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> L’EDITORIAL

Actualité

Fier d’être français

I

l y a quelques semaines, la
France était sacrée Championne du Monde Rugby
des moins de 21 ans et
l’équipe Une s’imposait de très
belle manière en Afrique du
Sud face aux redoutables
Springboks. Il y a encore
quelques jours à peine, Amélie
Mauresmo gagnait le Tournoi
de Wimbledon et notre équipe
de football se hissait en finale
de la Coupe du Monde de

ALLEZ BRIVE !

en relisant aujourd’hui leurs
publications qui annonçaient alors comme évident
le déclin de la France.
Non, la France est bel et bien
toujours debout et mérite
q u’ o n l ’ a i m e , q u’ o n l a
respecte, ; et surtout qu’on la
serve au lieu de la critiquer,
et quelquefois même, de
l’insulter ou de la dénigrer.
Pour celles et ceux qui
douteraient encore de la

Arts martiaux, natation, triathlon, rugby, gym, volley,
twirling bâton, basket... une saison riche en exploits
sportifs pour les clubs brivistes. La Ville a rendu hommage à ses sportifs de haut niveau qui se sont illustrés
dans les championnats nationaux et sur la scène européenne. « Vous véhiculez l’image d’une cité qui aime
et qui sait relever les défis », s’est félicité Bernard
Murat, qui a aussi rendu un hommage émouvant à un
autre grand champion briviste, Henri Magne récemment disparu.

Finale de la Coupe du monde de football,
la salle Georges Brassens en bleu blanc rouge.

Clin d’œil
PARTAGE ET SPONTANÉITÉ
football après un parcours
exceptionnel.
Pen d a n t ce s q u e l q u e s
semaines, bleu – blanc - rouge
sont redevenues les couleurs à
la mode, et la Marseillaise
n’était plus considérée comme
un hymne ringard.
Pen d a n t ce s q u e l q u e s
semaines, nous avons retrouvé
cet élan de patriotisme qui
nous fait si souvent défaut.
Prompt à critiquer notre pays,
certaines voix se sont tues car
elles se savaient devenues
inaudibles ; certains éditorialistes rougiraient assurément

Fidèle à la promesse qu’il leur avait faite, le maire a
récemment reçu les enfants du centre socioculturel
municipal, Jacques Cartier.
Un vrai moment de partage et de spontanéité entre
Bernard Murat et ces enfants.

grandeur de notre pays, je
ne peux que leur recommander une lec ture de
vacances qui les remettra
dans le sens de la marche :
« Fier d’être français » de
Max Gallo.
Bonnes vacances à tous
et vive la France compétitive
et généreuse

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

Un 2 viaduc pour
le contournement nord
Les 7,5 km du contournement nord de Brive
s’ancrent inexorablement
dans le paysage. Ainsi le
viaduc des Saulières, dont
les travaux ont débuté en
novembre et qui devrait
être opérationnel en mai
2008. Soit quelques
semaines avant la mise en
service du contournement.
’est avec près d’un an d’avance que
le contournement nord de Brive
pourrait être mis en service, soit
dans le courant du 4e trimestre 2008. Cette
information, Frédéric Soulier*, vice-président du Conseil général - lequel est maître
d’ouvrage du projet depuis quelques mois
en lieu et place de l’Etat - l’a donnée lors
d’une visite du chantier du viaduc des
Saulières, sur la commune de Malemort.
Cet imposant ouvrage d’art sera l’un des
piliers de ce futur axe routier de 7, 5 km,
reliant la RN 89, à l’entrée de Malemort,

C

et l’ A20 au nord d’Ussac. Le futur viaduc
des Saulières, dont les premières traces
visibles sortent de terre cet été, est de type
bipoutre mixte
(deux poutres en
acier supportent un
tablier en béton) à
c i n q t r av é e s d e
hauteur variable
( e nv i ro n 4 0 m )
pour une longueur
totale de 468m.
Débuté en nove m b re d e r n i e r
l’achèvement de ce

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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chantier est prévu pour mai 2008. Son
coût avoisine les 11 M€ , soit un sixième
des 60,2 M€ programmés pour l’ensemble du chantier. Dans ce dossier, l’Etat
intervient à hauteur de 21,7 M€, le
dépar tement 17,2 M€ , le Conseil
régional 11,4M€ , Brive 8,6M€ et
Malemort 1,3M€. 
* assitaient notamment à cette visite
Philippe Galli, préfet de la Corrèze, Francine
Prime, sous-préfète de Brive, Jean-Pierre
Dupont, président du Conseil général,
Virginie Lambolez, conseillère municipale
de Brive représentant Bernard Murat et
Robert Penalva, conseiller général et maire
de Malemort.

q

N°157 - 16 JUILLET/31 AOÛT 2006

5

EN BREF
> MAINTIEN DE LA PAIX

NOVERT : DOMAINE DU CHEVAL

Impressionnant : 25 hectares,
3.000 m2 de manèges
couverts, 67 box, 8.000 m2 de
carrières extérieures, les
Ecuries de Novert (centre
sportif, éducatif et de loisirs),
à Malemort, inaugurées début
juillet, ont de quoi donner le
tournis, en plus de la beauté
naturelle du site.
A deux pas de Brive, promis à
devenir un des fleurons de
l’équitation en Pays de Brive,
en même temps qu’un haut

lieu du tourisme,
c e t t e n o u v e l le
entreprise, créée
par la famille Parot,
s’inscrit dans le
cadre de la réhabilitation du domaine
de Novert, racheté
à la Ville de Brive
en 2004 .
L’inauguration s’est
déroulée en présence, notamment
de Jean-Paul Denanot, président de la Région, de Frédéric
Soulier, député de la Corrèze,
Bernard Murat, sénateur
maire de Brive et de André
Pamboutzoglou vice-président
du Conseil régional.
Le projet d’1,5 million d’euros,
qui prévoit aussi la construction d’un hôtel haut de gamme
dans les mois à venir est
un nouvel atout pour le
dynamisme touristique du
bassin de Brive et au-delà. 

300 « BISONS » À KABOUL
126e> Deux des compagnies de combat du 126 e
régiment d’infanterie de
Brive sont actuellement en
Afghanistan. Au total près de
300 Bisons (291 exactement
dont une dizaine de femmes)
sont partis en échelonné de
fin juin à mi-juillet. Moins
d’un an après leur retour de
Côte d’Ivoire (en octobre
dernier), le régiment s’inscrit
ainsi dans une
nouvelle mission
de maintien de la
paix baptisée
« Pamir ». Après
avoir subi un
entraînement
« r i g o u re u x e t
exigeant » dans
cette optique, les
deux compagnies
devront assurer

sur place pendant cinq mois
deux missions principales :
assurer la sécurité du
quartier général de la force
multinationale basée à
Kaboul et participer à la
sécurisation et aux contrôles des zones autour de la
capitale, sous la responsabilité de la force multinationale en liaison avec
l’armée afghane. 

> 21 ET 22 JUILLET

Deux jours pour les Estivales gaillardes
Durant deux jours, les commerçants
du Centre ville se mobilisent pour les
Estivales gaillardes... ateliers, animations
et clowns, il y en aura pour tous les goûts.
rganisées par la Ville de Brive et
l’ACAB, l’association des commençants et artisans de Brive et en
partenariat avec « Brive-Plage », les « Estivales
gaillardes » vont envahir les rues du centreville. Outre le grand déballage commercial,
ces deux jours de fêtes proposent un certain
nombre d’animations, notamment dans
les rues Faro, Carnot, République et sur la
place du Civoire. Ainsi, le public sera-t-il
invité rue Faro à des ateliers découvertes
(bonsaïs, compositions florales, épices,
plantes aromatiques culinaires...) et à participer à une grande tombola. D’autres

O

surprises sont
prévues ainsi que
des animations
musicales le
vendredi comme
le samedi soir
(avec les groupes
Toosstyles et Swing
et chant). D’autre
part, la place Latreille sera décorée par un
pépiniériste et la rue Carnot accueillera un
stand de maquillage pour enfants et une
animation musicale avec le groupe Aristo
Catr. Enfin, la place du Civoire s’animera

Brive
MAGAZINE

elle sur le thème du cirque et des clowns
tandis que la rue de la République
accueillera un tailleur de pierre et un
tailleur d’ardoise et proposera des dégustations de vin.. 
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A NOTER

LA BIBLIOTHÈQUE ENQUETE

FÊTE DE L’AGNEAU
DU QUERCY
à Cressensac
La commune de Cressensac
située dans le Lot,aux portes
de Brive, organise deux jours
de fête autour de l’agneau du
Quercy et de la vie rurale les
12 et 13 août. Les nombreuses
animations se clôtureront par
un embrasement du village.

PERLES D’ASIE

Activités de l’association
Perles d’Asie pendant les
mois d’été :
En juillet, tous les jeudis :
- de 10h à 11h, atelier
cuisine, maison de quartier
des Chapélies.
- Cours de japonais,
de 14h 15 à 15h 45
et de 16h à 17h30,
salle Dumazaud.
En août :
- Cours de chinois,
salle Dumazaud, tous
les mardis de 20h à 21h
- le mardi 15 août,
de 21h à 22h, discussion
thématique en chinois
sur « Les idées reçues »,
salle Dumazaud.
- Ateliers de calligraphie
chinoise, salle Dumazaud le
jeudi 3 de 18h30 à 19h30,
mardi 8 de 21h à 22h,
le jeudi 17 de 18h30 à 19h30,
le mardi 22 de 21h à 22h.
Rens et inscriptions :
06.07.34.37.39
ou par mail :
huei-ya.chang@wanadoo.fr

ARCHIVES
MUNICIPALES
La Ville de Brive
informe de la fermeture au public des
Archives municipales à
compter du 11 août.

Depuis début juillet, la bibliothèque municipale a lancé
une enquête d’image pour
améliorer encore le service
au public.
Ce questionnaire est destiné
aux usagers et non-usagers
de la bibliothèque afin de
mieux connaître leurs besoins
et leurs souhaits, pour mieux
répondre à leurs attentes.
Actuellement il y a 10.500
personnes inscrites à la
bibliothèque municipale, mais
ce chiffre double en comptant
les non-adhérents qui

fréquentent régulièrement
les lieux pour consulter sur
place livres ou journaux.
L'enquête s’étale sur 4 mois
et devrait se terminer avec
la Foire du livre.
Le questionnaire est disponible dans tous les services
m u n i c i p a u x d e l a v i l le .
N’hésitez pas à le remplir !
A.A.

Renseignements
auprès de la Bibliothèque
municipale de Brive :
Tél : 05.55.18.17.50

VML: UN CHÈQUE
SOLIDAIRE

Une action de solidarité vient
d’être récompensée par un
prix d'éducation civique.
Des élèves de classes CM2, 6e,
et 4e d’établissements scolaires
de Brive ont remis au Collège
Cabanis, un chèque d’un

montant de 1247,02 € à
l’association V.M.L. (Vaincre
les maladies lysosomales)
présidée par Gérard Mouly .
Il y a 3 ans, les élèves, particulièrement touchés par le
frère d’une de leur camarade,
se sont mobilisés pour
récolter des fonds en faveur
de V.M.L., en vendant des
contes, des poèmes et des
nouvelles rédigés et confectionnés par leurs soins.
Une belle action de solidarité !
Rens : Association V.M.L.
Tél : 05.55.85.86.04.  A.A.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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REPORTER
DE LA
MÉMOIRE
La Direction de la
Mémoire, du Patrimoine et des Archives
organise un concours
photographique
destiné à valoriser
auprès du grand
public, les lieux
de mémoire des deux
guerres mondiales.
Ce concours, intitulé
« Reporters
de la mémoire »
récompensera
un reportage photographique composé
de 5 clichés de lieux de
mémoire et d’un texte
justifiant de ce choix.
Les clichés doivent
être authentiques
et actuels et le texte
doit comporter entre
1500 et 2500 signes,
tout compris. Chaque
participant choisit
la catégorie
dans laquelle il
souhaite concourir :
- la guerre
de 1914-1918,
- les combats
de la seconde guerre
mondiale,
- la déportation
pendant la 2nde guerre
mondiale
- la Résistance
pendant la 2nde guerre
mondiale.
Ce concours s’adresse
exclusivement aux
personnes majeures.
Pour tous rens. et les
dossier d’inscription :
01.44.42.12.11
ou www.cheminsdememoire.gouv.fr 

q

N°157 - 16 JUILLET/31 AOÛT 2006

7

LAVILLEETVOUS
> TRAVAUX

Quartier Maréchal Brune : pendant les travaux la
usqu’au 23 août, de gros travaux
d’assainissement sont réalisés par la
Communauté d’agglomération de
Brive sur le carrefour des avenues Alsace
Lorraine et Amiral Grivel et boulevard
Brune. Etant donné le trafic intense de
circulation que connaît cet axe, plusieurs
déviations sont mises en place.
Ainsi, toute circulation est-elle interdite
Avenue Alsace Lorraine (RD38), au droit
de la caserne Brune et dans l’intersection
de l’avenue Amiral Grivel-Boulevard
Brune depuis le 11 juillet, jusqu’à la fin des
travaux, le 17 août.
- Les véhicules arrivant par la RD 920

J

Les panneaux de direction
1 et 2 : panneaux de direction
Tulle-Argentat-Aurillac-MeyssacTurenne.
3 : panneau de déviation
4 : panneau de direction MeyssacTurenne-Tulle-Argentat-Aurillac.
5,6 et 10 : panneaux de déviation
Meyssac-Turenne par A20.
7 : panneau de direction MeyssacTurenne par A 20 direction
Toulouse
8 : panneau de direction MeyssacTurenne par A20 Sortie N°53
Nespouls-Turenne.
9 : panneau de direction
Bordeaux-Toulouse-MeyssacTurenne.
11 : panneau de déviation
Bordeaux-Toulouse-MeyssacTurenne.
12 et 13 : panneaux de déviation
Tulle-Aurillac-Meyssac-Turenne.
14 : panneau de signalisation
« Attention travaux », boulevard
Brune du 17/07 au 11/08
« Suivre déviation ».

