évitement ; en particulier avec les enfants de 1 à 7-8 ans.
Exposition au soleil : risques de brûlure
et/ou de coup de chaleur, déshydratation.
respecter les règles d’exposition et de
protection, ne pas laisser les enfants dans
une voiture en plein soleil, surveiller et
inciter à la prise de boissons. La première
protection contre le soleil est le chapeau
et le tee-shirt.
Brûlures : attention aux casseroles dans la
cuisine mais aussi à la stabilité et l’inaccessibilité du barbecue en particulier après
la cuisson, pas d’allumage irresponsable
avec des liquides inflammables non
prévus pour cela.
Noyade : Surveillance de tous les instants ;
si un adulte n’est pas présent directement
au bord de la piscine, les enfants doivent

T

«

sortir de l’eau (accident classique lors
d’un banal coup de fil). En 2003, malgré
la loi imposant des mesures de protection
des piscines privées (dispositifs d’alarme,
barriérage), il y a eu en France 172
personnes victimes de noyade en piscines
privées dont 84 avaient moins de 6 ans.
Asphyxie par corps étrangers : jouets des
plus grands, cacahuètes, (accidents de
l’apéritif ), bannir les sarbacanes des
goûters festifs.
Circulation : chute de 2 roues ou de roller
mais aussi accidents automobiles (système
de protection : sièges, réhausseurs,
ceinture…) car l’été est souvent propice
à un relâchement de la rigueur (insouciance, sentiment d’invulnérabilité,
euphorie…). Port du casque.
APPRENDRE À RÉAGIR si le risque se
réalise et, dans tous les cas, « Protéger,
Alerter, Secourir ».
Donner l’alerte au 15 (SAMU) ou au 18
(sapeurs-pompiers).
Brûlures : appliquer la « règle des 10-15 »,
soit passer 10-15 mn sous une eau à 1015 degrés (eau du robinet) avec un
dispositif de douche à 10-15cm de la
brûlure.
Egalement, penser à la position latérale de
sécurité pour les sujets inconscients, à la
compression en cas d’hémorragie. Ventilation artificielle et massage cardiaque
externe en cas d’arrêt cardio-respiratoire
dans le cadre d’un enseignement du
secourisme. 

Brive
MAGAZINE

> LE GUIDE
A l’occasion des vacances, la
Mutualité française, la CroixRouge et le SAMU s’associent
pour lancer une opération de
sensibilisation destinée à
prévenir les risques de l’été
chez l’enfant et le nourrisson
(noyade, brûlures solaires, coup
de chaleur, déshydratation,
piqûres, etc.) Cette initiative
s’inscrit dans le cadre d’une
campagne nationale « Enfance
et premiers secours».
Réalisé avec la collaboration
des spécialistes des urgences
pédiatriques, cet ouvrage est un
véritable outil pratique à l’usage
des parents, des grands-parents
et plus généralement de toute
personne qui a la responsabilité
d’un enfant.
Parce que la vie d’un enfant
se joue parfois en quelques
minutes, il fait connaître les
gestes qui sauvent et comment
éviter ces situations
dramatiques. 
« Le guide qui protège les
enfants et les nourrissons »,
Croix-Rouge française, Samu et
Mutualité française. Editions
Edisanté, 320 p, 29,90 €.
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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

Culture : grandeur et petites misères,
samedi 11 juin, patinoire de Brive :
ôté g r andeur,
c’est un concert
de grande qualité
mené avec énergie et
brio par Marc Ursule,
musicien avant tout et
directeur de l’école de
musique, qui nous a
offert une œuvre peu
jouée mais prestigieuse :
le « Canto General » de Mikis Théodorakis
qui est inspiré de l’œuvre de Pablo Neruda.
Musiciens, choristes, chanteurs amateurs et
professionnels mêlés dans un bel enthousiasme, un moment rare qui a intéressé les
spectateurs présents.
Côté petites misères : des conditions de
concert indignes d’une ville comme Brive.
Douze ans après l’arrivée de cette majorité
et de son sénateur-maire, il n’y a toujours
pas de salle de concerts digne de ce nom à
Brive, c’est le signe patent d’un manque de

C

respect envers les
acteurs culturels et les
spectateurs. L’aménagement de l’Espace des
Trois Provinces apportera-t-il un début de
solution ? Ce n’est pas
sûr et il ne suffit pas de
citer à l’envie des propos convenus (partenariat financier oblige) d’un responsable
culturel régional pour transformer la
citrouille en carrosse. 
Dr Philippe NAUCHE
PS : au moment d’envoyer cet article, je
viens de prendre connaissance du dernier
éditorial du Sénateur Maire dans Brive
Magazine, intitulé « verbatim ». Le ton et
l’élévation de pensée de ce triste papier me
semblent, hélas, refléter le cours actuel de
la gestion des affaires municipales.

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

Sont-ils devenus « fou » ?
ON GENERAL, ce que votre
gouvernement avait patiemment construit au service de la
nation et de nos concitoyens, ils sont en
train de le démanteler. Sous la direction
de votre Ministre Communiste Marcel
Paul le pôle public EDF GDF était mis en
place, fournissant l’énergie à tous et
partout au même prix coûtant. EDF
GDF, entreprises novatrices de pointe,
maîtrisent les technologies nouvelles et la
sécurité dans le domaine nucléaire et
font la démonstration de leur efficacité et
réactivité au service de tous.
Dans sa frénésie libérale, la droite UMP
démantèle ce service public pour le livrer
aux appétits des banques. Un premier
pas a été fait en 2004 avec la modification
du statut d’EDF GDF. L’engagement pris
alors, dans la loi, de ne pas faire descendre la participation publique en dessous

M

de 70 % est aujourd’hui remis en cause.
Les premiers effets ne se sont pas fait
attendre. Les hausses démesurées et
injustifiées des factures sont là. Plus
33 % pour le gaz en 2005. Plus 48 %
pour l’électricité dans le marché ouvert
à la concurrence. La concurrence - qui
devrait être étendue aux usagers –
n’aboutit pas à la baisse des tarifs. La
hausse de ces derniers ne sert ni la
sécurité des approvisionnements, ni des
investissements. Elle sert uniquement
les actionnaires. Ainsi, sur 1,5 milliard
d’euros de profit, 650 millions d’euros
sont allés aux actionnaires. MON
GENERAL, ils ne sont pas devenus fous :
ils servent une caste. Ensemble faisons
que cela change.
André PAMBOUTZOGLOU
Conseiller Municipal de Brive. Vice-Président
du Conseil Régional du Limousin
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A VOS
PORTEFEUILLES !
a présentation du compte
administratif de la communauté d’agglomération vient
de révéler des chiffres inquiétants.
En effet, les recettes issues du versement de la
taxe professionnelle sont
en diminution
cette année,
ce qui, de
mémoire de
contribuable
b r i v i st e , n e
s’était jamais vu. Que la perception
de cette taxe relève désormais de
l’ensemble des communes de la CAB
n’en est que plus inquiétant. Le
montant de cette taxe, versée par
les entreprises, est le reflet direct
de l’emploi et de l’investissement
engagé par ces dernières.
S’il en était besoin, ces chiffres
confirment toute la duperie du
discours officiel sur l’importance
réelle et les conséquences de la
création des nouvelles zone économiques.
Avec un tissu économique dégradé,
des aides de l’Etat en diminution
constante, la situation financière de
la communauté d’agglomération
pourrait bien devenir le cauchemar
de ses contribuables.
Etienne Patier

L

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

q
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LOSIRS
> BRIVE PLAGE

Rendez-vous

à la plage !
Manifestation désormais célèbre et attendue,
Brive Plage qui anime, pendant une dizaine de jours,
le théâtre de verdure et irrigue l’ensemble du coeur
gaillard, ouvrira ses portes, pour la 3 e année
consécutive, du 21 au 29 juillet 2006 . Un programme
enrichi et de nombreuses nouveautés attendent petits et
grands...
our la troisième année consécutive, Brive prend ses quartiers
d’été dans le théâtre de verdure de
la Guierle où s’installe Brive Plage pour 10
jours d’intenses animations pour tous
les goûts et pour tous les publics, des
plus petits aux très grands.
Conforté par le succès croissant des deux
premières éditions, l’Office de tourisme
de Brive et son pays, organisateur de la

P

manifestation, renouvelle et enrichit la
désormais célèbre et attendue manifestation Brive Plage du 21 au 29 juillet dans le
théâtre de verdure de la Guierle
Pas moins de 600 tonnes de sable vont être
déversées pour recréer l’ambiance bord de
mer et toutes les animations qui y sont
associées. Pour cette 3e édition, l’Office de
tourisme a voulu que Brive Plage s’adresse
à tous les publics et aux animations

classiques sont venues s’ajouter encore de
nouvelles animations.
« Mais il ne faut pas oublier, insiste
Stéphane Canarias, directeur de l’Office
de tourisme, que Brive Plage doit ses
surprises, ses nouveautés et ses succès à
toutes celles et tous ceux qui lui consacrent
leur temps, lui offrent leurs idées et leur
soutien comme les services techniques de
la Ville de Brive, les partenaires institutionnels (Ville de Brive, Communauté
d’agglomération et Conseil général), les
associations locales et l’ensemble des
partenaires privés qui interviennent
chaque année un peu plus aux côtés de
l’Office de tourisme de Brive et son
pays. » Alors tous à vos agendas dès le
vendredi 21 juillet, date d’ouverture de
Brive avec un exceptionnel concert
inaugural des « Tambours du Burundi »
à 21h.
LES GRANDES NOUVEAUTÉS 2006
Le sand-ball, équivalent du handball
sauf qu’il se pratique pieds nus dans le
sable et sur un terrain plus petit, s’invite

Brive
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BRIVE PLAGE DU 21 AU 29 JUILLET
TOUT SUR LE PROGRAMME
POUR LES ENFANTS
- Jeux d’eau dans la piscine (jusquà 11 ans), tous les jours de 14h à 18h
et surveillé par un maître nageur sauveteur. Accès gratuit mais limité
dans le temps pour que le plus grand nombre puisse en profiter;
- Structures gonflables ;
- Sceaux, pelles et sable fin pour artistes en herbe ;
- Initiations aux sandball (22 juillet), karaté, tai-chi (23 et 24 juillet),
capoeira (25 et 27 juillet) ;
- Maquillage ;
- Election, en soirée, de Mini-miss et Mini-mister plage
(dimanche 23 juillet à 19h30).

