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La voix de la France

’été 2006 restera marqué par
les évènements du Moyen
Orient et la voix de la France à
nouveau audible dans le monde. En
tant que membre du groupe d’amitié
France Liban au Sénat, je suis intervenu très tôt pour demander un
cessez-le-feu immédiat et apporter
mon soutien au peuple libanais dont
nous sommes si proches. Je me félicite
que notre pays se soit rassemblé
autour du Président de la République
pour faire entendre la voix de la
France. Cette fois-ci et cela n’avait
pas été le cas pour l’Irak, elle a été entendue. Souhaitons maintenant que s’ouvrent enfin des négociations globales pour que
chaque pays puisse vivre en paix et en harmonie à l’abri de ses
frontières reconnues par tous. Je ne me résoudrai jamais à
admettre que des responsables politiques, élus démocratiquement, ne trouvent de solution que par les armes.
J’ai rappelé, lors des manifestations du 15 Août, qu’à Brive-laGaillarde nous connaissions le prix de la liberté et que nous
continuerons sans relâche à défendre les valeurs de fraternité, de
tolérance et d’humanisme, contrepoison de l’obscurantisme.
Parallèlement, nous avons appris qu’une vaste entreprise terroriste islamique avait à nouveau menacé l’Europe et les Etats
Unis. Il est trop tôt pour connaître la réalité des faits, mais je
n’hésite pas à faire un lien entre les événements du Moyen
Orient et le terrorisme qui continue à frapper aveuglément nos
sociétés démocratiques.
J’ai plusieurs fois affirmé la dangerosité de l’intégrisme islamique.
Les organisations internationales doivent utiliser tous les moyens
pour combattre sans angélisme ces escadrons de la mort.
L’écrivain musulman Addelwahad MEDDEB déclarait encore
dernièrement : « Jamais je ne confondrai l’Islam et l’islamisme
(…). L’islamisme est le fascisme le plus absolu créé par la pensée
humaine ».
La France continue à payer un lourd tribut à son engagement
pour le maintien de la paix et le respect des décisions de l’ONU.
A Brive, nous le savons bien puisque quatre soldats du 126° RI
ont été blessés à Kaboul dans l’exercice de leur mission. Je leur
ai adressé par l’intermédiaire du Commandant du 126°RI nos
meilleurs voeux de rétablissement au nom de la communauté
briviste.
Il est normal que la France demande un mandat clair avant
d’engager massivement des soldats français dans la FINUL au
Liban afin d’éviter des malentendus dont les conséquences
pourraient être dramatiques pour nos soldats, comme cela fut
déjà le cas dans le passé.
Plus localement, l’été s’est déroulé calmement dans notre cité :
Brive Plage a connu son succès habituel, et je félicite tous les
partenaires qui ont contribué à nos côtés au succès de cette
manifestation, en particulier les cafetiers de Brive.
Le Festival de la Vézère a déroulé ses fastes, et les Orchestrades
ont pu se produire dans des conditions optimales dans le nouvel
Espace des Trois Provinces qui est devenu une des plus impor-

En pleine période de canicule, Bernard Murat a
rendu visite aux aînés (comme ici à Rivet - notre
photo ), l’occasion pour le maire de s’assurer du
bon fonctionnement du plan canicule dans les
logements-foyers de la ville et de saluer le
travail remarquable de toutes les équipes de ces
établissements.

tantes scènes culturelles du Limousin.
Le Festival de l’élevage qui aura clôturé
cette période, s’affirmera de plus en
plus comme la deuxième manifestation de ce type après le Salon de
l’agriculture de Paris.
L’inauguration du calvaire de Saint Antoine et sa fête de l’oignon
raisonneront fort dans le coeur des Brivistes, quelle que soit leur
croyance, tant attachés qu’ils sont à ce site prestigieux et paisible,
chargé de souvenirs et d’histoire.
Nous allons regretter le départ à la retraite du Père Vayrac qui
pendant tant d’années a été à l’écoute des Brivistes. Il mérite le titre
d’ « aumônier de la Ville ».
Un point noir : l’attitude inqualifiable une nouvelle fois de certains
membres des gens du voyage au camp de Bouquet. Une intervention des forces de police a permis de saisir de nombreuses armes
et munitions. Comme je m’y étais engagé en décembre 2005,
nous sommes en train de mettre en place une politique globale
pour régler ce problème en partenariat avec l’Etat, la CAB, l’Office
HLM, les services sociaux de la ville et du Conseil général et les
associations impliquées dans ce dossier.
Nous allons réunir une commission ad hoc avec les élus de l’opposition, s’ils le souhaitent, pour leur faire part des différentes pistes
que nous avons explorées, et mettre en place ensemble les solutions
les plus adaptées.
Comme je m’y suis engagé, la fermeture du camp de Bouquet est
désormais programmée ainsi que la création d’une aire de passage
de 40 emplacements, conformément à la loi.
Pour l’aire de grand passage, en particulier des missions évangéliques, j’ai fait des propositions qui me paraissent raisonnables et
qui pourraient apporter une solution aux problèmes de Brive,
Malemort et Tulle, en toute sécurité et dans des conditions
d’accueil acceptables par tous.
Bonne rentrée à tous.
Bernard Murat