Sens de circulation
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x la circulation est déviée
(avenue Léon Blum) sont déviés par les
boulevards Clémenceau, Dr Marbeau,
Louis Blanc, Colonel Germain, Jouvenel,
Mirabeau , la rue Marcelin Roche et
l’avenue Maillard.
- Les voitures arrivant par l’avenue Pierre
Sémard sont elles déviées par les boulevards Jouvenel, Mirabeau, la rue Marcelin
Roche et l’avenue Maillard.
- Les véhicules arrivant par l’avenue
Kennedy sont déviés par les avenues
Maillard, Turgot, Ribot et vers l’autoroute
A20.
Enfin, les voitures provenant de l’avenue
Georges Pompidou sont dirigées vers les

boulevards Voltaire, Cardinal Dubois,
Michelet, les avenues Maillard, Turgot, Ribot
et vers l’autoroute A20.
D’autre part, les poids-lourds de plus de 3,5
tonnes en provenance de Meyssac sont
déviés à partir du giratoire de Montplaisir
(carrefour RD38/RD8) par la RD8 jusqu’au
carrefour RD8/RD19 puis par la RD19
jusqu’au carrefour RD19/RD920, jusqu’à
Brive... et vice-versa.
- Les poids-lourds circulant sur la RD 8 en
provenance du Lot sont déviés au carrefour
de la RD8/RD19 par la RD 19 en direction de
Nespouls jusqu’au carrefour RD19/RD920,
jusqu’à Brive et vice-versa. 

D’autres travaux...
La Ville de Brive effectue actuellement
le percement d’une voie avec la création
d’une chaussée, de trottoirs et d’éclairage, de la rue Bergson à la rue
Copernic. Fin du chantier : 10 août.
Gaz de France réalise des travaux de
renouvellement de la conduite de gaz de
l'avenue de Paris, sur le tronçon allant
de la rue François Mialet à l’allée A.
Bos et la rue Antoine Grivel. Pendant la
durée des travaux (jusqu’à la mi-août)
cette portion sera interdite de stationnement. Gaz de France va effectuer, à
partir du 7 août et jusqu’au 26, des
travaux de renouvellement de la
conduite de gaz, rue de Ségur et
Méchin. Pendant ces travaux le stationnement est interdit et la rue Ségur et
Méchin seront mises en impasse de
part et d’autre du chantier. Le ramassage par le Sirtom des ordures
ménagères s’effectuera de part et
d’autre en bout de rue pendant la durée
des travaux.
Il n’y aura pas d’accessibilité aux
véhicules en journée sur le chantier.
La circulation sera rendue aux riverains
à partir de 17h jusqu'au lendemain 8h.
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LE HAUT DÉBIT
TRÈS BIENTÔT
« A partir de septembre,
un centre d’appel sera mis en place
pour renseigner les entreprises
et les particuliers sur le réseau haut
et très haut débit », a annoncé
Gilbert Fronty, vice-président
de la Communauté d’agglomération
de Brive en charge de ce dossier.
Lors du conseil communautaire
de juillet, Axione Limousin chargé
de mettre en place une
infrastructure haut débit pour
le compte de Dorsal, a fait le point
sur le développement du réseau.
« Nous allons ouvrir les premières
zones aux opérateurs : Limoges,
Guéret et Brive. » Free a été le
premier à se positionner côté public
et devrait commercialiser ses offres
pour septembre. Sont également
sur les rangs Colt, 9 Cegetel, MCI,
Completel. « Dès le mois d’août,
les entreprises devraient se voir
proposer des offres
professionnelles. Toutes les zones
d’activités seront raccordées. »
Pour le reste, au-delà de la fibre
optique et du dégroupage France
télécom, le couverture passera
par la technologie Wimax, « tout en
limitant l’implantation de nouveaux
pylônes ». Axione qui s’est associé
à HDRR, va pouvoir réutiliser
l’ensemble des pylônes TDF
et devrait signer un accord pour
utiliser ceux de SFR et Bouygues.
Une réorganisation qui permettra
de couvrir à 99% le territoire.
Renseignements : www.dorsal.fr
ou www.axione.fr
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LAVILLEETVOUS
> EN CONSEIL

Une année Sage
Lors de la séance plénière,
les membres du Conseil des
Sages de la Ville de Brive
ont présenté au maire les
actions réalisées cette
année et les projets à venir.
Petit récapitulatif.
a séance plénière du Conseil des
sages s’inscrit toujours dans une
journée conviviale et cette année, la
visite des pans de Travassac était au
programme. Auparavant, rendez-vous était
donné à la maison des Trois Provinces
pour faire le bilan des actions réalisées par
chaque commission. En début de séance,
André Bizac, président du Conseil, demandait une minute de silence à la mémoire de
deux membres d’honneur disparus cette
année : Pierre Chapelle et Maurice Vergne.
Il informait ensuite l’assemblée que le
Conseil des sages comptait deux nouveaux
membres : Jean Lajoinie et André Pradel.

L

Culture, éducation, tourisme :
Les nombreuses activités étaient présentées par Monique Vidal, présidente de
cette commission. Les membres ont participé aux jurys des maisons et balcons
fleuris, des maisons et vitrines de Noël, du
prix du Cordel. Egalement accueil des
auteurs à la Foire du livre et création de
l’association Les Amis de la Foire du livre,
association ouverte à tous volontaires,
visite des fonds anciens de la bibliothèque,
de la CAB et rencontre avec l’association
Lire et faire lire.

Economie, prospective, charte
urbaine, intercommunalité :
Cette commission, présidée par le général
Henri Amar, a mené plusieurs réflexions
sur le contournement nord et sud de Brive,
sur l’apprentissage, sur le futur aménagement de la caserne Brune. Les membres

ont également rencontré le président du
challenge Destination entreprise.
Action sociale, solidarité : les membres
de cette commission, présidée par Robert
Aoustin, ont visité le centre Jacques
Cartier, reçu le président du Conseil des
communautés et la directrice d’un centre
d’accueil. Le point fort de leur année fut
avant tout l’organisation de rencontres
inter-générations entre des résidents du
foyer du Chapeau rouge et des jeunes du
Conseil municipal des jeunes. L’essai fut
concluant et des contacts sont pris pour
étendre ces rencontres à tous les foyers et
lycées de Brive. Parallèlement, la commission oeuvre à l’information de l’existence
de familles d’accueil pour les personnes
âgées. A ce propos, M. Aoustin notait
qu’il existe 15.000 familles d’accueil au
niveau national et seulement 25 en
Corrèze.
Santé, prévention, hygiène : le docteur
Borg, absent, était représenté par Marcel
Dronneau, vice-président de la commission. Les membres se sont penchés sur les
dons d’organe, sur la loi de bioéthique et

Brive
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ont fait une étude du service des urgences,
service qui notait 7000 passages en 1978
et 25.500 en 2005. Ils ont également
rencontré le docteur Joyaux qui leur a
présenté le Service communal d’hygiène
et de santé.

Politique de la ville, CLS, environnement : Jean-Noël Monange a
commenté les travaux de sa commission
sur les énergies renouvelables et les économies d’énergie, la pollution visuelle due
aux panneaux publicitaires et les différents points de prévention routière. Les
membres ont aussi visité le chantier de la
station d’épuration de la Couze.

Vie associative et sportive :
Jean-Pierre Ladurelle, vice-président,
remplaçait Hubert Teissier pour présenter les activités de cette commission :
rencontre avec les présidents de la Banque
alimentaire, du Club Courteline, de la
Maison pour apprendre, d’ASP 19. Réception du club de St Jean d’Illac, de Brive
Triathlon. Remise de coupe à l’école cyclo
du Cyclo rando briviste, randonnée Brive
Rocamadour.

q
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> Le centre
juridique remet
ses Prix
C’est une tradition bien
respectée : le centre
juridique de Brive remet
chaque année les prix
aux majors de chaque
promotion, des prix
cautionnés par les professions juridiques et les
collectivités territoriales,
lors d’une cérémonie
à laquelle assistent de
nombreuses personnalités.
Cette année, un prix saluait
la première promotion
de la licence professionnelle
caissier d’étude notariale.
« Un élément majeur »,
soulignait la directrice
Jacqueline Hoareau,
en saluant, tout comme
la doyenne de la faculté
de Limoges Hélène Pauliat,
« le 100% de réussite de
cette licence, les excellents
résultats de la capacité
et le rôle de la Ville dans la
mise en place du PUB, Pôle
universitaire de Brive. »
LES HUIT PRIX :
En Capacité :
Eric Blanchard (1ère année),
Céline Chaigneau (2e année
et pour l’ensemble de son
parcours capacitaire).
En Licence professionnelle
Caissier d’études notariale :
Marylène Murat.
En licence en droit :
Anaïs Hochart (1ère année),
Alix Desveaux (2e année)
et Céline Faurie (3e année).
Le prix Treilhard de la Ville
a récompensé Denis
Clément pour son parcours
de licence. Un parcours
d’ailleurs des plus remarquables pour cet employé
à Météo France qui, tout
en travaillant, a décroché
plusieurs prix en démarrant
un cursus depuis la
capacité. Félicitation à tous.

> ACCUEIL

La Ville déroule le tapis rouge
pour ses nouveaux habitants
our la première fois, la
Ville de Brive et l’assoc i a t i o n AV F B r i v e
accueil se sont associées pour
organiser une réception à
l’attention des nouveaux
arrivants. Cette opération
innovante s’est déroulée le 30
juin dernier, dans la salle
Georges Br assens. Et, en
l’occurrence, a rencontré un
beau succès avec la présence de
quelque cent cinquante personnes venues découvrir les mille
et un atouts de leur nouvelle
cité d’adoption.
Cette manifestation est
d’importance car Brive
accueille chaque année
quelques 700 à 800 familles.
D’ores et déjà programmée
deux fois par an, elle a vu le
jour suite à un constat : la traditionnelle réception organisée
chaque année à l’Hôtel de Ville
ne permettait pas d’accueillir

P

tous les nouveaux Brivistes. La
Ville, en collaboration étroite
avec AVF Brive Accueil, que
préside Jean-Claude Allioux,
décida de la faire évoluer, en

utilisant d’une part un fichier
juste et complet et de profiter
de cette rencontre pour faire
découvrir aux nouveaux Brivistes ce que la cité gaillarde était
susceptible de leur offrir au
quotidien.
Ainsi des stands de la Communauté d’agglomération de
Brive, des Comités de quartiers,

Brive
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du Conseil municipal des
jeunes, du Conseil des sages,
du Conseil des Communautés,
de la Commission des handicapés dans la ville, de l’Office
HLM, et de différents autres
services municipaux (sports,
culture, petite enfance, enseignement...), permettaient aux
Brivistes de fraîche date de faire
le plein d’informations auprès
des représentants de chacun de
ces organismes ou services
muncipaux.
Dans un discours inaugural, le
président d’AVF Accueil, devait
leur souhaiter la bienvenue.
Dans la foulée, chacun a pu
suivre le film présentant la ville,
ses attraits, son environnement.
Il appartenait ensuite à Bernard
Mu r a t , d ’ a cc u e i l l i r s e s
nouveaux concitoyens auxquels
il dressait un panorama du
futur de sa ville qui est désormais aussi la leur. 
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Musiques en Fête
e 21 juin au soir, à Brive
comme ailleurs, toutes les
musiques se mêlaient à
travers la ville. En ce premier
jour d’été, partout un air de
fête ! Au fil de leurs déambulations, les promeneurs passaient
des notes de samba à celles de
rock ou de jazz... Il y en avait
pour tous les goûts sur une
quinzaine de lieux dont huit
équipés par la Ville d’une scène
sonorisée.
La Fête avait déjà bien
commencé dans l’après-midi
avec des animations pour les
enfants tandis qu’à travers les
rues, les bandas chauffaient
l’ambiance jusqu’au soir.
L’école de musique et de danse
était également en première
ligne avec de nombreuses
prestations offertes par ses
élèves de différents âges. Une
fête qui gagne chaque année
en notes. 

L
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> MOYEN-MÉTRAGE

FESTIVAL DU CINÉMA

LES PRIX
Le jury du 3e Festival de cinéma
dédié au moyen-métrage
était composé de :
Mehdi Belhaj, président,
Caroline Ducey, actrice,
Clotilde Hesme, actrice,
Jérôme Beaujour, réalisateur,
scénariste, romancier,
Thomas Bardinet, réalisateur
et scénariste.