DU SPORT POUR TOUS
- Pétanque ! l’institution estivale par excellence. Avis aux accrocs, des
concours se déroulent tous les jours du samedi 22 au samedi 29 juillet,
en début d’après-midi.
- Initiations aux sandball (tournoi le 22 juillet à 17h30),
karaté, tai-chi, capoeira
- Cours de fitness
- Tournois sportifs, en fin d’après-midi où les cafetiers
et les plagistes s’affrontent dans la bonne humeur !

L’événement 2006 : Challenge de beach volley junior, mardi 25
et mercredi 26 juillet. Venez nombreux soutenir les 32 équipes
qui seront en lice pour ce tournoi. Entrée gratuite.

TOUTES LES MUSIQUES DU MONDE A BRIVE PLAGE
cette année à Brive Plage. Le samedi 22
juillet, une initiation est proposée aux
enfants en après-midi avant que les
adultes s’affrontent pour un tournoi à
17h30.
Une intitiation à la Capoeira (les 25 et
27 juillet) devrait en réjouir plus d’un.
Ar t mar tial déguisé en danse, la
capoeira, largement pratiquée au Brésil,
est un véritable sport-spectacle alliant
tout à la fois l’art de lutter et la danse.
Les initiations au karaté par un professionnel et au Taichi (23 et 24 juillet)
seront aussi l’occasion de découvrir ces
arts martiaux et, qui sait, de faire naître
des vocations !
Brive Plage propose également de
soigner notre ligne avec des cours de
fitness et abdos-fessiers...
Et pour apprendre tout en s’amusant,
les enfants sont invités le 27 juillet, à
découvrir la vie de la ruche. Un apiculteur ser a présent sur le site tout
l’après-midi pour expliquer aux enfants
le processus de fabrication du miel, de
la ruche à la dégustation. 

- Les Tambours du Burundi : concert inaugural
vendredi 21 juillet à 21h (entrée : 7,5 euros)
- Songo 21 : samedi 22 juillet à 21h (entrée : 5 euros).
Quatorze musiciens vous invitent à passer une soirée sur des airs de
rumba et de musiques cubaines.
- Ile des pins : jeudi 7 juillet à 20h (entrée : 5 euros).
C’est la soirée Nouvelle Calédonie !
- Arte Flamenco : vendredi 28 juillet 20h (entrée : 5 euros)

DES SOIREES A THEME DECOIFFANTES...
- Brive Plage fait son cinéma : dimanche 23 juillet avec la projection
en plein air de l’incontournable « Brice de Nice » à la nuit tombée;
- Soirée « JET SET » : dimanche 23 juillet à partir de 20h,
Elections de Miss Plage et de Mister Plage ;
- Soirée « JET SET » : lundi 24 juillet à partir de 20h30,
défilé de mode et karaoké géant.
- Ambiance Sud-Ouest : samedi 29 juillet toute la journée
au programme, bandas en après-midi et vachettes en soirée à partir
de 21h30 (7,5 euros pour la soirée Féria).

Brive Plage est ouvert tous les jours du samedi 22 au samedi
29 juillet de 14h à minuit. retrouvez aussi la cantine de la «Playa»
(restaurant), le bar de la plage et les paillotes de la plage
(village d’exposants).

Brive
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CONFÉRENCE TRIMESTRIELLE
> 2005/2009

L’abécédaire des projets
Lors de son deuxième point
de presse trimestriel de
l’année, Bernard Murat a fait
le point sur les principaux
projets pour la Ville et la
Communauté d’agglomération. Fidèle à l’abécédaire du
document des 10 ans*, le
maire, et président de la CAB,
a évoqué chaque dossier qui
fait actuellement l’actualité
de notre bassin de vie.

A

- Abattoir
Début des travaux en septembre
2006 pour une durée de un an. Le
permis de construire est déjà signé.
- Aire d’accueil des gens du voyage
Concernant l’aire d’accueil de grand
passage, le maire de Brive a fait une proposition rendue publique : lors de la mise en
deux fois 2 voies du barreau de l’A89, que
soit prévu un terrain destiné à l’aire
d’accueil de grand passage pour la
Corrèze. Concernant les terrains familiaux,
les recherches ont bien avancé.

de nouvelles lettres autographes du
Maréchal Brune.

B

- Berges de la Corrèze
Le projet a été validé lors de la
réunion du Contrat de pays qui s’est
tenu le jeudi 15 juin.

C

- City stade
Les travaux du City stade de Rivet
commencent comme convenu dès cet
été. Nos délais sont donc tenus et Rivet
bénéficiera dès septembre de son espace
multi-sport, comme nous l’avons déjà
fait pour les Chapélies et à Tujac. »

- Aéroport
Le chantier spectaculaire se déroule
normalement.

- Contournement Nord
Livraison toujours prévue en 2009.

- Archives municipales
Inauguration prévue fin octobre. La Ville
a enrichi son patrimoine avec l’acquisition

- Contrat de projet 2007/2013
« Le contrat de projet est la suite de notre
contrat d’agglomération que nous avons
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signé le 1er octobre 2004 et dans lequel les
principaux projets actuellement en cours
de réalisation, dans notre ville et sur le
territoire de la CAB, ont été inscrits pour
pouvoir notamment bénéficier de financements. Le contrat de projet concerne les
projets de la Ville et de la CAB sur la
période 2007-2013. Le vendredi 9 juin,
nous avons transmis au Préfet de région
nos contributions . »
- Corrézium La Signature de la convention
entre la Communauté d’agglomération de
Brive et la Communauté de communes de
Tulle est prévue le 6 juillet. L’objectif est la
mise en commun des moyens pour le lancement d’une étude sur les actions à mener en
matière d’équipements et d’aménagements
sur le territoire du Corrézium. La CAB et la
Communauté de communes de Tulle représentent 50 communes corréziennes et plus de
120 000 Corréziens.
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L’abécédaire des projets pour la ville (

C

- Crèche municipale
Parmi les différents travaux
programmés dans le cadre de la
construction de la nouvelle crèche
municipale de 60 places dans
l’enceinte du Centre hospitalier de
Brive, le choix s’est porté sur un
principe d’économie d’énergie ; un
choix technique avec un double
objectif : faire des économies et un
geste en faveur de notre environnement. Début des travaux ce mois-ci
pour une ouverture prévue en
septembre 2007.

du trésorier principal général de la
Corrèze et du directeur de la Banque
de France. Au cours de cette réunion,
les négociations entre le groupe et la
Ville ont abouti. Une délibération sera
proposée aux élus lors du conseil
municipal du 6 juillet, proposant
l’achat, par le groupe des bâtiments
et des terrains pour favoriser leur
projet de développement industriel.
C’est une excellente nouvelle pour
l’économie de notre territoire.

G

E

H

- E H PA D d e C h a n o u x
(résidence médicalisée de 160
lits pour nos aînés) Ouverture prévue
en octobre 2007. Lors du prochain
conseil municipal, le 6 juillet, sera
évoqué le sujet d’un nouvel EHPAD
prévu en centre-ville.

D

- Démocratie de proximité
« Nous avions annoncé la mise en
place du quartier bus ; c’est aujourd’hui
chose faite. Depuis la création des permanences de quartiers en janvier 2006, ce
sont :
- 198 demandes d’interventions qui ont
été enregistrées ;
- 96 ont été réalisées ou sont en cours ;
- 94 sont en cours d’instruction par les
services pour des études de faisabilité ;
- 8 n’ont pas été validées pour des raisons
techniques ou budgétaires.
-Deshors (groupe AD industrie)
Une réunion avec la direction s’est
tenue le vendredi 9 juin en présence de
Francine Prime, sous-préfète, Bernard
Murat, maire de Brive, des responsables nationaux et locaux du groupe,

- Espace des Trois Provinces
Notre nouvelle salle de spectacle (2500
places assises) sera officiellement
inaugurée le 15 septembre. Elle
accueillera, en avant-première, le
concert final des Orchestrades le 24
août.

F

-Fontaine de la Liberté
Lors d’une réunion avec les
services municipaux concernés le
vendredi 23 juin, le maire a validé le
projet d’aménagement de la Fontaine
de la Liberté. Les travaux devrait
démarrer début 2007.
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- Golf de Planchetorte
« No u s a l l o n s p r é s e n t e r a u
Conseil municipal du 6 Juillet la
délibération qui propose le principe
de la délégation de service public.
Ensuite, (si le Conseil municipal
approuve la délibération), il sera
procédé à une publicité afin de
s u s c i t e r l e s c a n d i d a t u r e s . No t r e
o b j e c t i f : qu’ u n d é l é g a t a i re s o i t
désigné courant premier trimestre
2007. »
- Habitat
« Une première pour l’office
HLM avec l’opération d’accession à
la propriété sur la commune de
Noailles. Davantage qu’une construction de logements, cette opération est
un symbole fort de notre politique
sociale en faveur des familles. Il s’agit
d’une première dans l’histoire du
logement social de Brive et de son
a g g l o m é r a t i o n : p e r m e t t re à d e s
familles d’accéder à leur rêve d’être
propriétaire. »
Haut débit
Les travaux sur la commune de Brive
sont achevés depuis depuis fin mai.
Mi-juillet, les opérateurs vont pouvoir
disposer des réseaux haut débit mis en
place par DORSAL. Cet été, les entreprises de Brive et les Brivistes
devraient bénéficier du haut débit.
Pour la CAB, 96 % de la population
sera alimentée en haut débit à la fin
du 1 er semestre 2007.

- Hôpital
La modernisation du Centre hospitalier dans lequel sont investis 30,5
millions d’euros, se poursuit dans le
calendrier initialement prévu.
A ce jour sont déjà opérationnels :
- le pôle logistique (bâtiment cuisinemagasin, bâtiment déchets, archives...)
- le bâtiment principal (service stérilisation, consultations externes).

q
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e (suite)
Sont en cours de travaux :
- la maternité (construction d’un
service gynécologie obstétrique livré
fin 2006);
-Urgences et SMUR : fin d’aménagement du bureau des entrées.

rents organismes consulaires. L’occasion
pour tous les acteurs concernés par ce
dossier de travailler sur le devenir et le
développement de ce site économique de
la ville promis à un bel avenir. La délocalisation du foirail du Teinchurier a aussi
été abordée car Brive veut garder ses
foires.

I

- Information
La lettre de la CAB, à compter de
début juillet, sera éditée à 50 000
exemplaires et distribuée à tous les
foyers de la Communauté d’agglomération. Sa parution sera trimestrielle.

O

- Insertion pour l’emploi
Un bilan de l’opération 40 CV sera
présenté cet automne.
- Inondation
La phase de diagnostic est achevée sur
les bassins versants. La prochaine étape
est la préparation des projets d’aménagements techniques pour
l’écoulement des eaux. Ces propositions seront présentées aux élus en fin
d’année.

J

- Jeux d’enfants
« Le calendrier est respecté : tous
les jeux qui devaient être changés dans
les écoles et autres parcs publics, l’ont été.
Les travaux sont achevés depuis le 9 juin.
Ce sont 12 écoles maternelles, 3 squares et
3 parcs publics qui ont été concernés.
Plus de 342.000 euros ont été investis
pour la sécurité des enfants. Nous attendons maintenant le passage du bureau
d'étude -(prévu début juillet)- pour qu’il
valide la conformité de tous ces équipements aux normes européennes. »

L

- (Plan) Lumière « Notre cité fait
école sur le territoire de la CAB
puisque nous avons inauguré les mises en
lumière d’autres communes : Ussac,
Sainte Féréole et Allassac. Ces opérations
de mise en valeur de ce patrimoine que
comptent grand nombre de nos
communes, s’inscrivent dans notre
politique touristique. Le succès rencontré par les visites du plan lumière de Brive
organisées par l'office de tourisme, nous
encourage à poursuivre dans cette voie.
D’autres sites vont bénéficier du Plan
lumière. La Ville de Brive remercie toutes
les initiatives privées qui nous accompagnent pour rendre notre ville plus belle
et plus sûre la nuit. Le projet d’un son et
lumière au château de Turenne est également à l’étude. »

M

- Marché de gros de Cana
Une réunion s’est tenue le jeudi
15 juin. Etaient présents autour de
Bernard Murat, Pierre Chevalier, président de la Chambre d’agriculture de la
Corrèze accompagné de André Alanore,
directeur, Jean-Louis Nesti, président de
la CCI du Pays de Brive, Jean-Pierre
Lapouge , conseiller municipal délégué
aux Affaires agricoles, Michel Pédamond,
directeur de la CCI du Pays de Brive,
ainsi que plusieurs techniciens des diffé-
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Opérations d’aides aux rénovations des façades et devantures
des commerces.
La Ville de Brive a lancé un programme
d’incitation des rénovations des façades
et des devantures des commerces dans le
cadre de sa politique de dynamisation du
commerce du centre ville.
Désormais les propriétaires de logements
et commerces peuvent bénéficier d’une
aide technique, administrative et de
subvention de la part de la Mairie. Pour
tout savoir, s’adresser à la Maison du
cœur de Ville située place Dauzier
(derrière la Mairie, à côté du CARIX). A
ce jour, ce sont 17 dossiers qui ont été
instruits pour un montant de subvention
de la Ville de 17.000 euros en faveur des
propriétaires (façades) et des commerçants.
En septembre, lancement de l’OPAH qui
permettra de nouvelles aides en faveur
des propriétaires qui veulent rénover
leur logement.

P

-Perbousie
Le site de la Perbousie est aujourd’hui sauvé. Il accueille désormais,
depuis début juin, le Jardin des légumineuses et ses coccinelles (voir Brive
Magazine n°155). A visiter absolument !
- Phare de la Guierle et son Riant
Portail du Midi
L’ accueil et l’ information des touristes,
l’accès à la plateforme pour découvrir
Brive et ses environs, le Riant Portail du
Midi qui ouvrira sur un jardin aux
senteurs de la garrigue. Inauguration en
octobre 2006.
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L’abécédaire des projetspour la ville (suite)
Q
- Quartier Maréchal Brune Après
avoir conclu les premières rétrocessions en faveur de la Ville, de nouvelles
négociations ont été ouvertes avec la Défense
afin de bénéficier de la rétrocession de
bâtiments supplémentaires initialement non
prévus dans le protocole d’accord. Le site
du quartier Brune fait partie des projets

-Stade nautique
« Cinq cabinets d’architecte ont été
retenus. Ils ont visité le site du futur stade
nautique le 13 juin. Ils doivent rendre
leur copie au jury de concours pour le 22
septembre 2006. »

nauté d’agglomération de Brive, le second
symposium dont un des ateliers traitera
du commerce dans le centre ville et de
l’accueil des clientèles touristiques.
Le nouveau site Internet de l’O.T.I. est
consultable sur www.brive-tourisme.com

- Station d’épuration
Ouverture prévue automne 2007.

U

T
préconisés dans le prochain contrat de projet.
Quatre bureaux d’études vont être choisis
pour proposer leur vision de l’aménagement de ce site qui représente 30% du
centre-ville. Cette aide à la décision viendra
renforcer les nombreuses réflexions qui sont
aujourd’hui en cours. Réponse dans un an.

R

- Rivet.
Deux bonnes nouvelles pour le
quartier de Rivet :
1- le lancement de l’aménagement de
l’ancienne supérette qui va permettre
d’accueillir : dès octobre l’association Trait
d’Union (de manière temporaire, le temps
des travaux de construction de la résidence
pour les aînés à Tujac);
2- Un commerce de proximité. Le bail est à
la signature.
L’objectif, à terme est l’ouverture de la
troisième maison de quartier après celles
créées aux Chapélies et au Bouygue.
Avec aussi l’ouverture du city-stade, le
quartier de Rivet va trouver un nouveau
dynamisme avant l’ouverture de l’EHPAD,
qui sera un véritable poumon économique
pour ce quartier.

S

-Saint-Antoine
L’inauguration du Calvaire est prévu le 25
août.

-SPA La première pierre a été posée le 19
mai. Ouverture prévue en novembre.

- Unité de psychiatrie
Ouverture prévue à l’été 2007.

- TGV
Lors du conseil communautaire
-Voirie d’agglomération
qui s’est tenu le 12 juin, répondant à une
Les propositions de la CAB concerintervention de Monsieur Pamboutzo- nant les prochaines infrastructures
glou, Bernard Murat a lancé un appel à routières sur son territoire sont présentées
tous les élus du Limousin ; les invitant à dans un Livre Blanc.
dépasser les clivages politiques et à s’unir Il s’agit d’un document qui présente la
pour défendre la réalisation de la liaison position des élus de la CAB sur l’organiTGV Limoges-Poitiers. « Si ce projet ne se sation du schéma routier sur ce territoire
réalise pas, nous
à l ’ h o r i zon d e s 1 5 - 2 0
prenons le risque de
prochaines années. Partant
« J’invite tous
bloquer le désenclavede l’existant, tenant compte
les élus du Limousin
ment ferroviaire
des nouveaux projets en
engagé de notre terricours de réalisation
à dépasser les
toire pour la fin du
(contournement nord,
clivages politiques
siècle. Il faut garder en
croisement autoroutier) et
et à s’unir pour
tête que grâce au
ceux pouvant être
défendre la réalisab a r re a u L i m o g e s programmés (contournePoitiers, Brive sera à
ment sud), les élus de la
tion du barreau TGV
3h de la capitale.»
CAB font connaître leur
Limoges/Poitiers…
Le maire a par ailleurs
position et ont rédigé leurs
…avec ce TGV,
rappelé, d’une part,
préconisations afin que soit
Brive sera à 3 h
q u’ i l a v a i t é t é l e
mieux organisée la circupremier a suggéré un
lation sur le territoire du
de la Capitale »
train pour rallier le
COLODO (COrrèze, LOt
réseau Nord TGV et
et DOrdogne) en plein
d’autre part, ses interrogations pour se expansion, qui va connaître dans les
connecter, via Montauban à l’Espagne, prochaines années une augmentation du
le Portugal et l’Italie. La problématique du f l u x d e s p o p u l a t i o n s e t d o n c d e s
fret a aussi été évoqué lors d’un colloque transports.
à l’IUT.
Ce document est à votre disposition au
service communication de la Commu- Théâtre
nauté d’agglomération de Brive, 9 avenue
Les travaux de démolition débuteront Léo Lagrange 05 55 74 10 00.
dernier trimestre 2006.
* Si vous souhaitez recevoir le document
- Tourisme
des 10 ans et son abécédaire complet
Après le premier symposium organisé le des projets pour Brive-la-Gaillarde,
28 avril 2006 sur le thème « Tourisme et vous pouvez en faire la demande :
développement local », nous allons Service Communication,
organiser début 2007, en partenariat avec Cabinet du Sénateur-Maire à l’Hôtel
la CCI du Pays de Brive et la Commu- de Ville de Brive (05 55 92 39 39).