> Grand Prix
Cette 3e édition du Festival de cinéma de Brive, organisée par la Société des Réalisateurs
français en partenariat avec la Ville de Brive, s’est déroulée du 14 au 18 juin au cinéma Le
Rex. Le jeudi soir, une soirée ciné-concert en direct place du Civoire : écran géant et 700
spectateurs sous les étoiles pour la diffusion de Duel de Steven Spielberg. Le film était
accompagné en direct par le musicien Olivier Mellano. Du plaisir et on en redemande !
Pendant ces cinq jours, 18 films
étaient en compétition mais
c’était également, pour les
spectateurs, l’occasion de revoir
des chefs d’oeuvres de Fellini dont deux inédits en France - et
de découvrir de nombreux films
francophones ou musicaux. Sans
oublier la carte blanche à Claude
Duty et la diffusion, en exclusivité, des épisodes de Masters of
Horror. Au total, plus de 60 films
ont été diffusés. Pour tous les
yeux et pour tous les goûts !

Le public et de nombreuses personnalités étaient
présents pour la remise des prix (voir ci-dessus).
Bernard Murat accueillait François Erlenbach, directeur
régional des affaires culturelles qui découvrait le
Festival de moyen-métragepour la première fois.

(Ex-aequo) Cache ta joie de JeanBaptiste de Laubier, Les Enracinés
de Damien Fritsch.

> Prix du jury
Manu Bolonaise de Sophie
Letourneur.

> Mentions
L’actrice Aylin Yay dans La Couleur
des mots de Philippe Blasband ;
l’acteur Kris Cuppens dans Folie
Privée de Joachim Lafosse.

> Prix du Public
La Couleur des mots de Philippe
Blasband.

4000 spectateurs assidus,
grands et petits,
et des personnalités du
monde du cinéma ont fait le
succés du Festival.
Bernard Duroux, directeur du
Centre culturel et directeur du
cinéma Le Rex, rappelait
l’importance de l’éducation à
l’image lors des éances proposées aux scolaires.
Autre temps fort, les tables
rondes organisées dans la
cour du musée Labenche et au
Rex sur divers thèmes avec,
entre autres, Jean-ClaudeBrisseau, Jean-Claude
Vannier et Philippe Collin.

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

Notre photo : Jean-Claude Vannier et Philippe
Collin parlent musique et cinéma avec Katell
Quillevéré, programmatrice et directrice
de ce Festival avec Sébastien Bailly.
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> 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

DOUBLES
DÉPENSES

Désinvolture
ne commission ad hoc avait été mise en
place par Bernard MURAT concernant
l’entreprise DESHORS lors des difficultés
rencontrées par cette entreprise.Cette commission s’est réunie pendant près d’un an et demi
à la demande du maire.
Outre des représentants de la majorité, cette
commission était constituée des différentes
sensibilités de l’opposition avec Etienne
PATIER, André PAMBOUTZOUGLOU et
Patricia BORDAS.
A l’époque les élus d’opposition dans cette
commission ont été mis à contribution pour
cautionner des faits ou des décisions difficiles
à assumer. Ils ont répondu présents, malgré
leur opposition à la politique générale de la
municipalité, estimant que leur devoir était
bien celui de défendre l’intérêt général et de
laisser au second plan une expression autonome, souvent plus valorisante.
Or, que s’est il passé pour le dossier Deshors :
grâce à la presse nous découvrons qu’une délibération va être proposée afin d’aider l’entre-

U

prise dans son développement. C’est positif.
Une réunion s’est tenue le 9 juin en Sous
Préfecture où des négociations ont abouti
pour favoriser ce projet. La communication autour met bien évidemment en
valeur la seule action du Sénateur Maire.
Chassez le naturel…
Nous n’apprécions pas la désinvolture du
Sénateur Maire qui sait trouver les élus d’opposition quand ils peuvent lui être utile mais
oublie de les associer quand il y a quelques
profits médiatiques à trouver tout en parlant,
bien sûr, de convivialité et de transparence.
Quelle réponse avons-nous eu au conseil
municipal du 6 juillet ? Le Sénateur-Maire a
pris acte du contretemps, évoqué la responsabilité de ses collaborateurs et de la presse et
convoqué une réunion de commission et du
conseil municipal le 13 juillet.
Cet épisode donne une idée édifiante du mode
de gestion de la ville mais comme dit le dicton,
« faute avouée est à moitié pardonnée »…
Patricia Bordas, Philippe Nauche

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

La pi pe au
son équipe ont bâti
un projet, voire
lusieurs, pour
pa pa du pa pe pchaque
lettre de
l’alphabet en
pie pue…
n’ h é s i t a n t p a s
parfois à s’approest ainsi, que bon nombre de seniors prier les réalisations
C
ont appris à lire avec le fameux portées ou finan« livre de pipe ».
’

B. Murat et son équipe sont en phase
active de préparation électorale. Les
déclarations, les annonces, les rappels de
projets à réaliser… se succèdent à un
rythme fou, rendant le déchiffrage et
l’inventaire difficiles pour le commun
des mortels. C’est pourquoi les conseillers
en communication ont préconisé l’abandon de la méthode dite « de lecture
globale » au profit d’un ABECEDAIRE
des projets.
Ainsi chaque Briviste, en ânonnant,
pourrait mieux comprendre. Le Maire et

cées par d’autres collectivités (haut débit,
par exemple). Sur 4 pages de A,B,C
jusqu’à… U,V ils pourront décliner et
tenter de se convaincre que « 2006, est
une année utile » tout autant que les
précédentes. Pour ce qui concerne les
suivantes, Brivistes ayez un peu de
patience… la majorité UMP réfléchit
pour inventer les projets des lettres rares
W, X, Y, Z…
André PAMBOUTZOGLOU
Conseiller Municipal de Brive. Vice-Président
du Conseil Régional du Limousin

Brive
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0 000 euros,tel est le prix à payer
par la communauté d’agglomération pour le lancement d’une
énième étude d’opportunité sur la
valorisation de sites touristiques. 60
000 euros, c’est le coût moyen de ce
type de dépense, engagé dès que la
moindre
question se
pose, tant par
la CAB que par
la ville de Brive.
Chaque année,
des sommes
tres importantes sont versées
à des sociétés
consultantes privées non pas pour
valider mais bien pour initier des
projets que les élus ne semblent pas
en mesure de concevoir.
Dans ce domaine, le record des
dépenses effectuées pour les études
sur la rénovation du théâtre est en
passe d’etre battu par celles qui
viennent d’etre décidées pour l’avenir
de la caserne Brune.
Les services de La ville de Brive et de
la communauté d’agglomération sont
dotés de personnels compétents, ces
services ont un coût important, il est
étonnant que leur soit systématiquement préférés le recours à des
entreprises privées pour décider de
notre avenir.
Etienne Patier

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

La migration
des oliviers
à Brive
L’olivier évoque les paysages ensoleillés. Pourtant, depuis
quelques années, les oliviers semblent migrer du côté de
la Corrèze. Pas une jardinerie qui ne présente des ribambelles de pots emplis de jeunes plants ou de vénérables
centenaires. Sans compter les deux nouveaux magasins
brivistes dédiés à son fruit, l’olive. Brive, riant portail du
midi, prend-elle des airs méditerranéens ?
’olivier est partout ! Début
décembre, un premier
magasin ouvrait rue colonel
Faro : A l’Olivier. Une seconde enseigne
a vu le jour en juin sur la place du Civoire :
Olivier & Co. Autre indice : depuis
quelques années déjà, les jardineries de
Brive proposent des oliviers à la vente,
du jeune plant à l’arbre centenaire. Elles

L

répondent ainsi au désir de la clientèle :
« Depuis 4 ou 5 ans, explique Patrick
Pistre, directeur du magasin Villaverde, les
demandes sont nombreuses, c’est un
engouement pour l’olivier ». Francis,
pépiniériste du lieu, précise que l’olivier le
plus en vogue est celui qui est taillé en
forme toscane.
Du côté de Jardiland, Isabelle Peyre, la

responsable, ajoute que « depuis la sécheresse de 2003, les clients cherchent des
plantes et des arbres qui nécessitent peu
d’eau », elle note d’ailleurs une augmentation générale des ventes de plantes
méditerranéennes. Les responsables de
ces deux points de vente rappellent également le nombre croissant de piscines et
leur impact sur les ventes d’oliviers. En
effet, qui dit piscine... dit décor de
piscine ! Et les particuliers plantent
palmiers et oliviers en bordure, se
donnant ainsi l’illusion d’un ailleurs.
LA TERRE DES ARBRES
« Petit, raconte René, corrézien pure
souche, je n’ai jamais vu un olivier dans
un jardin, ni même dans la campagne
environnante. Ici, la terre sent le châtaignier, le chêne, et je me demande
comment ces arbres vont s’acclimater,
s’ils vont résister ».
L’olivier bénéficie d’une longévité exceptionnelle, il peut vivre des centaines
d’années. Robuste, il repousse inlassa-
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blement même s’il est atteint par le feu ou
par le gel. Habillé d’un feuillage gris-vert
été comme hiver, l’olivier évoque le soleil,
les cigales mais aussi des vertus de force
intérieure, de paix et de sagesse.
Comme toute espèce vivante, cet arbre
nécessite des soins (il doit être taillé tous
les ans) et un environnement adéquat. Sa
résistance au froid dépend de son exposition et surtout du sol qu’il aime sableux
et drainant. Il peut résister jusqu’à -15°C
à condition que ces températures ne
durent pas plusieurs jours et que l’arbre
soit adulte. Sans oublier qu’il a besoin
d’un hiver sec et d’un été long et chaud.
Vous l’aurez compris, l’olivier ne doit pas
être acheté et planté sur un coup de tête,
il faut en prendre soin.
Régis, passionné par la Méditerranée et
par la vigne - mais installé à Brive depuis
des années - possède plusieurs variétés
d’oliviers, en pots et en pleine terre. « Il y
a quelques années, en Corse, j’ai appris à
goûter l’huile d’olive et ce fut une découverte. C’est comme le vin, il existe des

crus, des goûts et des saveurs multiples.
Vigne et oliviers vont ensemble ». L’idée de
voir les oliviers se multiplier dans les
grandes surfaces lui déplaît : « La plupart
sont importés d’Espagne où on les
déracine sauvagement pour les revendre
ici. C’est du pillage, un trafic organisé
pour satisfaire un phénomène de mode et
beaucoup d’arbres meurent. C’est
indécent, l’olivier nécessite une attention
particulière.»
L’HUILE D’OLIVE
DANS LES ASSIETTES
Il est entré dans les esprits que le régime
crétois est aujourd’hui cité comme une des
clés de longévité des hommes, une alimentation à base de poissons, de légumes et...
d’huile d’olive. L’huile d’olive et tous les
dérivés de l’olivier sont devenus des
produits de consommation courante à tel
point que des commerces leur sont
aujourd’hui consacrés.
A Brive, le premier magasin dédié à l’olivier s’est installé rue colonel Faro en
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novembre dernier, sous l’impulsion d’un
passionné, Didier. « L’huile d’olive est
notre marque de fabrique, explique-t-il. La
maison A l’Olivier existe depuis 1822, et,
la première fois que je suis entré dans
une de ces boutiques, j’ai aimé l’ambiance
et le concept ; j’ai immédiatement été
séduit, peut-être parce que je suis méditerranéen dans l’âme ». Enfant, Didier a
vécu quelques années en Grèce... les
saveurs de l’huile d’olive ne sont-elles pas
les couleurs et les odeurs des pays du
bassin Méditerranéen...? Il se décide
rapidement et crée un premier magasin à
Sarlat. Une réussite. « Il existe une
demande d’alimentation saine, de santé,
de bien-être. La clientèle est fidèle et ce
sont ceux qui venaient de la Corrèze qui
m’ont incité à ouvrir un magasin à Brive ».
L’homme est amoureux de son produit
qu’il décline sous maintes formes.
Le magasin propose ainsi une gamme
étendue d’huiles d'olive, d’huiles vierges,
d’huiles rares et divers produits qui se
prêtent à de multiples utilisations et
s'accommodent à toutes les cuisines.
« Chaque huile a un goût différents, il
existe des grands crus comme dans le vin.
On travaille les cépages d’huile comme
pour la vigne, avec amour et savoirfaire ».
L’olivier a tant le vent en poupe qu’un
deuxième magasin vient d’ouvrir place
du Civoire. Son propriétaire, Philippe, a
eu un coup de foudre pour le charme
des boutiques Olivier & Co. Rapidement,
il se lance à la découverte des vertus du
produit et ouvre boutique : « Je ne
m’attendais pas à autant de richesses
liées à l’olivier. Par exemple, sur 400
producteurs d’huile d’olive, nous en
gardons 33 ; l’huile est choisie en
fonction de la particularité de son goût
et, comme pour le vin, tout dépend de
l’exposition du terrain, de la pluie, de
l’ensoleillement ». Et de conclure avec
une référence à la mythologie : « Il était
dit que celui qui possédait de l’huile
d’olive pouvait avoir la connaissance...».
L’huile d’olive ensoleille nos assiettes et les
oliviers prennent place dans nos jardins,
à nous d’en prendre soin pour qu’ils
s’enracinent... 
M.Entraygues
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TERROIR
> FESTIVAL DE L’ÉLEVAGE

Toujours un effet boeuf!
Un week-end à la
campagne tout en restant
dans sa ville : voilà ce
que propose le Festival de
l’élevage. Un rendez-vous
incontournable avec
toujours en vedette
l’élite de la gente bovine.
Les 26 et 27 août
prochains, le Festival
fêtera ses 40 ans .
Toute une histoire !
n 2005, le Festival de l’élevage a
encore accueilli quelque 75.000
visiteurs venus profiter de cette
grande vitrine du terroir dressée sur la
Guierle et sous la halle Brassens. Ambiance
ferme garantie puisque s’y mêle avec
bonheur toute la diversité que peut offrir
le monde agricole : veaux, vaches, cochons,
volailles, moutons, chevaux de trait, ânes...