V
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> SIBTU

Une blanchisserie départementale
Les hôpitaux corréziens
mettent à nouveau en
pratique leur coopération
en ouvrant à Tulle une
blanchisserie interhospitalière. Ce lieu est également
le siège du SIBTU ,
Syndicat interhospitalier
Brive-Tulle-Ussel.
as moins de 7 tonnes de linge
passent déjà à la journée par la
blanchisserie interhospitalière du
Chandou ouverte fin avril au Nord de
Tulle. Ce bâtiment bleu construit sur une
pente boisée, traite le linge des trois
hôpitaux Tulle, Ussel et Brive, un service
auparavant assuré par chacun d’eux.
L’ensemble, bâtiment et équipement, aura
coûté un peu plus de 8,5 millions d’euros
et se révèle d’une grande modernité,
permettant même la reconnaissance des
vêtements par puce électronique. Le linge
sale y est réceptionné, trié, lavé, essoré,
séché et repassé selon plusieurs chaînes,
redistribué par établissement et même
par service puis reexpédié par poids lourds
au destinataire.

P

LE SIBTU : 200 PERSONNES
Cette blanchisserie qui n’a pas son équivalent dans le département apporte donc un
nouvel exemple concret de la coopération mise en place grâce au SIBTU dont
elle abritera le siège. « Le Syndicat interhospitalier Brive-Tulle-Ussel a été créé en
1998 pour obtenir l’implantation de l’IRM
à Brive », rappelait son président Bernard
Murat lors de la visite non officielle des
lieux dont l’inaugration est prévue le 13
octobre. « L’équipement IRM mis en place
en 1999, sera d’ailleurs renouvelé cette
année par le SIBTU », annonçait-il dans la
foulée. « Aujourd’hui, à travers ses différentes activ ités comme l’ IRM, le

Une blanchisserie qui n’a pas son équivalent dans le département.

SMUR19, les services de néonatalogie, de
pédiatrie, le centre d’action médico sociale
précoce CAMSP...», détaille l’élu, « le
SIBTU représente quelque 200 personnes. » Revenant à la blanchisserie : « ce type
d’équipement participe à l’aménagement
du territoire ».
JUSQU’À 15 TONNES PAR JOUR
Démarré fin avril avec les 3,5 tonnes des
hôpitaux de Tulle et Ussel, l’équipement a
assimilé mi-mai le tonnage équivalent

venant de Brive ce qui a porté sa capacité
à 7 tonnes. « Nous pouvons prendre en
charge d’autres établissements sanitaires
ou sociaux », expliquait le directeur du
SIBTU, Jean-Guy Eymet. Ainsi va être
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intégré le linge de l’hôpital local de Bortles-Orgues, des maisons de retraite de
Neuvic, Donzenac, Chamboulive ainsi
que celui de l’établissement de Servièresle-Château. Ces adhésions porteront
progressivement la capacité à 10 tonnes
jour, cinq jours par semaine sur la base des
35 heures. Le personnel passera dans le
même temps de 30 à 40 personnes. « Il
s’agit du personnel qui travaillait dans les
blanchisseries des hôpitaux de Tulle et
Ussel et de nouveaux recrutements »,
détaille le directeur.
A Brive, le personnel a été réparti dans les
services. « La blanchisserie de l’hôpital
était obsolète », commente son directeur
Laurent Vaubourgeix. « Le SIBTU nous
a apporté une solution directe. C’était
une opportunité, à coût équivalent. »
« L’intérêt est de se garantir de plus en
plus de clients afin de baisser le coût du
service », souligne Marc Soulier, responsable de la blanchisserie. « Le linge plat
comme les draps qui composent 60% du
linge des milieux hospitaliers, n’est pas
différencié », reprend-il. Question de
re n d e m e n t ! « A t e r m e , to u s n o s
adhérents seront habillés pareil », conclut
le directeur.  M.C.M.
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LAVILLEETVOUS
FÊTE DES
OIGNONS
> 25, 26, 27 août

Un mois de fêtes
dans les quartiers
raditionnellement, de fin
mai à mi-juin, les
quartiers de Brive
organisent une fête. Chacun
met la main à la pâte et les
habitants de Tujac, de Gaubre,
du Bouygue, des Chapélies et
de Rivet, se retrouvent le jour J
mais ce sont également des
représentants d'associations des
différents quartiers qui répondent présents a ce repas qui est
le temps fort de chaque journée.
Cette année, c’est le quartier de
Tujac qui a ouvert les festivités le
20 mai dernier avec un repas
de midi qui se déroulait sur la
pelouse à côté du centre Jacques
Cartier mais sous abri car la
mauvais temps était au rendezvous. Ce sont quand même 220
personnes - un record à Tujac qui ont déjeuné ensemble dans
une ambiance conviviale.
Pour la suite de la journée,
devant les caprices de la météo,
le Comité des associations et

T

l'ensemble des partenaires ont
décidé à l'unanimité d'annuler
toutes les animations prévues
puisqu’elles devaient se dérouler
en plein air. Dommage, car
l'implication des bénévoles fut

importante et les habitants
auraient certainement apprécié
les nombreuses animations qui
devaient avoir lieu ce jour-là.
Petits et grands se rattraperont
lors l'édition 2007 !
Début juin c’est l’association Les
Belles au pouvoir à la Maison de

quartier du Bouygues qui
organisait un repas pour les
habitants de leur quartier,
réunissant 80 personnes. Puis, le
10 juin, ambiance festive et
grand soleil au rendez-vous
pour la fête des Chapélies.
Au menu, couscous géant
confectionné la veille au soir
par des mamans du quartier. Le
repas réunissait 230 convives au
son de l’accordéon et la suite de
la journée se déroulait au avec
les animations de DJ Aziz. Une
journée pour tous, grands et
petits, qui participaient à une
corrida pédestre, un tournoi de
ping-pong, un autre de de foot,
sans oublier la présentation des
ateliers du Centre municipal
Raoul Dautry et les spectacles
chants et danses des enfants.
Cette joyeuse tournée de fête
devait se clore le 17 juin avec
celle du quartier de Rivet et de
son traditionnel feu de SaintJean. 

Brive
MAGAZINE

Après la réussite de la Fête
de Saint-Antoine en juin
dernier, les frères
franciscains préparent, en
partenariat avec le Festival
de l’élevage et la Ville de
Brive, la Fête des oignons
qui se déroulera
les 25, 26 et 27 août.
Les plus anciens Brivistes
ont connu la Foire aux
oignons qui venait clore
l’été au centre ville
de Brive. Cette foire a,
peu à peu, perdu
de son importance
avec la diminution des
producteurs d’oignons.
Pourtant la fête est restée
vivace et, le dernier
dimanche d’août, des
Corréziens montent au
sanctuaire faire bénir les
fruits et légumes de la
terre. Au programme :
Vendredi 25 août :
inauguration du calvaire
et chorégraphie de la
compagnie Hervé Koubi
sur Le Cantique de frère
Soleil de Saint François
d’Assise.
Samedi 26 août : sur le site
du Festival de l’élevage,
stand d’exposition sur
l’historique de la Fête des
oignons. En soirée, remise
du prix de la plus belle
tresse d’oignons.
Dimanche 27 août :
bénédiction des fruits de
la terre, soupe à l’oignon
géante, table ronde autour
des initiatives pour un
développement durable,
conférence de frère Michel
sur l’écologie.
Rens : Office de tourisme
05.55.24.08.80
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> C’EST LES VACANCES !

Tout savoir
sur les centres aérés

DES MOTS À LA
PORTÉE DE TOUS

> Les élèves de 3 du lycée
e

l y a quelques semaines, près de 200
jeunes Corréziens, issus de sept centres
aérés de l’agglomération, ont participé à
la Fête nationale du Tri ou « Recyclades ».
Cette opération, placée dans le cadre de la
Semaine du développement durable, a pour
vocation de sensibiliser les plus jeunes au tri
sélectif tout en sollicitant leur esprit créatif.
En l’occurrence au travers d’un défilé de
mode tout en carton et sac poubelle qui
s’est déroulé sous la halle Brassens (notre
photo). Cette manifestation était organisée par la société Eco-Emballage en
partenariat avec la CAB et le SIRTOM. A
coup sûr, ce genre de rendez-vous très mode
devrait donner des idées aux petits Brivistes qui fréquenteront tout l’été, l’un des
quatre centres de loisirs sans hébergement
(CLSH).
Placés sous l’égide de la Caisse des écoles de
Brive, les quatre centres de loisirs accueillent
tout l’été des enfants de 4 à 16 ans (selon les
structures).
Pour inscrire les enfants, les parents doivent
se munir de leur feuille d’imposition 2005
(ou du PASS CLHS de la CAF), d’un certificat médical, d’une attestation d’assurance,
du carnet de santé et d’un justificatif de
domicile.
Le montant des séjours est fixé selon les
coefficients familiaux, selon que la famille est
contribuable à Brive ou non.

I

> Centre de loisirs
Jean de la Fontaine
Pour enfants de 4 à 6 ans. Situé dans
l’école Jean de la Fontaine, aux Chapélies.
Ouvert du 5 au 21 juillet, du 24 juillet au
11 août et du 14 au 31 août. Possibilité
d’accueil en garderie, matin et soir.
> Centre de loisirs des Perrières
Pour ados de 12 à 16 ans. Situé dans le
parc des Perrières. Ouvert du 5 au 28
juillet et du 31 juillet au 1er septembre. Pas
de garderie.
>Centre de loisirs Cap Est (Borriotes)
Pour enfants de 6 à 12 ans. Situé à la
plaine des jeux Est. Ouvert du 5 au 21
juillet, du 24 juillet au 11 août et du 14
août au 1er septembre. Garderie.
> Centre de loisirs Cap Ouest Pour
enfants de 4 à 12 ans. Situé à la plaine
des jeux Ouest . Ouvert du 5 au 28 juillet
et du 31 juillet au 1er septembre. Garderie.
Inscriptions à la Caisse des écoles, passage
des Doctrinaires (Tél : 05.55.18.17.30),
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30, le jeudi sans interruption
de 8h30 à 17h30.
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professionnel Cabanis avaient un peu
de mal à trouver une place confortable sur les minuscules bancs de
leurs tout petits camarades de l’école
maternelle Marie Curie. Ce qui
n’a pas empêché petits et grands
de passer une après-midi d’échange
sous les yeux attendris de leurs
professeurs et instituteurs. Attendrie
et attentive aussi, la conseillère
municipale Annie Fernandez, venue
ce jour-là à Tujac assister
à la conclusion d’une opération
pour le moins originale.
Cette rencontre entre les enfants
et les lycéens correspond en effet
à l’aboutissement d’un projet élaboré
à la fin du premier trimestre autour
de l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture. Pour les grands du lycée
professionnel, il s’est agit de recueillir
les mots préférés des petits et à partir
de là, de fabriquer dans les ateliers
du lycée, à l’aide d’ordinateurs
notamment, les lettres et les mots
qui allaient constituer le modèle
unique de ce jeu éducatif à destination
des bambins de maternelle.
« L’occasion aussi pour ces élèves
en difficulté scolaire, explique
Jean-Michel Nicoli, professeur
de productivité du LEP Cabanis,
de prendre conscience qu’ils
ont des possibilités et sont capables
de s’investir, au travers de ce jeu
qu’ils ont passé de longs mois à fabriquer. L’après-midi s’est logiquement
poursuivie dans la pratique de ce
nouveau jeu et conclue par un goûter.
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Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

> LE TEMPS DE L’ÉTÉ
> PROGRAMME
(SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)
> SAMEDI 1ER JUILLET
La Vicomté et la crêperie (Turenne)
19h, Swingue et Chante (chansons
françaises et swing manouche)
Le RTT (Brive)
19h, Cendrine (chanson française)

> JEUDI 6 JUILLET
Le Watson (Brive)
21h30, Devil’s Dream (musique
irlandaise)
Le Petit Bouchon (La-Rivière-deMansac)
20h30, Mario (chanson française)
La Calèche (Varetz)
22h30, Noname (Variété pop rock)

> SAMEDI 8 JUILLET
Le Maryland (Brive)
20h, Mario (chanson française)
Le Brassens (Brive)
21h30, Avida DollS (rock)
La Calèche (Varetz)
22h30, Noname (variété pop rock)

> MERCREDI 12 JUIL.
Afin de développer les animations
estivales dans la Communauté d’agglomération de Brive et au coeur de la ville,
l’Office de tourisme a mis en place l’opération Les cafés de l’été. Sans oublier les
Vendredis du Civoire initiés par La Ville.
Musiques salsa, irlandaise, rock, blues,
swing jazz, country et variétés françaises
sont au programme des soirées d’été à
venir dans les bars de la ville et de la
Communauté d’agglomération de Brive.

L’Office de tourisme de Brive et son pays
joue la carte de l’animation en partenariat avec des bars de Brive et des
environs. Baptisée Les Cafés de l’été et
Les vendredis du Civoire, ces opérations
proposent des concerts toutes les fins
de semaines jusqu’au 2 septembre. A
découvrir. 
Rens : Office de tourisme de Brive et son
pays. Tél : 05.55.24.08.80

Le Café de Paris (Brive)
21h, Devil’s Dream (musique
irlandaise)

> JEUDI 13 JUILLET
Le Petit Bouchon (La-Rivière-deMansac)
20h30, Branta (musique irlandaise)
Le Why Not (Brive)
23h,La Formula (latino, salsa)

> VEND. 14 JUILLET
Le Toulzac (Brive)
21h, Devil’s Dream (musique
irlandaise). Dans le cadre des
Vendredis du Civoire.

q
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> PROGRAMME (SUITE)
> SAM. 29 JUILLET

> SAM. 15 JUILLET

Le Café de Paris (Brive)
21h ,La Formula (latino,
salsa)

Le RTT (Brive)
19h, Branta (musique
irlandaise)
Le Café de France (Allassac)
19h, Swingue et Chante
(chanson française et swing
manouche)
La Calèche (Varetz)
22h30, Mario (chanson
française)

> JEUDI 20 JUILLET
La Vinothèque (Brive)
20h, Mario (chanson
française)

> VEND. 21 JUILLET
Le Maryland (Brive)
20h, Ron Brown Lee
(musiques du monde)
La Calèche (Varetz)
22h30, Cronan (musique
irlandaise).

> SAM. 22 JUILLET
Le Créola (Allassac)
18h, Dr CaraÏbes (latino
Caraïbes)
La Calèche (Varetz)
22h30, Cronan (musique
irlandaise).

> DIM. 23 JUILLET
Le Créola (Allassac)
15h, Dr CaraÏbes (latino
Caraïbes)

> MER. 26 JUILLET
Le Domaine de la Chapelle
(La-Chapelle-aux-Brocs)
19h, Bad Blues Band (blues,
rock)

> VEND.28 JUILLET
Le Maryland (Brive)
20h, Mario (chanson
française)
La Calèche (Varetz)
22h30, Les Arkansas
Travellers (country rock).

La Calèche (Varetz)
22h30, Les Arkansas
Travellers (country rock).

> JEUDI 3 AOÛT

> VEND. 4 AOÛT
Le Toulzac (Brive)
21h ,La Formula (latino,
salsa). Dans le cadre des
Vendredis du Civoire.
Le Maryland (Brive)
20h, Ron Brown Lee
(musiques du monde)
La Calèche (Varetz)
22h30, Woody (pop rock).

> SAM.5 AOÛT
Le Créola (Allassac)
18 h ,La Formula (latino,
salsa).
La Calèche (Varetz)
22h30, Woody (pop rock).
Le Petit Bouchon (LaRivière-de-Mansac)
20h30, One Plus One (rock)

> MERCREDI 8 AOÛT
Le Maryland (Brive)
20h, Mario (chanson
française)

> VEND. 11 AOÛT
Le Toulzac (Brive)
21h ,Branta (musique
irlandaise). Dans le cadre
des Vendredis du Civoire.
Le Maryland (Brive)
20h, Mario (chanson
française)
La Calèche (Varetz)
22h30, Jazz Art (jazz).

> SAMEDI 12 AOÛT
La Calèche (Varetz)
22h30, Jazz Art (jazz).
La Vicomté et la crêperie
(Turenne)
19h ,Branta (musique
irlandaise).

> VENDREDI 18 AOÛT
Le Toulzac (Brive)
21h ,Les Orchestrades .
Dans le cadre des Vendredis
du Civoire.

Le Café de France (Allassac)
19 h, Mario (chanson
française)
La Calèche (Varetz)
22h 30, Bob et Steeve
(variété anglaise).

> SAMEDI 19 AOÛT
Le Maryland (Brive)
20h, Mario (chanson
française)
La Calèche (Varetz)
22h 30, Bob et Steeve
(variété anglaise).

> JEUDI 24 AOÛT
Le Café de Paris (Brive)
21h ,Cendrine (chanson
française)

> VENDREDI 25 AOÛT
Le Toulzac (Brive)
21h ,Les Pattos (folk rock).
Dans le cadre des Vendredis
du Civoire.
La Calèche (Varetz)
22h 30, Leslie Ryan (country
rock).

> SAMEDI 26 AOÛT
La Calèche (Varetz)
22h 30, Leslie Ryan (country
rock).

> JEUDI 31 AOÛT
Le Café de Paris (Brive)
21h ,Phil Fasan (country,
rock)

> VENDREDI 1ER SEPT.
Le Toulzac (Brive)
21h ,Phil Fasan (country,
rock) Dans le cadre des
Vendredis du Civoire.
Le Café de France (Allassac)
19 h, Tribal Banda (salsa
festif)
La Calèche (Varetz)
22h 30, Moi et son orchestre
(rock festif).

> SAMEDI 2 SEPT.
La Vinothèque (Brive)
20h, Mario (chanson
française)
La Calèche (Varetz)
22h 30, Moi et son orchestre.

L’Office de tourisme décline sa
personnalité sur son nouveau site
internet, une volonté de se
démarquer de la faune de sites
souvent très institutionnels qui
se concurrencent la clientèle
à grand renfort de slogans
similaires. « Ce qui fait que nous
sommes unique, c’est notre
personnalité. Aussi, nous avons
pris le parti de mettre en avant
des gens, des traits de
caractère », explique le directeur
Stéphane Canarias. Sur le site, le
chef de cuisine vous annonce que
« Vous pouvez préférer le fastfoude », le rugbyman « un jeu de
dames », la guide « un
documentaire soporifique »...
Question de valeurs ! « Venir chez
nous devient un vrai choix. Nous
sortons ainsi du tourisme de
masse pour un tourisme
qualitatif, réfléchi, qui soit source
de recettes pour l’économie
locale ». Très tendance, le site
donne également des offres
dernières minutes et des bons
plans, aide à préparer le séjour,
permet la pré-réservation mais
pas encore le paiement en ligne,
réactualise ses séjours
régulièrement... Le mieux est de
le découvrir et d’envoyer
l’adresse à vos amis éloignés :
www.brive-tourisme.com

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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Le Why Not (Brive)
23h,La Formula (latino,
salsa)
La Calèche (Varetz)
22h30, Mario (chanson
française)

> L’OFFICE
A SON SITE !

ANOTER

> L’AGENDA DE L’ÉTÉ
> EXPOSITIONS
> Laurence Debordeaux

> POURTEYRON

« Paysages de Corrèze ».
Jusqu’au 4 juillet à la Chapelle
Saint Libéral.
avec les œuvres de Patrick
Lainville dans la salle d’expositions temporaires du musée
Labenche.
Jusqu’au 5 juillet.

Autodidacte convaincu, Jacques
Vo l p i f a i t d é f e r le r d e p u i s
longtemps toute la fougue de
son imagination au rythme
changeant et stupéfiant de ses
toiles

Jusqu’au 22 juillet, à la galerie
Saint-Martin.

> Un été 2006 à Sédières
« Les peintres de la marine »
Cette année, le château de
Sédières hisse la grand-voile
pour prendre le large et offrir à
ses visiteurs un voyage en terre
inconnue.
Jusqu’au 7 septembre, château
de Sédières

> Bargoni Mantegna
« Un peintre contemporain
regarde un peintre ancien »
A partir du 11 juillet, galerie du
Théâtre municipal. Ouvert du
mardi au samedi de 10h à 12h et
de 14h à 18h30. Le dimanche de
15h à 18h30.