E

400 VEAUX, VACHES...
DANS UNE FERME GÉANTE
La vedette revient toujours à la gente
bovine qui sert de point d’ancrage à la
manifestation, avec pas moins de 400
vaches, de race à viande comme la Limousine et la Salers ou reconnue pour son
rendement en lait comme la Prim’Holstein. Tout ce petit monde vit ainsi
transplanté au coeur de la ville le temps
d’un week-end. S’y ajoute le salon de plus
en plus prisé des « Saveurs gourmandes »
qui valorise le savoir-faire de notre gastronomie locale. Pendant deux jours, samedi
26 et dimanche 27 août, petits et grands

vont ainsi pouvoir s’en mettre plein les
yeux. Et surtout, en 2006, la manifestation
affiche son quarantième anniversaire.
L’occasion de revenir sur son histoire.
L’occasion aussi de faire le point pour
mieux se tourner vers demain. Entretien
avec Jean-Pierre Lapouge, conseiller
délégué aux affaires agricoles et cheville
ouvrière de ce Festival depuis des années.
Brive Mag : Tout a commencé il y a
quarante ans...
Jean-Pierre Lapouge : Sur la Guierle. Mais
à son origine, le Festival était réservé aux
seuls professionnels. Il n’était pas comme
aujourd’hui tourné aussi vers le public. Il
n’y avait pas d’affiche officielle. C’était
d’abord un grand comice rassemblant des
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éleveurs et les initiés, partie prenante dans
le monde de l’agriculture. S’y tenaient les
présentations d’animaux et les concours.
C’était l’occasion pour ces éleveurs de se
retrouver, de faire la fête et surtout de
concourir entre eux. Cela créait une
émulation vers la qualité qui permet
d’améliorer la race. C’était très valorisant.
Aujourd’hui encore ! Les primés sont
toujours très fiers d’accrocher la plaque de
concours sur leur grange. Avec le temps,
sont apparus d’autres concours bovins,
ovins, porcins... Mais le grand bond en
avant du Festival est dû au problème de la
vache folle. La Ville de Brive a voulu que
ce festival devienne pour les consommateurs, la vitrine du savoir faire, de la qualité
et de la sécurité alimentaire. Dans notre
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TERROIR
Bernard Murat
dépose une proposition
de loi pour une TVA
à 2,1% pour les fruits
et légumes frais

société très urbaine, c’est une façon de
renouer avec notre premier environnement, la terre.
Brive Mag : Donc bien plus que de
l'élevage...
J-P. Lapouge : Pour le public, le Festival ne
se limite plus aujourd’hui à l'élevage. La
présentation des « Saveurs gourmandes »
permet de découvrir des produits fermiers
ou artisanaux qui flattent les papilles, foie
gras, vins, fromages, miel...
Brive Mag : Une belle promotion des
produits du terroir...
J-P. Lapouge : Et ça marche. Il y a onze ans,
nous avons créé un concours de veau de
lait sous la mère. Aujourd’hui, cette viande
au goût si particulier est reconnue et utilisée
par les professionnels. Nous voulons faire de
même avec les « Saveurs » en décernant
deux médailles que les lauréats apposent
sur leurs produits, l’une pour le miel, l’autre
pour la meilleure paupiette réalisée par les
bouchers. C’est valorisant pour eux et c’est
une référence pour le public.

Brive Mag : La qualité est mise en avant...
J-P. Lapouge : Oui, je le redis, c’est une
forte demande des consommateurs. Le
public veut de la proximité, discuter avec les
éleveurs, savoir ce qu’il mange, d’où cela
provient... Bref, de la qualité et de la traçabilité. De notre côté, nous avons créé,
comme pour les autres manifestations
agricoles, une charte de qualité, des labels...
L’essentiel n’est pas de faire de la surenchère
à la quantité, au nombre de bêtes rassemblées, de produits présentés - de plus, nous
sommes limités par la place -, mais de
proposer une sélection de ce qui se fait de
mieux. Le nombre des producteurs a
doublé en six ans pour quasiment le même
quota d’animaux, preuve d’une sélection
plus forte des élevages. Quant aux primés,
ils gagnent leur ticket pour le concours
national au Salon de l’agriculture. Côté
« Saveurs gourmandes », nous sommes de
plus en plus sollicités par des producteurs
qui veulent présenter un stand. Mais aussi
ceux qui nous ont fait confiance au départ
y sont toujours. C’est là aussi le signe de
l’impact du Festival auprès du grand
public.
Brive Mag : Et demain ?
J - P. L a p o u g e : U n e
manifestation comme le
Festival a de l’avenir, tant
en faveur des professionnels qu’auprès du public.
D’ailleurs, le Festival n’a
jusqu’ici jamais cessé de se
développer, en concours
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Bernard Murat a rappelé au Sénat
que les changements des comportements alimentaires en France et la
baisse conséquente de la consommation des fruits et légumes dont
les quantités achetées ont baissé de
12 % depuis 1997 pour les fruits et de
14% pour les légumes (hors pommes
de terre), ne représentent plus
aujourd’hui que 1,5 % du budget des
ménages, soit trois fois moins qu’en
1959. « Ainsi, afin de stimuler la
consommation de fruits et légumes
par les français, et en particulier par
les plus défavorisés d’entre eux, de
faciliter l’accessibilité à des aliments
de bonne valeur nutritionnelle dont la
consommation au niveau de la
population doit être accrue »,
Bernard Murat a déposé une proposition de loi tendant à réduire le taux
de TVA applicable aux fruits et
légumes de 5,5 % à 2,1 % et de fait,
d’abaisser le prix de vente de ces
derniers.
Rappelons que c’est lors du colloque
relatif à la mise en oeuvre du Plan
national nutrition santé organisé au
Sénat en avril dernier que Bernard
Murat s’était engagé à intervenir
concrètement et à envoyer un signe
fort aux pouvoirs publics.

présentés, en qualité revendiquée, en diversité. D’où la course aux partenaires pour
boucler le financement. Mais ce festival
ne pourra continuer à défendre nos
producteurs qu’avec une forte implication
des professionnels eux-mêmes et de leurs
représentants. Ce sera mon message à tous.
Tout n’est pas qu’une question de motivation pour faire apprécier et mieux faire
connaître les produits.
Propos recueillis par M.C.Malsoute

FESTIVAL DE L’ÉLEVAGE
Place de la Guierle
Samedi 26 et dimanche 27 août

q
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TERROIR

Le programme

LA FÊTE DES OIGNONS

Samedi 26 août 2006 (9h/12h)
- Concours de produits fermiers et artisanaux pour l’attribution de la Médaille d’Or
dans l’espace des Saveurs Gourmandes.
- De 14h30 à 19h : animations et démontrations équestres .
- A 17 h : défilé des animaux en ville.
- A 18 h : remise des prix village partenaires
Veaux de lait et concours ovins. Remise
des prix aviculture et colombiculture.
- L’espace des Saveurs Gourmandes sera
animé par David Martin le samedi et le
dimanche entre 10 h et 17 h * .

Dimanche 27 août 2006 (9h/12h)

Pendant toute la durée du festival
- Concours départementaux bovins :
Limousin et Prim’Holstein (9h/12h) ;
animations et concours de traite au stand
situé quai Tourny, à partir de 17 h30 ;
présentation de la race Salers ; présentation d’élevage de veaux de lait (mère et
veau) au ring dans la Salle Brassens ;
attelage de bœufs Salers ; festival national
des races ovines à tête noire (150
animaux) ; concours national de la race Ile
de France de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ;
présentation porcine (fermiers, montagne
et culs noirs) ; exposition avicole et ornithologique.

* Où l’on pourra déguster et acheter des
produits du terroir ... et voir David Martin
, l’Académie de cuisine et le chef de cuisine
de Matignon réaliser des recettes.

> VENDREDI 25, SAMEDI 26

ET DIMANCHE 27 AOÛT
Après la réussite de la Fête de SaintAntoine 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

Antoine) Inauguration du calvaire
rénové 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 à la Guierle), stand
d’exposition sur l’historique de la Fête
des oignons et sur le site de Saint
Antoine. En soirée, remise du prix de
la plus belle tresse d’oignons*.
DIMANCHE 27 AOÛT : bénédiction des
fruits de la terre, à 12h30 soupe à
l’oignon géante et à 15h table ronde
sur les initiatives pour un développement durable. A 16h30, conférence
de frère Michel sur Saint François et
l’écologie. 

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. Si vous possédez
des documents, photos ou cartes postales
sur cette manifestation, contactez les
frères de Saint Antoine.
AU PROGRAMME :
VENDREDI 25 AOÛT : (aux grottes de Saint-
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Rens : Office de tourisme du Pays de
Brive, tél :05.55.24.08.80
* Concours de la plus belle tresse :
il s’adresse aux agriculteurs et aux
particuliers qui cultivent des
oignons. L’objectif est de s’essayer
de faire une belle tresse qui sera
exposée sur le stand au Festival de
l’élevage.

TERROIR

- Concours bi-départemental chevaux de
trait.
- Présentation poulinières de trait, étalons
du Haras National de Pompadour.
- De 9h à 18h : animations et démonstrations équestres.
- Activités Théâtre de Verdure : baptêmes
à poneys ; promenade en carrioles à ânes ;
démonstration de charronnage ; utilisation de matériel agricole à traction animale
- A12h30 : résultat des prix d’ensemble
Limousin, Prim’Holstein, dans les Jardins
de la Guierle.
- A 14h30 : remise des prix concours bovins
sous la Halle Brassens.
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INTERCOMMUNALITÉ
> CONSULTATION

A l’Est du nouveau
près l’ouverture en mai du Parc
d’entreprises à l’Ouest, la Communauté d’agglomération de Brive s’est
lancée dans la réalisation de deux nouvelles zones d’activités, cette fois-ci à l’Est : La
Rivière à Malemort et Montplaisir à
Cosnac. « Il s’agit ainsi d’équilibrer les
activités entre l’Est et l’Ouest de la CAB »,
s’accordent les deux maires concernés
Robert Pénalva et Guy Lefebvre.

A

17 HECTARES POUR LA RIVIÈRE
La zone de La Rivière, inscrite dans le
Contrat d’agglomération, est située à la
sortie de Malemort, direction Beynat. Sa
vocation est artisanale et commerce de
gros. « Elle offrira sur 17 hectares un
emplacement des plus stratégiques, au
pied du futur contournement Sud »,
soulignait le maire de Malemort. L’aménagement conservera un espace boisé le
long du ruisseau La Loyre (d’où la nécessité de mener une enquête publique,
conformément à la loi sur l'eau). Afin de
désenclaver le lieu, deux giratoires seront
réalisés en partenariat avec le département, l’un sur la 921 et l’autre rue de
l’Industrie, « ce qui permettra aussi d’y
casser la vitesse de circulation des véhicules ». A noter que Malemort poursuit
un autre projet de zone dit du Moulin,
communal celui-ci.

9 HECTARES
À MONTPLAISIR
La zone de Montplaisir sur Cosnac sera
également bien située
sur la route de
Turenne, proche de
l’A20 et à portée du
futur contournement.
Les choses y seront
plus simples car la
voie principale de
cette zone emprunte
un t r acé existant,
n’entraînant qu’un
réaménagement du
carrefour avec la RD38. Ses 9 hectares
sont dédiés à l’artisanat et la petite industrie. Pour l’une comme l’autre, des îlots
végétaux isoleront le proche habitat en
bordure.
DES « PARCS »
ENVIRONNEMENTAUX
« Les deux zones répondront au même
souci environnemental et esthétique que
le Parc Ouest, sur lequel la CAB a prouvé
son savoir-faire », commente Sylvette
Chanourdie, en charge de l’aménagem e n t . E s p a c e p a y s a g e r, a r b r e s
d’alignement, lampes basses consommation, bassins de rétention des eaux
pluviales... autant
d’éléments qui
répondent à une
volonté de
développement
durable pour bâtir
un cadre agréable.
Ces « zones » y
gagneront leur
nouvelle appellation de « parcs »
d’entreprises, initié
à l’Ouest de Brive.
Les projets
d’implantation
seront soumis aux
mêmes exigences
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de qualité. La responsable n’est pas
inquiète : « Les entreprises qui veulent
s’installer, ont le souci de soigner leur
image de marque ». Les deux maires ne
sont pas non plus inquiets pour la
commercialisation des parcelles. « Nous
avons déjà de solides contacts, des délocalisations pour agrandissement, mais aussi
de nouvelles implantations », affirment
les élus. A noter que la CAB devrait lancer
prochainement une étude portant sur les
autres zones existantes.
CONCERTATION PUBLIQUE
JUSQU’EN SEPTEMBRE
Les deux projets qui sont déjà passés au
filtre de différentes études, en sont au
stade de la concertation publique jusqu’en
septembre, date de dépôt des dossiers à
l’Etat. D’ici là, le public a tout loisir de
faire ses observations. La CAB a consacré
sa dernière Lettre aux deux projets. Ce
document est disponible dans les quinze
mairies de la communauté d’agglomération et à la CAB elle-même.
La suite du calendrier laisse espérer un
lancement des travaux pour septembre ou
octobre et une livraison à l’été 2007. La
commercialisation de ces deux futurs
parcs est quant à elle déjà lancée par Brive
énergies.  M.C.M.
Renseignements : CAB, 05.55.74.10.00.
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> SONDAGE

Regards sur la CAB
91 % des personnes
interrogées par l’IFOP
se déclarent satisfaites
de vivre dans l agglomération
de Brive. Une enquête
d’image réalisée par l’IFOP
avec des résultats
encourageants.
«

ous avions besoin d’une base
de travail pour mesurer
l’image et la notoriété de la
Communauté d’agg lomération »,
explique Danièle Lecat, élue chargée
de la communication. C’est ainsi que
les élus de la CAB (Communauté
d’agglomération de Brive) ont décidé
de commander une étude à un
institut de sondage. Réalisée par
l’IFOP, l’enquête s’est déroulée du 11
au 13 avril dernier sur un échantillon
de 602 personnes, représentatif de la
population de l’agglomération âgée
de plus de 18 ans et interrogées par
téléphone.
En présentant les résultats, Frédéric
Micheau, directeur d’études au
département opinion publique de
l’IFOP, notait les résultats encourageants puisque 88% des personnes
interrogées connaissent la Communauté d’agglomération de Brive bien
que la structure n’ait que 4 ans d’existence. 91% des personnes se disent
satisfaites de vivre dans l’agglomération de Brive qu’elles jugent plutôt
en expansion à 85% et un peu plus
d’une personne sur deux cite Bernard
Murat comme en étant le président.
Si 36% ont le sentiment d’appartenir
avant tout à leur commune, ils sont
20% à exprimer ce sentiment
d’appartenance vis-à-vis de la CAB
contre 19% pour le département.