2e Festival
intercommunal
de Théâtre amateur

> Mardi 4 juillet
- « La Roude d’Albert »
Schnitzler, par la compagnie
Les Points T’Yes (Varetz).

> Alain Roussel

> Volpi

> Lundi 3 juillet

- « Zohra la Tzigane », une
comédie musicale de Mélanie
Boursaud, par la compagnie
Méli-Méla

> Cabinet de curiosités

« Le jardin secret de Dame
Nature», c’est le titre de cette
exposition photo proposée par
le Centre Culturel « Les Trois
Epis ».
Jusqu’au 6 juillet.

> AU JOUR LE JOUR

Matières et couleur un fou chez Goya,un nain
> De Michel Pourteyron, chez Velasquez,un monde
Jean Giono a écrit « qu'il
dessine avec la couleur ». Il
n'est pas étonnant qu'il soit
exposé avec des peintres
comme Alechinsky et
Soulages car il allie l'expression forte de l'un et la lumière
de l'autre.
Ses tableaux pourraient se
passer de titre mais s'ils en
portent un, c'est pour mieux
définir la syntaxte de cet
artiste hors norme :
« Lumière noire », « Déchir u re Ja u n e » « Tu l i p e s
froissées »...
Cette exposition à la chapelle
Saint Libéral propose une
série d’huiles sur toile faisant
par tie des créations de
l’artiste depuis une dizaine
d’années.
« Un citron, une pêche, une
grappe chez lui, écrit encore
Jean Lacouture, c'est comme

en soi, ruisselant de vie et
de contradictions, explosant de saveurs ».
Né en 1938, Castillon-laBataille, en Gironde,

> Jeudi 6 juillet
« Chéri » de Colette par la
compagnie La Cerpe (Brive).
> Vendredi 7 juillet
- « Roberto Zucco »
de Bernard-Marie Koltès,
par la compagnie Art’é’Ose
(Malemort).
Tous les spectacles du festival
se déroulent au Théâtre
municipal, à 20h30.
Entrée gratuite...
sortie payante, au bon vouloir
des spectateurs.

Michel Pourteyron a vécu
et travaillé près d’une
trentaine d’années en
Provence avant de revenir
se fixer en Gironde. Cet
artiste figure dans de
nombreuses collections
en France, Italie, Japon,
Etats-Unis, Suisse,Angleterre. 

Du 7 juillet au 2 septembre à la chapelle Saint Libéral,
rue de Corrèze. Exposition ouverte du mardi au samedi,
de 10h à 12h et de 14h à 18h30.
Renseignements au 05.55.18.17.57

Rencontre avec l’artiste le vendredi 7 juillet
à la chapelle Saint-Libéral à partir de 10h.
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> Mercredi 5 juillet
- « La Nuit des Gavroches »
d’Alexandre Josse par
la compagnie Raph’Al’s 2000
(Brive).

> Vendredi 7 juillet,

« Nous sommes
les enfants des camps »

« Al-Rowwad », (les pionniers
e n a r a b e ) , e s t u n e t ro u p e
d’enfants de 11 à 16 ans, venant
de Palestine, plus exactement
d’un camp de réfugiés d’Aïda
près de Béthléem.
Pour ce spectacle, ils seront
accompagnés par les élèves du
conservatoire de musique de
Naplouse.
20h30, Centre Raoul Dautry.
Prix d’entrée : 10 euros.
Rens : 05.55.23.02.78.

> Samedi 8 juillet
Jazz à Meyssac
(voir encadré)
halle de Meyssac.

q
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8e Salon
de la Bande dessinée
Organisé par l’Association « Ici
Même », le 8e Salon de la bande
dessinée sera présidé par Guerineau qui avec Corbeyran, est
l’auteur de la série « Stryges ».
Collonges-la-Rouge

> Dimanche 9 juillet

Festival de la Vézère
« Pierrot fâché avec la lune », une
invitation à la rêverie autour de
Debussy et Chopin, avec Ophélie
Gaillard (violoncelle), Julien
Lubeck, Cécile Roussat
(comédiens et mimes) et Delphine
Bardin (piano).
20h, château du Saillant.
Rens : 05.55.23.25.09.

> Mercredi 12 juillet
Debussy, Ravel et Saint-Saëns au
programme de ce récital de la
soprano Ingrid Perruche.
21h, monastère de Saint-Antoine
de Brive.
Rens. 05.55.23.25.09.

> A BRIVE EN JUILLET
Populaire > La Fête
nationale à Brive se déclinera cette année par le traditionnel feu d’artifice tiré
place de la Guierle, le 13
juillet à partir de 22h30.
Dans la foulée, deux bals
populaires sont proposés au
public : l’un place Thiers,
sous le marché couvert, avec
le groupe Briviste Cendrine
(variétés rock et chanson
française) et l’autre, place
du Civoire avec l’orchestre
Soleil (variétés musette).
Le lendemain, jour de Fête
nationale, une prise d’armes du 126e RI aura lieu à

>Organisé

11h30 place de la
Guierle. Enfin, pour la
deuxième année consécutive, la Ville invite ses
habitants à son banquet
républicain, salle Brassens, à 12h30. 

du 6 au 8
juillet, par la
commune de
Malemort et
l’association
« L’Afrique
chez vous »,
cette manifestation succède
aux Semaines Africaines qui
rythmaient jusque là les débuts
d’été Malemortois.

> Programme
- Tous les jours :
Exposition Le village africain
(10h -20h)

Jeudi 6 juillet 2006 :

Samedi 8 juillet : Jazz in Meyssac

> Lundi 17 juillet
« Violons et virtuoses » avec Sarah
et Deborah Nemtanu dans des
ouvres de Spohr, Viotti, Prokoviev,
Mozart...
21h, église de Meyssac.
> UN ÉTÉ 2006 À SÉDIÈRES

Nouveau venu >

Ballet équestre : Le grand Tango
d’après Astor Piazolla
Spectacle de la Compagnie Barbaroque dans le parc du domaine
de Sédières, avec la compagnie
é q u e st re d e C l a u d e A u g e r ,
Philippe Destrem et sa bande de
sonneurs, l’ensemble Galoubet et
le tambourin de Benjamin Mélia
15,16 et 17 juillet à 21h30
Prix d’entrée : 20 et 15 euros.

1er festival Africain
de Malemort

Saluons ici un nouveau
venu dans le paysage estival
et musical de la Corrèze du
Sud : « Jazz à Meyssac ».
Organisé par l’association
Festive ambiance, ce
premier rendez-vous
propose quatre concerts aux
sons qui promettent éclectitismes et découverte.
Programme :
- 19h30, Vuelvo Trio Jazz
musette : rencontre avec
trois musiciens confirmés,
accordéoniste, bassiste et
guitariste dans un réper-

toire mêlant Astor
Piazolla, Richard
Galliano et Jo
Privat.
- 2 2 h 3 0 , Sw e e t
Mama : Du blues,
du swing, du jazz
et de boogie.
- 21h30, Eschantis :
un duo de chants
populaires limousins mis en musique par
Bernard et Olivier. Son but :
mêler les racines profondes
du Limousin avec celles des
autres régions du monde.
- 0h30, Pierre à Funk : pour
finir la soirée, ce groupe
régional d’amateurs
inspirés et amoureux du
jazz. 
Ces quatre concerts
auront lieu sous la halle
de Meyssac.
Prix d’entrée : 10 euros.
Rens. : 05.55.86.84.66.
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18h : ouverture au public
21h : conférence débat
sur la discrimination
22h30 : un été au ciné : projection du film « Hôtel Rwanda »

Vendredi 7 juillet 2006 :
10h-20h : espace culturel
14h-18h : animation podium
scène ouverte
14h-18h : ateliers percussion,
danse, conte
19h : apéro concert
21h : concert Niominka Bi
(reggae)

22h30 : Concert Touré kunda
00h00 : cabaret du festival avec
Zouk System (salsa-zouk)

Samedi 8 juillet 2006 :
10h-20h : espace culturel
14h -18h : animation podium
scène ouverte
14h -18h : ateliers percussion,
danse, conte, sculpture
16h : conférence
sur la colonisation
19h00 : apéro concert
21h : concert Niominka Bi
22h30 : Concert Calle Reina
00h00 : cabaret du festival
avec Zouk System

- Tous les jours également,
marché afro-corrézien,
restaurant africain.
Du 6 au 8 juillet,
terrain Pasteur à Malemort
sur Corrèze,
Pour de plus amples
renseignements téléphoner
au 05.55 92.16.88

RENDEZ-VOUS

> Samedi 8
et dimanche 9 juillet

q
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> L’AGENDA DE L’ÉTÉ (SUITE)
> AU JOUR LE JOUR
> Mardi
18 juillet
XVIE Théâtrales

> ROCK À LA GRANGE

de Collonges

> Samedi 22 juillet

« La veuve rusée »
de Carlo Goldoni par la compagnie Cathar 6.
Mise en scène de Vincent Viotti.

Souillac en jazz

- Festival de jazz « Sim
Copans »
- Archie Shepp Quartet
et Dar Gnawa from Tanger.
21h15, place Pierre Betz

Musiques actuelles >
21h30, place du lavoir
à Collonges.
Rens : 05.55.25.47.51.

> Mardi 18 juillet

Souillac en jazz
- Festival de jazz « Sim
Copans »
Jeanne Added et Riccardo
Del Fra.
20h30, dans les grottes
de Lacave

> Mercredi 19 juillet

Festival de la Vézère
« Clin d’œil à Mozart » avec
Franck Braley (piano), l’orchest re d e s P a y s d e S a v o i e e t
Graziella Contratto (Mozart,
Raskatov et Chopin).
21h, cathédrale de Tulle

> Jeudi 20 juillet,
Chœur de garçons de la maîtrise
de Seine-Maritime (voix
d’enfants et d’adolecents) Orchestre baroque dirigé par
Jean-Joël Duschesne (de
Lassus, Schütz, Bach).
21h, église d’Allassac
> Mercredi 19 juillet

Lundi 24 Juillet
- 20h : Kaola Milk (Montluçon), Arman Mélies, Sylvain Chauveau, Arthur H.

Du rock, de la chanson
française et des
nouveautés, pour cette
nouvelle édition des
musiques actuelles du
Festival de Sédières.

Mardi 25 Juillet
- 20h00 : Cyrz, Joseph
d’Anvers,
Thomas Fersen.

Vendredi 21 Juillet
– 20h : Avida Dolls,
Sarah Slean (Canada),
Sophie Auster et
One Ring Zero (Usa),
Charlélie Couture.

Tarif : 20 et 15 euros Pass 4 jours : 40 euros

Samedi 22 Juillet
- 18h : Tazio & Boy
(St.Nazaire), Cocoon
(Clermont-Ferrand),
I Love You But I’ve Chosen Darkness (Usa), Echo
& The Bunnymen (GB).

Billeterie : Domaine de
Sédières et réseau FNAC.

La Nuit du jazz avec les
Barbecues et les Aristofan.

> Jeudi 20 juillet

21h, Objat
Entrée gratuite.

Gérard Lesne
et « Il seminario musicale »,
« Folies , chaconnes
et passacailles »
21h, Saint Robert

34e Festival de
musique de St Robert

> Jeudi 20 juillet,

Souillac
en jazz

34e Festival de musique
de St Robert

Renseignements
et réservations
au 05 55 27 76 40
www.sedieres.fr

- Festival
de jazz
« Sim
Copans »
Mina
Agossi Trio
21h15, place Pierre Betz

> Dimanche 23 juillet,
- Concert bay
The gospel River
21h15, Cloître de l’Abbaye.

Brive Plage
Du 21 au 29 juillet
(voir notre article page 16 ).

> Académie d’été

Francis Poulenc

La 15e Académie d’été Francis
Poulenc,(18 au 28 juillet),
réunira des stagiaires français
et étrangers. Traditionnellement, les concerts donnés par
les professeurs et les stagiaires se déroulent dans
différents lieux de Brive et de
sa région .
Programme des concerts
- Jeudi 20 , église de Lissac,
à 20h30 : récital de piano
ou de chant
- Samedi 22, chapelle
Saint-Libéral, à 20h30 :
récital de chant avec Mme
Godovanetz (entrée gratuite)
- Lundi 24, église
de Curemonte, à 20h30 :
récital de violoncelle
avec Paul Julien(au piano :
Ludmila Jankowska)
- Du mercredi 26 au vendredi
28, de 16h à 19h , cour
d’honneur de l’Hôtel de Ville
ou Auditorium de l’Ecole
de musique : auditions des
stagiaires (entrée gratuite)

> Vendredi 21juillet

Souillac en jazz

- Festival de jazz
« Sim Copans »
Michel Portal
et Louis Sclavis Quintet
21h15, place Pierre Betz
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- Jeudi 27, cour d’honneur
de l’Hôtel de Ville, à 20h30 :
concerts des professeurs
et des stagiaires
(entrée gratuite)
Rens : 05.55.18.18.
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> LIVRES

LE PAYS BLEU
Deux > Voici réunis
pour la première fois en un
seul et volumineux ouvrage
les deux romans qui ont fait
connaître et imposé Christian Signol : Les Cailloux
Bleus et Les Menthes
Sauvages. Le tout enrichi
d’une préface de l’auteur.
Paru en 1984, Les Cailloux
Bleus, le premier roman de
Christian Signol, raconte
l’histoire d’Etienne, Abel,
Philomène et Mélanie.
Enfants du début du XXe
siècle, nés dans une famille
pauvre métayers du Causse
de Gramat, ils ne peuvent
choisir qu’entre le départ
ou la soumission.
Le Pays Bleu (1985), conte
lui l’histoire d’une famille,
d’un village et d’une époque
où chaque Français
d’aujourd’hui peut reconnaître les siens. Mais c’est

aussi l’histoire d’une terre,
ce pays du causse, sauvage
et misérable, qui brûle sous
les feux de l’été, crisse sous
les pas de l’hiver, frémit
au printemps et à
l’automne. Un pays rude
qui, longtemps, ne connaît
que la loi des saisons. 
Le Pays Bleu, de Christian
Signol. (Ed. Robert Laffont,
705 pages, 27 euros).

CONCOURS
PHOTO
L’association Les Amis
du Causse, présidée
par Jacques Gratadour,
organise la 4e édition
de son concours photo
ouvert à tous les amateurs.
Cette année, le thème
choisi concerne
« Les pigeonniers du Lot »,
sur le territoire
de la Corrèze, du Lot
et de la Dordogne.
Deux catégories sont
possibles : couleur et noir
et blanc. Les participants
ont jusqu’au 30 septembre
pour adresser leurs photos
(2 au maximum par
catégorie, format 200x300
tirées sur papier
argentique).
Le concours est également
ouvert aux jeunes de moins
de 16 ans. 

Les Amis du Causse
34 boulevard Kœnig
19100 Brive.
Rens : 05.55.17.20.70
ou 05.55.85.49.14

Les rendez-vous
du mois d’août
> Musique sacrées et
patrimoine en limousin
Du 2 août au 17 septembre,
Aubazine
Rens : 05.55.84.24.74.

> Festival du Ht QuercySt Céré, mi- juillet/mi-août
Rens : 05.55.91.09.94.

> Orchestrades universelles, du 15 au 25 août,
Brive

> 8e Rencontres de la
Porte Basse, du 1er au 6
août, Chamberet.
Rens : 01.40.16.15.64.

> Festival aux Champs,
du 10 au 13 août, Chanteix.
Rens : 05.55.27.95.81.

> Festival de Sédières
Jusqu’à mi- septembre,
Clergoux.
Rens : 05.55.27.76.40.

> XVIe Théâtrales de
Collonges, jusqu’au
22 août, Collonges.
Rens : 05.55.25.47.57.

> Festicublac festival
de musique celtique,
du 18 au 20 août , Cublac.
Rens : 06.85.43.99.64.

Enfin ! La région Limousin
vient d’entrer dans la collection des Guides bleus
Hachette. Un guide fourni,
largement illustré, riche

également de cartes et d’itinéraires précis. L’auteur,
Marie-Pascale Rauzier, a
sillonné la région en quête
des richesses du territoire :
« La nature est magnifique
et le patrimoine énorme
mais souvent caché, j’ai
essayé de débusquer le
moindre dolmen, d’avoir
accès aux châteaux même
s’ils appartiennent souvent
à des particuliers ; sans
oublier le savoir-faire
artisanal encore vivace
comme celui des ardoisiers

de Travassac ou encore des
gantiers, et la gastronomie
réputée. J’ai parcouru des
milliers de kilomètres pour
découv r ir la rég ion en
profondeur. Le Limousin ça
se mér ite ! » Ce guide,
présenté en partenariat avec
le Comité régional de
tourisme, offrira aux
promeneurs une découverte
approfondie de la région.
Un petit bémol, son prix.
Limousin, collection Guides
bleus Hachette, 413 pages,
21,50 € 
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> 20e Festival de la Luzège
Du 3 au 12 août, Lapleau.
Rens : 05.55.27.54.27.

> Musique sacrées et
patrimoine en limousin
Du 2 août au 17 septembre,
Aubazine.

> Festival
de jazz King of Belou,
du 18 au 20 août, Treignac.
Rens : 05.55.98.15.04.

> 26e Festival de la Vézère
jusqu’au 25 août.
Rens : 05.55.23.25.09.

> Festival d’art animalier
jusqu’au 14 août,
Eygurande, Merlines.
Rens : 05.55.94.40.32.

> 34e Festival de
musique de Saint Robert
jusqu’au 17 août
Rens : 05.55.25.21.01.

RENDEZ-VOUS

> LE LIMOUSIN A SON GUIDE BLEU
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> SPORT
JUJITSU CHAMPIONNAT D’EUROPE

UN JUNIOR EN OR
D’entrée de jeu, Antoine Lechevalier
s’offre le titre de champion d’Europe junior.
Une reconversion réussie .

«

onter sur la plus haute
marche du podium,
avec le drapeau tricolore qui s’élève et la
Marseillaise reprise en chœur
par la délégation française...
C’est énorme, inoubliable ! »
Encore tout ému, Antoine
Lechevalier, 19 ans et un petit
gabarit qui le fait évoluer en
moins de 56kg. Le jeune
Briviste rapporte de Pologne le
titre de champion d’Europe
junior de jujitsu.