N

LES DOMAINES D’ACTIONS
Un e p a r t i e d u q u e s t i o n n a i r e d e
l’IFOP portait sur l’image et les
domaines d’actions de la CAB. Elle
est utile pour 88%, porteuse d’un
projet cohérent pour l’agglomération
(84%), efficace (72%) mais paraît
quand même trop bureaucratique
(61%).
Parmi les priorités souhaitées par la
population interrogée, le développement économique se place en
première position, suivi de la protection du cadre de vie et de
l’environnement puis d’une politique
sociale dans les quartiers de la ville.
L’IMPACT DE LA CAB
87% des personnes s’accordent à
penser que la CAB permet de mieux
préparer l’avenir en termes d’infrastructures et de développement
économique ; elles ajoutent également la possibilité de faire vivre un
projet commun et un esprit solidaire
ainsi que la mise en commun des
moyens et services municipaux pour
réaliser des économies. En revanche,
67% pensent, à tort, que l’existence de
la CAB a généré une hausse des
impôts locaux.
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UNE ENQUÊTE DE SATISFACTION
Au final, les habitants de la CAB sont
satisfaits des réalisations : parc
d’entreprises Brive-Ouest, raccordement à internet haut-débit,
lancement du transport à la
demande.
Côté projets, la station d’épuration
de Gourgue nègre et la réhabilitation du centre de stockage de
Pe r b o u s i e s o n t l a r g e m e n t c i t é e s
comme prioritaires (96 % et 95%),
suivis par l’aéroport de Brive
Souillac (78%), le centre nautique
(73%), la modernisation de l’Espace
des 3 Provinces, le théâtre de Brive,
le parc floral Colette et, en fin de
liste, le Corrézium. Dernière place
pouvant s’expliquer par la méconnaissance du projet qui n’est pas
encore finalisé.
Danièle Lecat concluait la présentation en rappelant que la lisibilité des
compétences de la CAB devrait
augmenter grâce à La Lettre de la
CAB désormais diffusée à 50.000
exemplaires pour tous les foyers. Elle
rappelait également que cette
enquête servirait de base à un
comparatif devant être réalisé dans
deux ans. 
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CONSEILMUNICIPAL
> SÉANCE DU 6 JUILLET

Au Conseil
municipal
C

e Conseil municipal du 6 juillet
débutait par une annonce de
Bernard Murat. Le sénateur maire
a informé l’assemblée des projets en cours
concernant la reconversion de l’ancien
Centre de secours, avenue Alsace Lorraine.
Dans un premier temps, une société avait
proposé un projet mixte comprenant des
habitations et un hôtel 2 étoiles de 50 à 60
chambres. Les différents projets hôteliers
en cours sur la ville l’ont conduit à se
désister en date du 25 avril dernier.
Suite à cette décision, la Ville de Brive a

privilégié la piste d’un EHPAD (Etablissement hospitalier pour personnes âgées
dépendantes) et s’est rapprochée d’investisseurs. En l’état actuel, des propositions
lui sont faites par deux groupes, l’un pour
un EHPAD de 80 lits, l’autre pour un
EHPAD de 82 lits.
La Ville de Brive attend maintenant que
ces investisseurs déposent un dossier au
Conseil général, sachant qu’un nouveau
schéma départemental de gérontologie
doit être négocié d’ici la fin de l’année et
qu’il est préférable d’anticiper.

GOLF DE PLANCHETORTE
Par délibération du 14 décembre 2005, le
Conseil municipal a approuvé les modalités de transfert à la Ville de Brive, par
l’association Golf club de Brive Planchetorte, de l’emprise du golf de
Planchetorte.

SITE INDUSTRIEL DESHORS
Après de nombreux mois difficiles, le maire expliquait qu’un
accord avait enfin été trouvé entre la Ville et le groupe AD
Aéronautique et Défense, repreneur du groupe Deshors afin
de faire une proposition au liquidateur.
« L’objectif, devait rappeler Bernard Murat, était avant tout de
permettre à l’entreprise de se développer pour pérenniser
l’emploi sur le site. Des garanties ayant été apportées par le

groupe AD Aéronautique et Défense sur leur projet industriel
avec notamment la création de 40 emplois et une extension
de l’entreprise, la Ville a donc accepté de proposer au liquidateur la cession d’un terrain de 3 hectares jouxtant le site
Deshors et pour solde de tout compte, la somme de 1 250 000
euros.
L’avis du liquidateur ayant été reçu le 29 juin, la Commission
« Affaires générales - finances » a tenu informée le 30 juin
l’opposition de la teneur de la délibération. Celle-ci a
néanmoins regretté que la commission ad hoc n’ait pas été
réunie.
Afin de mettre un terme à une « tempête dans un verre
d’eau », le sénateur maire a décidé de réunir, en séance
extraordinaire le 13 juillet, le Conseil municipal pour faire voter
la délibération laissée en suspens. Entre temps, il aura réuni
la commission ad hoc pour lui exposer, une nouvelle fois, les
raisons d’une décision qui va mettre un point final à un
dossier douloureux à bien des titres et donner un nouveau
départ au développement économique du groupe AD Aéronautique et Défense dans le bassin de Brive. »
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Compte tenu de la modification des dates
des prochaines élections municipales et
de la prolongation du mandat des
conseillers municipaux, les élections du
Conseil municipal des jeunes initialement
prévues en novembre 2006 seront organisées au cours du quatrième trimestre 2008.
CINÉMA ART ET ESSAI LE REX
Les élus du Conseil municipal ont retenu
l’association Centre culturel et de loisirs
comme délégataire du Cinéma art et essai
Le Rex. Ils ont approuvé la convention de
délégation, sous forme d’affermage, à intervenir avec l’association Centre culturel et de
loisirs pour une durée de 5 ans.

Il est apparu que le mode de gestion le
plus adapté est la gestion déléguée à un
tiers. Le Conseil s’est prononcé favorablement sur le principe d’une délégation
de service public sous la forme d’une
concession, le délégataire ayant outre
l’exploitation du service public, la respons a b i l i t é d e l a con ce p t i o n e t d e l a
réalisation des travaux de valorisation
du parcours et aussi la construction de
locaux à usage de club-house.
Il a été procédé au vote des membres de
la commission de travail. Membres
titulaires : Corinne Frizzi, Nicole
Peyrodet, Jean-Pierre Tronche, Philippe
Delarue, Jean-Pierre Chauvignat ;
membres suppléants : Roger Fite, Virginie
Lambolez, Michel Le Nedic, Annie
Fernandez, Martine Contie.
STATIONNEMENT
PLACE WINSTON CHURCHILL
La Ville de Brive a décidé de procéder à la
gestion du stationnement sur la place
Winston Churchill avec l’implantation
de barrières automatiques et de caisse de
paiement automatique. Un appel d'offre
est ouvert pour retenir l’entreprise qui
fournira les équipements nécessaires :
barrières, caisse, interphone, liaison pour
gestion centralisée.

SUBVENTIONS
ASSOCIATIONS SPORTIVES :
Budokai karaté club, 381 € (solde).
Badminton briviste : aide à la location du
gymnase de Danton, 300 €.
Contrats d’objectifs, saison 2005/2006 :
Brive Gym, 3.049 €. Brive patinage club,
1524 €. Brive Limousin triathlon, 3186 €.
CABC volley, 15.245 €. CABCL rugby
SASP, 80.000 €. Club des sports nautiques
de Brive, 12.196 €. Etoile sportive, aiglons
brivistes, 22.867 €. Union judo Brive
Corrèze, 12.196 €.
Clubs formateurs : Association sportive
briviste, 4543 €. ASPO, 4629 €. ASPTT,
2082 €. Aéro club de Brive, 374 €.
Badminton briviste, 805 €. Boxe française
briviste, 581 €. Boxing club briviste, 529 €.
Brive escalade club, 788 €. Brive hockey
club, 2122 €. Brive Yoseikan budo, 943 €.
Budokai karaté club, 2272 €. CABC athlétisme, 3301 €. CABC basket, 3209 €.
CABCL rugby association, 7575 €. CABC
tennis, 4095 €. Cercle d’escrime, 1386 €.
Club des nageurs de Brive, 8677 €. Cyclo
randonneur briviste, 805 €. Espérance
des Portugais de Brive, 1633 €. Gant
d’argent briviste, 1231 €. Golf club de
Brive, 1616 €. Handball club du Pays de
Brive, 3583 €. Patinage artistique briviste,
4043 €. Neige et plein air, 74 €. Pilotari
club briviste, 1392 €. Ski club briviste,
100 €. Société de tir briviste, 489 €. Tennis
de table briviste, 1271 €. Union cycliste
briviste, 374 €.

Le jardin du cheminot, 100 €. SPA, 1000 €.
ASSOCIATIONS À CARACTÈRE ÉDUCATIF :
Amicale laïque, 488 €. Délégués départementaux de l’Education nationale, 107€ .
Les amis de la ZEP, 610 €. Association
interprofessionnelle pour le développement de la culture générale, économique
et scientifique, 473 €. Centre départemental d’apprentissage, 122 € .
Chancellerie des universités, 5336 €.
Faculté de droit de Limoges, 19.442 €.
Service commun de la documentation de
l’Université de Limoges, 13.000 €. ODCV,
1220 €. USEP (compensation de la prise
en charge des licences sportives), 4269 €.
ASSOCIATIONS À CARACTÈRE SOCIAL
ET ORGANISMES DIVERS :
Association Vivre ensemble, sortie sur le
site des éoliennes, 210 €. Club Bel
automne, 30e anniversaire, 500 €. Secours
populaire, journée des oubliés des
vacances, 1000 €. Scouts et guides de
France, rassemblement national, 100 €. 

ASSOCIATIONS À CARACTÈRE AGRICOLE :
Société canine de la Corrèze, 800 €.
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ANOTER

Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

> ZOOM

UN ÉTÉ DE CINÉ EN PLEIN AIR
LE PROGRAMME CINÉ DE VOTRE ÉTÉ

La troisième édition du
festival « Cinéma en plein
air » organisée par la CAB
se poursuit jusqu’au 2
septembre.
a communauté d’agglomération
de Brive et le Centre culturel*,
organisent la troisième édition du
« Cinéma en plein air ».
Lancée en 1991 au niveau national, cette
manifestation auparavant organisée par
la Ville de Brive a été reprise depuis trois
ans par la CAB, laquelle en a élargi le
concept dans le cadre de ses compétences
« Politique de la ville ».
« Ce festival de cinéma crée un lien social
entre plusieurs générations » explique
Martine Audebert, vice présidente de la
CAB, chargée de la Politique de la ville.
Elle ajoute : « Dans plusieurs communes,

L

Vendredi 21 juillet, Dampniat :
« Le château Ambulant »,
dessin animé de Hatao Miyazaki.
Samedi 22 juillet, Allassac :
« Mélinda et Mélinda »,
de Woody Allen.
Dimanche 23 juillet, Brive plage :
« Brice de Nice » de James Huth,
avec Jean Dujardin.
Vendredi 28 juillet,
Saint-Pantaléon-de-Larche :
« Million Dollar Baby »,
de et avec Clint Eastwood.
Samedi 29 juillet,
La Chapelle-aux-Brocs :
« Madagascar »,
dessin animé de Tom Mograth.

ce festival de films donne même prétexte
à des animations, fête votive, fête des
écoles, repas... ». « C’est un peu l’idée
festive d’un cirque qui se déploie dans le
village, son équipe, le grand écran, la
fête... » enchaîne Bernard Duroux, directeur du Centre culturel de Brive.
La volonté des organisateurs de « Cinéma
en plein air » est aussi de diversifier la
sélections des films, de l’art et essai au
commercial. Chacun fait son choix, car ce
sont les communes qui établissent leur
programmation parmi les titres proposés
par la CAB et le Centre culturel.
L’opération rassemble 20 communes,
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Vendredi 4 août, Lissac-sur-Couze :
« Batman Begins »,
de Christopher Nolan.
Samedi 5 août, Sainte-Féréole :
« Camping à la ferme »,
de Jean-Pierre Sinepi.
Vendredi 11 août, Cublac :
« Vaillant », film d’animation
d’Harry Chapman.
Samedi 12 août, Saint-Viance :
« Madagascar »,
dessin animé de Tom Mograth.
Vendredi 18 août, Rivet :
« Charlie et la Chocolaterie »,
de Tim Burton.
Samedi 2 septembre, Cosnac :
« Madagascar »,
dessin animé de Tom Mograth.
dont les 15 de la CAB, mais aussi SaintPantaléon-de-Larche - dans le cadre
d’une convention avec la CAB - et les
villes et villages des EPCI « VézèreCausse » et « Portes du Causse ».
Cette année encore « Cinéma en plein
air » devrait confirmer le succès des
précédentes années, 3.500 spectateurs
étaient, en effet, venus en 2005.
Les séances, toutes gratuites, auront lieu
à la tombée de la nuit à 22h30 environ. 
* Le Conseil général est également partenaires de cette opération.
Alyssa Aksu
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SÉDIÈRES,
UN FESTIVAL DE DÉCOUVERTES

> JEUNE PUBLIC
Tous les mercredis :
spectacle pour enfants...