M

UNE PREMIÈRE
PARTICIPATION
Que rêver de mieux pour une
première participation à une
compétition internationale
dans la discipline ? D’autant
que sa sélection pour ces
championnats n’est tombée
que trois semaines avant. Mais
depuis quelques mois, Antoine
avait mis les bouchées doubles,
poussant ces entraînements à
d e u x s é a n c e s p a r j o u r,
couplant jujitsu avec natation
et course. « Les championnats
d’Europe, ça ne passe pas deux
fois dans une vie. Je ne voulais
pas les rater. »
Un régime qui a payé. Le
Briviste a sorti ses trois adversaires des pays de l’Est, un
Slovène et deux Polonais par
11-2, 11-2 et 7-6. « En finale,
ça a été très dur, le Polonais

avait son public derrière lui.
Par contre, grande
ambiance ! » Pourtant voilà
seulement trois ans que le
sociétaire de l’UJBC (Union
judo Brive Corrèze) s’adonne
au jujitsu. Antoine ne renie
pas pour autant ses douze
années de judo qui lui auront
apporté une solide base : « J’ai
commencé à sept ans, après
avoir participé à une initiation au sein de son école. Se
bagarrer sur les petits tapis, ça
m’avait plus énormément. »
Au début, ses parents n’étaient
pas trop pour, mais ils ont fini
par céder. « Et puis on va au
judo, on se fait une bande de
copains. Vers 15 ans, comme
ça réussit un peu, on part en
sport études à Limoges, trois
ans de pôle espoir, on en
revient le bac en poche et
l’envie de construire sa vie. »
Un raccourci modeste qu’il
donne de sa carrière.

avec Désiré Danieli, tout en
continuant le judo. Récemment tit ré champion du
Limousin junior en judo (-de
55kg), Antoine ne cache désormais plus sa préférence pour le
jujitsu. « Je le trouve plus
complet que le judo. On y
utilise pieds et poings, on peut
porter des atemis. Le judo est
très force musculaire, surtout
depuis l’arrivée en force des
pays de l’Est. Le jujitsu va plus
faire appel à la rapidité et la
vivacité. Je m’y épanouis mieux
et vu mes résultats, c’est plus
motivant. » Aujourd’hui, en
dehors des stages avec l’équipe
de France, il est coaché par la
championne du monde
Annabelle Reydy. « Elle m’a

« ANNABELLE REYDY,
JE NE PEUX PAS AVOIR
MEILLEUR PROF. »
« Le judo m’a quand même
bien bouffé mon adolescence.
Les copains faisaient la fête,
allaient au cinéma. Moi, j’étais
à l’entraînement. Je ne regrette
pas mais, maintenant, j’ai envie
de profiter un peu plus. »
Quant au jujitsu, il le découvre
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permis d’apprendre super vite
et elle combat intelligemment.
Je ne peux pas avoir meilleur
prof », confie-t-il admiratif. Ils
prépareront ensemble le
prochain rendez-vous : les
championnats du monde. « Le
sport est un environnement
qui me correspond parfaitement. » Il s’y construit
d’ailleurs son avenir. Pour
l’heure, le champion a remisé
provisoirement ces entraînements pour se recentrer sur
son examen de deuxième
année de STAPS à Brive. Il veut
poursuivre par une licence. « Je
ne sais pas encore si je serai
prof mais, c’est sûr, je veux
faire carrière dans le sport. » 
M.C. Malsoute
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PROVENÇAL
UN JEU QUI POINTE
Le jeu provençal fait sa place à Brive
avec une nouvelle association et
un premier Grand Prix les 15 et 16 juillet
au boulodrome municipal. A découvrir.
e provençal est un véritable sport », assure un de
ses fervents pratiquants,
Michel Le Nedic. « On tire en
courant sur trois pas, de 15 à
20 mètres, bien plus loin qu’à
la pétanque qui se joue sur 6 à
10 mètres. On pointe en
équilibre sur un pied... Les
parties peuvent être très
longues : j’en ai fait une qui a
duré 5 heures et quart. En
plein soleil, sous la chaleur, on
subit de grosses fatigues.
D’autant que les par ties
s’enchaînent. » A ce jeu, il faut
donc être très adroit et avoir
une bonne condition
physique. Jusque là peu connu
dans la région, le provençal
gagne des adeptes. « Il y a plus
de 2000 licenciés pétanque en
Corrèze et même pas 150 en
provençal », comptabilise le
vice-président de la toute

L

nouvelle association Provençal
Causse corrézien dont le but
est de promouvoir cette discip l i n e b o u l i s t i q u e . Un e
vingtaine d’adhérents ont déjà
rallier le club.
ET DU PROVENÇAL
NAQUIT LA PÉTANQUE
« Le provençal peut séduire,
notamment chez les jeunes,
les règles sont plus strictes qu’à
la pétanque et il génère du
respect. » Ses défenseurs
s’attribuent même la primauté
du jeu. « La légende raconte
que la pétanque est née du jeu
provençal, qu’un champion
souffrant de vilains rhumatismes aurait ainsi décidé de jeter
la boule immobile. Presque un
blasphème... » Et pourtant,
avec le temps, l’une aurait fini
par prendre le dessus sur
l’autre. Cantonné dans le Sud

de la France, le provençal n’est
plus pratiqué que par les seuls
spécialistes et nostalgiques.
Sauf que... depuis quelques
années, le provençal pointe à
Brive sous la poussée d’une
poignée de passionnés. La
Pétanque du pays de Brive
présidée par Claude Liebus
avait instauré un Pré-national
doublette provençal rassemblant quelques grands
champions de la discipline.
Tout juste créé, le club Provençal Causse corrézien a lancé
en mars un concours de
triplette et organise pour la
première fois un Grand Prix
de la Ville de Brive et du
Causse corrézien, les samedi

15 et dimanche 16 juillet, au
b o u l o d ro m e mu n i c i p a l ,
avenue Léo Lagrange. Ce
concours dépar temental
doublette est ouvert aux licenciés. « Nous aurons aussi un
des frères Stievenard,
champions de France et le
champion du Gard Mohamed
Fedele. » De quoi venir découvrir du beau jeu ! M.C.M.
Tous rens. sur le provençal et le club :
06.08.68.11.87. 

GRAND PRIX
DOUBLETTE PROVENÇAL
15 ET 16 JUILLET
Samedi de 14h à 23h jusqu’au
16e de finales et dimanche
de 8h15 à 18h.

LE TRAIN DU RUGBY
5 JUILLET> Le quai n°1 de la gare de Brive accueillera
mercredi 5 juillet le Train du rugby qui fait sa tournée nationale
en prélude de la Coupe du Monde 2007. De 9h30 à 18h30, vous
pourrez visiter ce train spécial aux quatre wagons mis en place
par la Fédération française de rugby et la SNCF. Il commémore
le centenaire de l’équipe de France et transporte le trophée de la
Coupe. Vous y retrouverez l’ambiance des trois vestiaires
mythiques de l’équipe de France - Colombes, le Parc des Princes
et le Stade de France, le jeu du rugby, le club house et bien sûr
la Webb Ellis Cup. A 14h, le trophée sera transféré au Théâtre au
sein d’une exposition photo du CABCL. Pendant ce temps, sur

la Guierle se déroulera le concours
« Petits pieds d’or »
r assemblant les
enfants de 7 à 9 ans
des écoles de rugby
du bassin de Brive.
Cette étape sera l’occasion de remettre, en présence d’anciens
internationaux du Comité du Limousin, le trophée du « club
centenaire » au club briviste ainsi qu’à celui de Cublac-Terrasson. Renseignements : 05.55.23.59.88. 
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BRIVE PRATIQUE

>D U

1 AU 15 JUIN

> LES NAISSANCES

> ILS S’AIMENT

30 MAI : Emmy RUMILLY de Ludovic,

3 JUIN : Mathieu BOIVIN et Flavie PEYRAT ;

Yvon RUMILLY et Vanessa RUSSEIL.

Christophe FEUGEAS et Céline DUQUAY.

1ER JUIN : Enzo, Damien, Jérôme GACHET

10 JUIN : Fabrice BACHER et Aïcha BRIOUAL;

de Damien GACHET et Laurence MINOS.

Denis MEYNIEL et Natacha Christelle

2 JUIN : Walid, Nassim HORY

MICHAMBLE

de Fabien HORY et Loubna MEDARHRI.

Brive magazine adresse toutes ses

4 JUIN : Chloé BELHOMME

félicitations aux nouveaux mariés.

de Clément BELHOMME et Valérie CERON.
5 JUIN : Sertac ERÇELIK de Ramazan

> ILS NOUS ONT QUITTÉ

ERÇELIK et Fatmana ATLAMAZ

1ER JUIN : Marcel BEFFREY.

POLICE SECOURS : 17

7 JUIN : Noa, Enzo DUMAS de Cédric DUMAS

2 JUIN : Georges FAUCHER.

GENDARMERIE : 05.55.86.08.12

et Yasmine EL REFAI.

4 JUIN : Marie MANIERE, veuve DAYRE ;

DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19

8 JUIN : Alyson CALVAYRAC de Sébastien

Jean MONTEIL ; Léon POMMAREL ;

DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.31.19

CALVAYRAC et Emilie DA SILVA GONÇALVES.

Michèle SEIGNEURIN, épouse VEDRINE.

10JUIN : Ilan BAYONNE de Ludovic BAYONNE

7 JUIN : Lucien FALSQUELLE ;

MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00

et Paméla GRIMAUD ; Inès ROQUE de Jacky

Jean-Baptiste LAVAL ; Marie LIDOVE.

SOS MÉDECINS : 05.55.20.67.67

ROQUE et Céline PORTUGAL.

8 JUIN : Maurice RASPAIL.

DENTISTE DE GARDE : 15

12 JUIN : Clara DUGNOLLE de Daniel

9 JUIN : Marie LAUMOND, veuve JAUBERTOU ;

PHARMACIEN DE GARDE :
05.55.17.46.00

DUGNOLLE et Aurore DESCHAMPS ;

Renée RODOLPHE, épouse CHAZAL ;

SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02

Mathis GOURGUES de Michel GOURGUES et

José SUBIRATS CID.

Marie-Pierre FERNANDES ; Yasin SURUCU

10 JUIN : Jacques CASTAGNE.

SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25

de Lutfi SURUCU et Delphine JALINIER.

11 JUIN : René MIGNOT ;

13 JUIN : Lola RANZA de Julien RANZA

Marie VALERY, veuve DUPUY.

SAPEURS POMPIERS : 18
SMUR : 15

URGENCES SOCIAL : 115

ENFANCE MALTRAITÉE : 08.00.05.41.41
MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20

et Julie GARCIA TRUJEDA ; Noé, Nicolas

13 JUIN : Max BEYLIE ; Henri CARTRON.

ENTRAID’SIDA : 05.55.33.54.33

SOURDES de Charlie SOURDES

Brive magazine présente ses sincères

VÉTÉRINAIRE DE GARDE : 05.55.17.46.00

et Sophie CHAMPAGNE.

condoléances aux familles.

SPA : 05.55.86.05.70

14 JUIN : Mireille, Olga VERLAIN de

AÉROPORT DE BRIVE (réservations) :
05.55.86.88.36

Jean-Paul VERLAIN et Elena BOLSHAKOVA.

ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99

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

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

• MAIRIE ANNEXE DE RIVET

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

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 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
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• 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

q

34

LE MAGAZINE MUNICIPAL