> MUSIQUES ACTUELLES
- Vendredi 21 juillet – 20h00
Sarah Slean (Canada)
Sophie Auster et One Ring Zero (Usa)
Charlélie Couture (France/Usa)

d’initiatives concernant le festival. Outre
l'installation d’un point boisson au
château et d’un point restauration sur le
site, Sédières sera désormais doté d’un
véritable lieu d’accueil (billetterie, information,
réservations...), dans
la salle des Gardes du
château.
Un château qui est
dorénavant visitable
tous les jours de 10h à
12h30 et de 14h et
18h30 (des visites
guidées sont aussi
prévues trois fois par
jour, ainsi que des nocturnes ).
Des visiteurs qui pourront, si le cœur leur
en dit, se promener sur le parcours
d’orientation. Destiné à tous les publics,
du débutant au marcheur confirmé, ce
parcours les amènera à la découverte du
domaine. Où s’ils préfèrent la petite reine,
une base vélo les attend.
Enfin, Sédières et son festival sont pour la
première fois affiliés à la billetterie du
réseau FNAC, d’où la possibilité d’acheter
ses places dans les magasins du groupe
ou par internet.
Musiques actuelles, opéra, exposition,
spectacles jeune public, ballet
équestre, balade touristique, un seul
numéro de téléphone pour profiter
de cet été de découverte à Sédières :
05.55.27.76.40. 

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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- Samedi 22 juillet – 18h00
Avida Dolls (Tarn)
Tazio & Boy (St Nazaire)
Cocoon (Clermont-Ferrand)
I Love You But I’ve chosen Darkness (GB)
Echo & The Bunnymen (GB)
- Lundi 24 juillet – 20h00
Kaola Milk (Montluçon)
Arman Melies (France)
Sylvain Chauveau (France)
Arthur H (France)
- Mardii 25 juillet – 20h00
François & the Atlas Mountains (GB)
Czyrs (France)
Joseph d’Anvers (France)
Thomas Fersen (France)

> OPERA
« La Bohème » de Puccini
Avec :
Mimi : Ruth Kerr
Rodolfo : Bruno Comparetti
Musetta : Angéline Danel
Marcello : Nicolas Carré
Schaunard : Rodrigo Garcia
Colline : Vladimir Stojanovic
Benoît et Alcindoro : Xavier Seince
Petit Choeur Départemental
d’Enfants
Camerata Vocale de Brive
Chef de Choeur : Jean-Michel Hasler
Théâtre de la Chélidoine
Mise en Scène : Claude Montagné
Forum Sinfonietta
Direction Musicale : Jérôme Devaud
Du Mercredi 23
au Dimanche 27 août à 20h30
FESTIVAL DE SÉDIÈRES :
Renseignements et réservations :
05 55 27 76 40
www.sedieres.fr
Billeterie : Domaine de Sédières
et réseau FNAC.

RENDEZ-VOUS

n 2005, près de 16.000 entrées avaient
été enregistrées par les organisateurs
du Festival de Sédières, soit une hausse
de près de 40 % par rapport à l’année
précédente. Autant dire que ce rendezvous pluri-culturel est
aujourd’hui
incontournable en
Corrèze.
L’ é d i t i o n 2 0 0 6
promet aussi d’être
flamboyante avec une
exposition sur les
peintres de la Marine,
Puccini sur les
planches et la venue
de Charlélie Couture, Arthur H ou encore
Thomas Fersen dans le cadre du festival de
musiques actuelles. Mais cette nouvelle
saison marque un virage dans le développement de cette manifestation au long
cours estival (12 juin/17 septembre).
Le Conseil général et les Amis du château
de Sédières ont en effet décidé de lui
donner une nouvelle dimension avec en
premier lieu un nouveau slogan : « Un
été à Sédières, un festival de découvertes ». Cette signature correspond à la
volonté des organisateurs de développer le
superbe domaine que représente Sédières,
tant l’été au travers de son festival mais
aussi de la richesse de son patrimoine.
Ce coup d’accélérateur se concrétise dès cet
été par la mise en place ou la pérénisation
d’un certains nombres d’équipements et

> EXPOSITION
Les peintres de la Marine,
une invitation aux voyages.
Jusqu’au 17 septembre

Pluri-culturel, le
Festival de Sédières
s’impose désormais
comme l’un des rendezvous majeurs de l’été
corrézien... Un Festival
q u i ve u t d é s o r m a i s
mettre en avant le site
qui l’accueille.

E

> A L’AFFICHE
DU FESTIVAL

q
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> L’AGENDA DE LÉTÉ
> EXPOSITIONS

« Le costumeede nos
campagnes
fin XIX - début
e
XX siècles »
>

Jusqu’au 25 octobre, salle
d’exposition temporaires du
Musée Labenche.

> BARGONI - MANTEGNA

UN PEINTRE CONTEMPORAIN
REGARDE UN PEINTRE ANCIEN

> Paniers vides

et ventres creux

12 affiches de propagande liées
au quotiden des Français sous
l’occupation.
Jusqu’au 12 janvier au Centre
Edmond Michelet.

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

> Apocalypse
Peintures et sculptures des
membres de la société Evasion
artistique de Curemonte.
Jusqu’au jeudi 22 juillet, église
d e S t H i l a i re l a C o m b e d e
Curemonte.

> Matière à réflexion
Exposition de Marie-Pierre
Bazin.
Jusq’au 5 novembre, dans les
salles du restaurant Le Boulevard, 8, bd Jules ferry.

> Un été 2006 à Sédières
« Les peintres de la marine »
Jusqu’au 17 septembre,
château de Sédières

>

Matières et couleurs

Michel Pourteyron.Huiles sur

toile.
Jusqu’au 2 septembre, chapelle
Saint Libéral. Exposition
ouverte du mardi au samedi, de
10h à 12h et de 14h à 18h30.
Rens. : 05.55.18.17.57

1506-2006 > Cette
année, l’Italie se souvient
d’un grand peintre de la
Renaissance, Andrea
Mantegna, dont elle
commémore le cinquième
centenaire de la mort. Cet
artiste a vécu à Mantoue à
la cour de la famille
régnante d’alors, les
Gonzagues. C’est là, dans
le Palazzo Ducale, qu’il a
réalisé vers 1473 une des
œuvres maîtresses de tout
le Quattrocento, la Camera
degli Sposi (la chambre
des époux).
Cette œuvre a ému l’artiste
Giancarlo Bargoni dont le
regard qu’il porte sur les
scènes évoquées et les
personnages a donné
naissance à un travail
admirable. Après avoir été
exposées au musée Casa del
Mantegna à Mantoue, les
peintures de Bargoni sont

présentées à la
galerie du Théâtre
de Brive. A la beauté
de la fresque,
l’artiste a répondu
avec le langage vrai
de sa peinture en
essayant de
remonter aux
sources de la
création ; d’abord
par le dessin à partir
des fresques.
Après une très
longue période
d’études sur les
techniques (tempera,
pastels, aquarelle), sur les
structures historiques et
sur la phénoménologie de
la forme, Giancarlo
Bargoni (Gênes 1936),
depuis la moitié des
années 70, parvient à une
peinture à l’huile de forte
intensité fondée sur
l’intensité des couleurs.
Pendant toutes ces années
ses tableaux ont vécu de
profondes mutations,
même si toujours dans
l’esprit de la recherche
chromatique. 
Galerie du Théâtre
municipal
Ouvert du mardi
au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h30.
Le dimanche de 15h
à 18h30.
Renseignements :
05. 55. 18. 18. 57
ou 05. 55. 23. 21. 39.
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> AU JOUR LE JOUR
> JEUDI 20 JUILLET
34e Festival de musique
de Saint-Robert
Gérard Lesne et
« Il seminario musicale»...
Saint-Robert, 21h.
Rens. : 05.55.25.21.01.
> DU 21 AU 29 JUILLET,
théâtre de verdure de Brive
Brive plage
Les concerts Vendredi 21 à 20h
- Les Tambours du Burundi
Samedi 22 à 21h
-Songo 21
Lundi 24
- Karaoké géant, 21h
Jeudi 27, 21h
- « Iles des pins» spectacle
Nouvelle Calédonie
Vendredi 28, 20h
- « Arte Flamenco »
Cinéma en plein air
Dimanche 23
- « Brice de Nice » (22h30).
> DU 21 AU 25 JUILLET
Festival de Sédières
Voir programme page 27.
Château de Sédières.
> VENDREDI 21 ET SAMEDI 22
Jazz in Ségur
Avec « Irakli and the Louis
Armstrong » (le 21)
et « Spirit of swing » (le 22).
Ségur-le-château
Rens : 05.55.73.39.92

> VENDREDI 21 JUILLET
Festival de la Vézère
Chœur de garçons de la maîtrise
de Seine-Maritime et orchestre
baroque.
Eglise d’Allassac, 21h.
Rens. et res. : 05.55.23.25.09.
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> CONCERT
Gospel’s words> Consti-

16e Théâtrales de Collonges
« Les Petites filles modèles »
par le Théâtre du Montansier
Place du Lavoir de Collonges,
21h. Rens. : 05.55.25.47.57.
> JEUDI 27 JUILLET
34e Festival de Saint-Robert
Trio Equinoxe
Saint-Robert, 21h.
Rens. : 05.55.25.21.01.
> VENDREDI 28 JUILLET
Festival de la Vézère
Chœur « Ave Sol »
de Riga (Lettonie)
Collégiale St-Martin, 21h
Rens. et res. : 05.55.23.25.09.
> MARDI 1 AOÛT
34e Festival de Saint-Robert
Ensemble Sarocchi
(chants traditionnels corses)
ER

Perpezac-le-Blanc, 21h.
Rens. : 05.55.25.21.01.
16e Théâtrales de Collonges
« Oncle Vania » de Tchekhov
Place du Lavoir de Collonges,
à 21h.
Rens. : 05.55.25.47.57.
> MERCREDI 2 AOÛT
Festival de la Vézère
J-F. Neuburger (piano)
et F.Castang (comédien)
Eglise de St-Ybard, 21h.
Rens. et res. : 05.55.23.25.09.
> MERCREDI 2 AOÛT
Musique sacrée - Aubazine
« Dulcis Fidium Harmonia »
de B. Anton Aufshnaiter.

tué de trois artistes d’origine
afro antillaise ,Wesley Seme,
Céline Languedoc et John
Mpindou, l’ensemble
« Gospel Messengers »,
proposera un florilège des
plus beaux Gospels et Négros
Spirituals pour un concert
où l’émotion et la communion avec le public sont
totales. Un instant rare pour
les amateurs d’ harmonies
vocales,un de ces instants où
le temps s’arrête. Tous trois
chantent les gospels depuis
l’enfance dans leur église et
sont animés d’une foi

34e Festival de musique
de Saint-Robert
Concert autour de Bach.
Saint-Robert, 21h.
Rens. : 05.55.25.21.01.

profonde qui leur permet
de se transcender pour
offrir à leur public des
moments rares d’émotion
et de bonheur. 

> VENDREDI 4 AOÛT
20e Festival de la Luzège
- 21h30 : La Veuve rusée
de C.Goldoni (Théâtre)
Château de Sédières, Clergoux.
Tél : 05.55.27.68.85.

Mardi 8 août, 21h,
église des Rosiers.
Billets en vente
à l’Office de Tourisme.

> SAMEDI 5 AOÛT
Festival de la Vézère
Récital de piano de Mikhaïl

15e Académie d’été F. Poulenc
Piano > La 15e
Ac a d é m i e d ’ é t é
Francis Poulenc se
déroule dans les
locaux de l’ENMDT.
Elle réunit des
stagiaires de tous
pays (France, Gèce, Japon,
Maroc, Etats-Unis, Corée.
- Jeudi 20/07,église de Lissac,
20h30 : récital de piano avec
Guillaume Matias ;
- Samedi 22/07, chapelle
Saint-Libéral , 20h30 : récital
de piano Guigla Katasarava
(entrée gratuite) ;
- Lundi 24/07, église de
Curemonte ,20h30 : récital de
violoncelle avec Paul Julien
(Guigla Katasarava au piano)

- Du mardi 25 au
jeudi 27/07 ( 16h à
19h) dans la cour
d’honneur de
l’Hôtel de Ville ou
à l’auditor ium
F. P o u l e n c :
auditions des stagiaires
(entrée gratuite)
- Jeudi 27/07 : cour d’honneur de l’Hôtel de ville,
20h30 : concerts des professeurs et des stagiaires
(entrée gratuite)
A noter que le prochain
concours international de
piano Francis Poulenc se
déroulera du 7 au 14
décembre. 
Rens : 05.55. 18. 18. 63.

Rudy et Misha Alperin
Château du Saillant, 20h
Rens. et res. : 05.55.23.25.09.
« Le granit d’Or »
Finale du grand concours
de chant « Le granit d’Or ».
21h, salle Brassens.
Rens : 05.53.46.69.47
20e Festival de la Luzège
- 18 h30 : Malossol (musique)
Sous chapiteau, Lapleau.
- 21 h30 : Post-Babel
par le Théâtre Luzzi (Théâtre)
Sous chapiteau, Lapleau.
Tél : 05.55.27.68.85.
> DIMANCHE 6 AOÛT
Festival de la Vézère
« Pimpon d’or », spectacle de
marionnettes - Compagnie Blin.
Château du Saillant, 17h
Rens. et res. : 05.55.23.25.09.

Abbatiale d’Aubazine, 21h.
Rens. et res. :
05.55.84.24.74.
> JEUDI 3 AOÛT
20e Festival de la Luzège
- 18h30 et 0h00 : Malossol
- 21h30 : « Les Chiens
ne font pas des chats »
de C. Bourgeyx (théâtre).
Roc du Gour Noir de
St-Pantaléon-de-Lapleau.
Tél : 05.55.27.68.85.

20e Festival de la Luzège
- 21h30 : « Un épais brouillard »
par le duo Kowarsky/Demereau
(conte)
Rosiers-d’Egletons
Tél : 05.55.27.68.

Brive
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> MARDI 25 JUILLET
Festival de la Vézère
Fine Arts Quartet
Eglise de Turenne, 21h
Rens. et res. : 05.55.23.25.09.
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> L’AGENDA (SUITE)
> LUNDI 7 AOÛT
20e Festival de la Luzège
- 21h30 : « L’écrit d’elle » de
Valérie Moreau (théâtre)
Montaignac-Saint-Hippolyte
Tél : 05.55.27.68.85.

> 15-25 AOÛT
e

23 ORCHESTRADES

> MARDI 8 AOÛT
Festival de la Vézère
Korean Chamber Orchestra
Abbatiale d’Uzerche, 21h
Rens. et res. : 05.55.23.25.09.
20e Festival de la Luzège
- 18h30 : « Faim de loup » de et
avec Pierre Deschamps.
Sous chaptiteau, Lapleau
- 21h30 : « La pluie d’été » de
Marguerite Duras (théâtre)
Roc du Gour Noir,
Tél : 05.55.27.68.85.
Gospel Messengers
Voir encadré p. 29
Eglise des Rosiers, 21h
16e Théâtrales
de Collonges
« Un et un Feydeau »,
par la Troupe du Phénix.
Place du Lavoir de Collonges,
à 21h.
Rens. : 05.55.25.47.57.
34e Festival de musique
de Saint-Robert
Ensemble vocal Lurra
(chœur basque).
Yssandon, 21h.
Rens. : 05.55.25.21.01.
> MERCREDI 9 AOÛT
20e Festival de la Luzège
- 21h30 : « La pluie d’été » de
Marguerite Duras (théâtre)
Roc du Gour Noir, St Pantaléon
Tél : 05.55.27.68.85.
> JEUDI 10 AOÛT
14e Festival aux champs
de Chanteix

Jeunes > Grande
nouveauté cette année
pour la 23e édition des
Orchestrades : tous les
concerts du soir ainsi que
le concert final (24 août),
auront lieu à l’Espace des
Trois Provinces, dont le
réaménagement se
termine cet été.
Les Orchestrades 2006
auront pour thème
« L’Europe en musique ».
La SOJE, l’association
organisatrice de la
manifestation, annonce la
venue à Brive de quelque
350 jeunes musiciens
représentant une
vingtaine de pays. Avec un

nouveau venu cette
année dans le grand
concert des pays orchestradiens, la Lybie.
L’œuvre inédite du
concert final, traditionnellement composée
spécialement pour la
manifestation, a été
confiée à Claude-Henri
Joubert, dont c’est là la
deuxième participation
aux Orchestrades.
Autre nouveauté de cette
édition 2006, l’extension
des concerts décentralisés en Pays de Brive, qui
auront lieu dès le
vendredi soir, le samedi
après-midi et samedi
soir, ainsi que le
dimanche soir.
Pour en savoir plus,
connaître le programme
complet des 23e Orchestrades, un site à
consulter :
http://www.orchestrades.com/. 

- 21h : « La Diagonale
de Tchernobyl » (théâtre) ;
- 22h :
« The Commitments »
d’Alan Parker (cinéma)
- 00h : Bad Blues Band
(concert)
Rens. et rés. : TuberCulture
Tél : 05.55.27.95.81.

Espace Ventadour, Egletons
Tél : 05.55.27.68.85.

20e Festival
de la Luzège
- 21h : « Pola » de Pépito
Matéo (théâtre).

> VENDREDI 11, SAMEDI 12
ET DIMANCHE 13 AOÛT
Festival de la Vézère
WEEK END OPERA, avec

34e Festival de musique
de Saint-Robert
Orchestre de chambre
de la nouvelle Europe
Saint-Robert, 21h.
Rens. : 05.55.25.21.01.
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Diva Opera (Brian Evans,
direction et piano)
Vendredi : « Le Barbier
de Séville » de Rossini.
Samedi : « L’Elixir d’ Amour »
de Donizetti.
Dimanche : « Madame
Butterfly » de Puccini.
Château de Saillant, 21h
Rens. et res. : 05.55.23.25.09.
> VENDREDI 11 AOÛT
14e Festival aux champs
de Chanteix
-19 h : Thomas Ezekiel
et la Roulotte Russe (concert) ;
- 20h45 : Orly Chap (concert) ;
- 21h30 : La Grande Sophie
(concert) ;

- 23h : Blankass (concert) ;
- 00h30 ; Thomas Ezekiel
et la Roulotte Russe (concert).
Rens. et rés. : TuberCulture
Tél : 05.55.27.95.81.
20e Festival de la Luzège
- 21h30 : « Le principe
de solitude », chorégraphie
d’Heddi Maalem (danse).
Roc du Gour Noir, St Pantaléon
Tél : 05.55.27.68.85.
> SAMEDI 12 AOÛT
14e Festival aux champs
de Chanteix
- 19h : Syrano (concert) ;
- 20h45 : J.Kisling (concert) ;
- 21h30 : Aldebert (concert) ;
- 23h : H. F. Thièfaine (concert) ;
- 00h30 : Syrano (concert).
Rens. et rés. : TuberCulture
Tél : 05.55.27.95.81.
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20e Festival de la Luzège
- 21h30 : « Mobylette »
de Jean-Philippe Ibos (théâtre)
Espace Ventadour, Egletons
Tél : 05.55.27.68.85.
> DIMANCHE 13 AOÛT
14e Festival aux champs
de Chanteix
Animations, expositions,
restauration patate, visite
guidée du Marais du Brezou
et forum ayant pour thème
« Culture et Ruralité »
- 16h : Jean Alambre (concert) ;
-18h : Musique à 2 (concert) ;
-20h45 : Ben Ricour (concert) ;
- 22h15 : Alan Stivell (concert) ;
- 00h : Prisca(concert) ;
Rens. et rés. : TuberCulture
Tél : 05.55.27.95.81.
> DU 15 AU 25 AOÛT
23e Orchestrades
Voir encadré ci-contre
Centre France Music Tour
- Christian Gabriel et Fredy ;
AX’S ; Michal ; Hoda ;
Roland KarL
21h30, halle Brassens.
Rens. : 05.55.25.47.57.
16e Théâtrales de Collonges
« 16/9e siècle »,
par les Francs Glaçons
Place du Lavoir de Collonges,
21h. Rens. : 05.55.25.47.57.
> MERCREDI 16 AOÛT
Festival de la Vézère

Sextuor de la Philharmonie
de Berlin.
Abbatiale de Vigeois, 21h
Rens. et res. : 05.55.23.25.09.

Photos > « Courbes et
lumières » premier ouvrage
du photographe briviste
Michel Blot, est consacré au
travail effectué depuis
plusieurs années autour de

l'hommage envers les
femmes. « A ce titre, écrit
l’artiste, j'ai donc réalisé
de nombreux clichés de
nus, de femmes enceintes
et ce livre en regroupe les
plus belles images. »
Soit quelque 90 clichés
en noir et blanc, pour un
bel album de 96 pages au
format 28x22 cm. Sa
parution est prévue en
octobre aux éditions
Mines de rien.
Une offre de lancement
est proposée sur le site
de l’auteur :
www.michelblot.com 

Le Maudit
Etrange > conseil de lire deux fois ces
L’auteur de ce
roman à clés,
David Séreau,
est âgé de 33
ans. Il vit dans
la région et écrit depuis l’âge
de 12 ans. Et cela se voit dans
ce premier roman paru aux
Editions du Ver Luisant. Un
premier roman étrange
entièrement écrit en
italique. « Il y a une raison, il
faut arriver à la fin pour
comprendre », lâche,
énigmatique, son auteur.
Tout autant énigmatique ce

pages pour mieux entrevoir
sa réalité, sa vérité.
Difficile de raconter ici
l’histoire de cette Lucie sans
en dévoiler trop. Tout juste
peut-on écrire que ces mots
sur le passé et le présent de
son héroïne pèsent
longtemps dans nos esprits,
que l’histoire se déroule ici
en Pays de Brive. Et, à cela
aussi, il doit y avoir de
bonnes raisons... 
« Le Maudit » de David
Séreau, Ed. du Ver Luisant.
(238p, 16 euros).

> JEUDI 17 AOÛT
34e Festival de musique
de Saint-Robert
Quatuor Debussy.
Saint-Robert, 21h
Rens. : 05.55.25.21.01.
> DU VE.18 AU DI.20 AOÛT
Festicublac
Festival de musique celtique.
- Vendredi : Davihen ;
Samedi : Menestrel ;
Dimanche : Iris Poischtin
et Jery Carter
Cublac
Rens : 06.85.43.99.64

> VE.18 ET SA.19 AOÛT
Festival Causse z’en partout
(musique). Avec le
vendredi soir Unborn, Erlen
Meyer et H-tray : le samedi
soir K6, B-Roy, Les Lutins
Sauvages.
Saint Cernin-de-Larche.
Rens : 06.76.84.44.13.
> VENDREDI 18 AOÛT
Festival de la Vézère
Divna, soprano et le Chœur
mixte Melodi.
Eglise de Pompadour, 21h
Rens : 05.55.23.25.09.
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Festival Kind of Belou

- 18h, halle : Tribal Banda .
- 21h15, salle des fêtes :
Lionel Louéké (France-USA)
suivi de Kirobo (Metz)
www.kindofbelou.com/
> SAMEDI 19 AOÛT
Festival Kind of Belou
- 18h, halle : Bone Bop,
jazz-electro
- 21h15, salle des fêtes :
Jeanette Lindström-Torbjorn.
www.kindofbelou.com/
> DIMANCHE 20 AOÛT
Festival Kind of Belou
- 18h, halle : Hommage à Billie
Holliday, Ella Fitzgerald
et Sarah Vaughan
(concert gratuit)
- 21h15, Ursus Minor .
www.kindofbelou.com/
> LUNDI 21 AOÛT
Festival de la Vézère
Ensemble de Lausanne
Cathédrale de Tulle, 21h
Rens. et res. : 05.55.23.25.09.
> MARDI 22 AOÛT
16e Théâtrales de Collonges
« Orion le tueur »
par la Java des Gaspards
Place du Lavoir de Collonges,
21h. Rens. : 05.55.25.47.57.
> DU 24 AU 26 AOÛT
Opéra au Festival de Sédières
Voir page 27
Château de Sédières.
> VENDREDI 25 AOÛT
Festival de la Vézère
Récital de piano de D. Matsuev.
Château du Saillant, 20h
Rens. et res. : 05.55.23.25.09.

RENDEZ-VOUS

> LIVRES
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> SPORT
L’EUROPE DES UNIVERSITÉS
SE JOUE SUR LE CAUSSE
Les 1er et 2
septembre , le lac
du Causse accueille
les championnats
d’Europe des
universités. Une
deuxième édition
très attendue !
Après la première
du genre à Cardiff,
la régate veut
se bâtir à Brive
sa réputation .
n connaissait déjà les
championnats universitaires d’envergure
internationale... Dans ces
régates, les bateaux qui
concourrent sont composés des
meilleurs rameurs nationaux
piochés à travers les universités
du pays... Manquaient au
programme de véritables duels
entre universités, où les bateaux
défendr aient chacun les
couleurs de leur université,
dans la plus pure tradition des
célèbres joutes Oxford contre
Cambridge.

O

LA TRADITION
DES GRANDS DUELS
C’est dans cet état d’esprit que
l’EUSA (European university
sports association) a créé l’an
dernier les championnats
d’Europe des universités. La
première édition qui s’est jouée
à Cardiff en Grande-Bretagne,
a rassemblé un peu moins de

300 rameurs issus de douze
pays. La deuxième du genre qui
devrait gagner en envergure,
aura lieu les vendredi 1er et
samedi 2 septembre sur le
lac du Causse. Elle réunira
des doubles, quatre et huit
dans les différentes catégories. « Nous allons recevoir
des universités de prestige,
des futurs cadres, qui vont
découvrir le lac et la région»,
se réjouit Jean-Pierre Francy,
président du Causse corrézien. « Plus tard, ils pourront
y revenir en stage sportifs ou
en famille. C’est un véritable
investissement économique
et touristique. »
« La candidature de Brive n’a
posé aucun problème», affirmait au lendemain de la
décision, Lionel Girard, président aviron au sein de la
Fédération internationale de
sport universitaire. Et nous
comptons justement sur
l’expérience du Causse en
compétitions universitaires
pour améliorer cette deuxième
édition. »
Un défi de plus à relever pour le
trio gagnant que forment le

Club CSNB, la Ville de Brive
et le Causse corrézien. Car
l’EUSA veut booster très nettement la participation en
nombre de pays comme de
rameurs. Cette deuxième
édition a été élargie à une
Europe des 37 fédérations.
NEUF UNIVERSITÉS
BRITANNIQUES
Par pays, l’engagement ne sera
pas non plus limité comme
prévu aux deux meilleures
universités. Les Britanniques
ont déjà décidé de venir à neuf
universités et quelque 60
rameurs. Rappelons d’ailleurs
que le huit barré d’Oxford avec
à son bord le Français Bastien
Ripoll, a battu cette année celui
de Cambridge. La compétition
laisse espérer de belles joutes.
« L’EUSA veut faire de ces
championnats d’Europe une
manifestation phare »,
commente Benoît Deladerrière
du CSNB. « Il faut en amplifier
l’impact dans les premières
années. Cette régate à Brive va
donc être primordiale. » La
compétition justifie ainsi les
aménagements appor tés
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jusqu’ici au lac du Causse et
s’inscrit pleinement dans la
perspective des championnats
du monde junior en 2009.
« Pour cette échéance, un plan
d’investissement sur trois ans
devrait être voté en juillet par le
C e n t re n a t i o n a l p o u r l e
développement du spor t
CNDS », ajoute Jean-Pierre
Francy qui se félicite également
« des nombreux partenaires
engagés aux côtés du club, du
Causse et de la Ville de Brive ».
Côté pratique, si ces championnats d’Europe se concentrent
sur deux jours, les équipes
universitaires seront prises en
charge dès le mercredi, avec un
vendredi consacré aux entraînements.  M.C.M.
Rens : www.csnbrive.fr.

PROGRAMME
31 août : 18h cérémonie
d’ouverture
1er sept : 8h-12h
et 14h-17h séries
2 sept : 9h-12h, demi-finales
14h-17h finales B et A
18h cérémonie de clôture

q
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LE RUGBY BRIVISTE TIENT
SES STARS MONDIALES…

> PISCINE

demi-finale, par un troisième
Briviste Aurélien Béco.
Les joueurs du jeune retraité
Toulousain Emile Ntamack ont
affiché une impressionnante
maturité face à des boks
impuissants.
Cette compétition a été
suivie par près de 60.000
spectateurs dans les stades
auvergnats. Une compétition
appelée à disparaître pour
© Isabelle PICAREL
être remplacée par un
tournoi lors des matches de championnat du monde des
qualification, Sud-Africains moins de 20 ans à partir de
qu’ils ont à nouveau affronté en l’an prochain. 
finale…Au cours de ce match ,
l ’ é q u i p e d e Fr a n ce é t a i t
Diarmid Courrèges
emmenée par un Lionel
Beauxis des grands jours.
L’ouvreur a été à l’origine des
ABONNEZ-VOUS
24 points tricolores grâce à six
AU TOP 14
Le club cabiste propose
pénalités et deux drops. Le néode nombreuses formules
parisien incarne cette relève du
d'abonnements comme
rugby français, mais peu
102€ et 16 matchs ou la
nombreux sont ceux qui
place en Centrale Grande
comme lui – dont les deux
Tribune pour 260E. Vous
pourrez bénéficier de tarifs
Brivistes Damien Chouly et
abonnements DUO et
Denys Drozdz -, évoluent déjà
FAMILLE et la possibilité
régulièrement dans le Top 14.
de payer en plusieurs fois.
Au cours de la compétition, les
Alors n'hésitez pas
Bleuets avaient perdu le 3e ligne
à soutenir le club phare
et faire vibrer le stade
Steve Malonga (hernie cerviAmédée Domenech !
cale), lequel sera remplacé,
Rens : 05.55.74.20.14.
pour affronter l'Australie, en

LE GRAND BLEU
Les bassins du stade nautique
municipal sont ouverts pendant tout l’été, tous les jours
de 9h30 à 19h, mardi, jeudi
et samedi jusqu’à 20h. Entrée :
2,70€ (à 2,20 pour les moins
de 16 ans). Possibilité de cartes d’abonnement à 10 entrées.
Rens : 05.55.23.32.34.

> CMS : VISITE D’ÉTÉ

POUR LA RENTRÉE
Le Centre médico sportif reste
ouvert pendant l’été, du lundi
au vendredi. Profitez donc
des vacances pour obtenir
votre certificat médical d’aptitude, précieux sésame pour
votre nouvelle saison sportive.
Vous éviterez ainsi les encombrements de la rentrée.
La visite est à 2,70€ pour
les licenciés des clubs brivistes
et pour les non licenciés
résidant à Brive (à 3,70 €
pour les sportifs pratiquant
à l’extérieur). Consultations
uniquement sur RV.
Rens : 05.55.23.32.34.

> BALADES

> CYCLISME

Avis aux promeneurs, vous
trouverez à l’Office de tourisme
un recueil des 32 circuits
pédestres annoncés par Brive
magazine (itinéraires révisés),
les fiches descriptives des dix
dernières balades et le guide
de randonnée de la CAB
de 20 circuits balisés.
Rendez-vous en septembre
pour de nouvelles balades.
Rens : 05.55.24.08.80.

19E CRITERIUM DE LA VILLE DE BRIVE

> ECOLE DE FOOT

Pour son 19e critérium national
amateur de la Ville de Brive qui
aura lieu en nocturne vendredi

28 juillet, l’Union cycliste
briviste crée cette année la
nouveauté. En ouverture de la
course qui rassemble 80
coureurs, parmi les meilleurs
amateurs nationaux et régionaux, l’UCB organise un Prix
de la municipalité réservé aux
cyclosportifs UFOLEP, 1ere, 2e
et 3e catégories. Le président

We i n g a r t e n e s p è re v o i r
grimper la participation à 140
coureurs. Prix de la municipalité : départ à 19h45, avenue
Jean Jaurès, arrivée vers
20h45. Critérium : départ
même lieu 21h, arrivée vers
23h.
Renseignements :
UCB, 05.55.24.54.98.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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L’école des Portugais de Brive
a cette année encore engagé
deux équipes dans le tournoi
international de Barcelone.
Un séjour à la fois sportif
et culturel au cours duquel
les jeunes issus des catégories
13, 15 et 18 ans ont eu
la chance de côtoyer des
équipes pro de différents pays.
L’école qui reprendra
en septembre accueille
de 6 à 18 ans.
Rens : 06.87.07.72.36.

RENDEZ-VOUS

- 21 ANS> On espère que
les années vont se suivre et se
ressembler. Quinze mois avant
la Coupe du monde 2007,
les « Bleuets » ont remporté le
Mondial des moins de 21 ans à
Clermont-Ferrand. Parmi eux
trois Brivistes : Damien Chouly,
Denys Drozdz et Aurélien Béco.
Une première pour la France et
l’hémisphère Nord depuis sa
création en 2001 grâce à ce
succès décroché face à l’Afrique
du Sud (24-13).
Depuis le 9 juillet, la France à
joué contre les Irlandais (26-8),
les Gallois (32-3) et le 21 juin,
en demi-finale, contre l’Australie (32-17).
Les Bleuets n'ont été battus que
par les Sud-Africains (10-14)
dans la première phase du

> EN BREF

q
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15 AU 30 JUIN

> LES NAISSANCES

BRIVE PRATIQUE
SAPEURS POMPIERS : 18
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.31.19
URGENCES SOCIAL : 115
MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00
SOS MÉDECINS : 05.55.20.67.67
DENTISTE DE GARDE : 15
PHARMACIEN DE GARDE :
05.55.17.46.00
SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02
SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25
ENFANCE MALTRAITÉE : 08.00.05.41.41
MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20
ENTRAID’SIDA : 05.55.33.54.33
VÉTÉRINAIRE DE GARDE : 05.55.17.46.00
SPA : 05.55.86.05.70
AÉROPORT DE BRIVE (réservations) :
05.55.86.88.36
ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99
BRIVE AVF ACCUEIL : 05.55.23.62.82

12 JUIN : Mathis GOURGUES de Michel
GOURGUES et Marie-Pierre FERNANDES.
13 JUIN : Lola RANZA de Julien RANZA
et Julie GARCIA TRUJEDA.
14 JUIN : Mireille, Olga VERLAIN de JeanPaul VERLAIN et Elena BOLSHAKOVA.
16 JUIN : Luigi, Salvatore, Guy ESPINASSE
de Cédric ESPINASSE et Virginie ABATE.
17 JUIN : Maëlla MANSAR de Karim MANSAR
et Naoile NACHAT.
18 JUIN : Enzo, Jean-Michel, Jean-Claude
MERGNAT de Patrick MERGNAT et
Mélanie FRAYSSE.
19 JUIN : Lina, Noémie ANTUNES de Frédéric
ANTUNES et Séverine CLANCHIER ;
Estelle LACHATRE de Laurent LACHATRE
et Marie-France BLANC.
20 JUIN : Maya BARIOLADE de Franck
ZAIMEDDINE et Sandra BARIOLADE ;
Soulaïmane HICHMINE de Mohammed
HICHMINE et Malika OURAHO.
22 JUIN : Jade, Lisa
CARPENTIER - - COIMBRA de Alban
CARPENTIER et Stéphanie COIMBRA ;
Stéphane, Louis CREMOUX de Jean-Marc
CREMOUX et Marie-Claude SAUTRON.
23 JUIN : Antoine, Jules, Lilian CHASSAING
de Olivier CHASSAING et Maryline FAUREL ;
Dimitry VALADE de Stéphane VALADE
et Paula FERNANDES.
2 5 JUIN : Axel GAUT de Fabrice GAUT
et Suzy LESPILETTE.
28 JUIN : Inès AMARA de Maâmar AMARA et
Samira HERICHI ; Océane BEYNIE de Yannick
BEYNIE et Stéphanie FOURNIER ; Sokvicheak
BY de Sokhara BY et Sokha BUNCHHEAN ;
Faustine, Rose, Charlotte RONDEAU de Denis
RONDEAU et Delphine ADAM.

29 JUIN : Pauline, Camille FAURE de Franck
FAURE et Marie-Pierre LORIETTE ; Coralie,
Sylvia MATHIEU de Alain MATHIEU et Sylvie
DELBOS ; Raphaël, Paul, Marie PERTUIS de
François PERTUIS et Laurence GARRIGOU ;
Réda ZAOUIA de Khalid ZAOUIA
et Gaëlle FROIDEFOND.

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

> ILS S’AIMENT
17 JUIN : Younes FADAL et Syham GHIRIANI ;
François L'HUILLIER et Carine THOUVENIN ;
Benoît PREFOL et Jessica TRONCHE.
23 JUIN : Jérôme BRIOLLE et Myriam MIOCH.
24 JUIN : Eric BONY et Nathalie SOULIE ;
Yannick GAZEAU et Claire CHANCEL.

Brive Magazine adresse toutes
ses félicitations aux nouveaux mariés.

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS
15 JUIN : Georges LACABANNE.
16 JUIN : Gérard PHILIPPE.
17 JUIN : Suzanne DUPORT.
20 JUIN : Jean-Louis ALGAY.
23 JUIN : Alice DECHANCES,
veuve VALEYRIE.
24 JUIN : Alain CRU ; Angèle DIOT,
veuve LACAUX.
25 JUIN : André DUMAS.
26 JUIN : Jacques HAZA.
28 JUIN : Gabriel Pierre FAURIE.
29 JUIN : Raymonde BEL, veuve CAUVIN ;
Marguerite COMMAGNAC, veuve ROL ;
Boutouchent HAMOUL .

Brive Magazine présente
ses sincères condoléances aux familles

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

Cet été, pour vos demandes d’intervention

Utilisez Mairie Services au 0800 50 93 93
Les permanences de vos élus dans les quartiers vont s’interrompre durant
les vacances d’été et reprendront dès le mois de Septembre.
Cette trêve sera mise à profit par les services de la Ville pour réaliser des
travaux demandés aux élus par les brivistes, ainsi que pour travailler à la
programmation des interventions de cet automne.
L’écoute de proximité reste toujours active avec le Mairie Service Numéro
Vert (appel gratuit) 0800 50 93 93 qui est disponible pour vos demandes
d’intervention. A ce jour, sur les six premiers mois de l’année, 85% (84
exactement) des demandes des brivistes ont déjà fait l’objet d’une
intervention des services concernés de la Ville, de la Communauté
d’Agglomération, de l’Office HLM, et du Centre Communal d’Actions sociales
de la Ville.
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