COUPE DU MONDE : MERCI A NOS PARTENAIRES
« Je tiens ici, au nom de tous mes concitoyens à remercier
nos fidèles partenaires que sont les entreprises Broch,
Foussat, ISS, le Crédit Agricole, la Banque Portugaise
Investissements, Jour et Nuit Wancom, Ostracom et Sat
Concept, sans lesquels les retransmissions de la demi
finale et de la finale de la Coupe du monde de football,
n’auraient pu être projetées sur écran géant sous la halle
Brassens.Merci également aux équipes municipales qui
ont participé elles aussi à cette grande fête du football
à Brive. »
Bernard Murat
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Entrez dans
un nouvel espace
L e s O rc h e st ra d e s l’ o n t
étrenné il y a une quinzaine
de jours avec ses concerts
de soirée et son grand final.
L’Espace des Trois Provinces, tout beau tout neuf, sera
officiellement inauguré le
11 septembre.

M

oderne, pratique et acoustique.
Une t r ilog ie de mots pour
présenter le nouvel Espace des
Trois Provinces, qui après plusieurs mois
de travaux, est enfin devenu une vraie
salle pour les diverses manifestations de la
cité.
Le chantier de rénovation a été lancé par
la Ville de Brive en mai 2005. Cette réhabilitation inscrite dans le Contrat
d’agglomération s’est élevée à 2,8 millions
d’euros. La municipalité en a assumé la
plus grande partie (46,53%), tandis que
l’Etat subventionnait le dossier à hauteur
de 19,48%. La Région a participé pour
14,51% à cette rénovation et le Département pour 19,48%.

Jusqu’à 4700 spectateurs
Dans les grandes lignes, le nouvel Espace
des Trois Provinces offrira une jauge
modulable pouvant aller jusqu’à 4.700
personnes debout. Au total, sept configurations permettront d’accueillir
différentes sortes de spectacles et plus ou
moins de public grâce à des gradins télescopiques.
Outre des lieux de stockage, un catering
(zone de cuisine), de nouvelles issues de
secours, l’Espace des Trois Provinces est
désormais doté de véritables loges. Quant
à la scène, le mot d’ordre était aussi au

« La Belle de Cadix »
le 14 septembre en ouverure
de la saison culturelle

Le trio féminin français « Estampe » et
l’ensemble de cuivre japonais « Firework »
(notre photo), ont été les premiers à fouler
la nouvelle scène de l’Espace des Trois
provinces, pour le concert d’ouverture des
Orchestrades.

modulable puisque celle-ci pourra varier
de 8 m par 14 m à 14 m par 24 m.
Enfin, côté son, qui n’était pas le moindre
écueil de l’ancienne structure, celui-ci a été
entièrement repensé.
Fin prête, la salle a déjà donné et donnera
de la voix avec les concerts du soir et le
grand final des 23e Orchestrades, en août
dernier, et lors de l’ouverture de la saison
culturelle avec « La Belle de Cadix », le 14
septembre prochain. 
(Voir aussi notre article page 16)

« La Belle de Cadix », l’une des plus
célèbres opérettes de Francis Lopez,
raconte l’histoire de Carlos Medina.
Cette grande vedette de cinéma quitte
la Côte d’Azur pour aller tourner un
film sur l’Espagne au milieu des
dernières tribus gitanes qui conservent encore leurs traditions.
Marie-Luisa, la plus belle des gitanes,
est jalouse. Son fiancé Ramirez s’est
fait enrôlé comme guitariste dans la
troupe. Déjà attirée par Carlos, elle
accepte de tenir le rôle de la Belle de
Cadix dans le film en préparation.
Mise en scène de Jean-Marc Biskup.
Chorégraphie de Antonio Triana. Avec
les artistes du Théâtre de l’Empire et
les choeurs et l’Orchestre de la compagnie française de l’Opéra à l’Opérette et
le Ballet Andelucia de Séville.
Jeudi 14 septembre, 20h30,
Espace des Trois Provinces.
Renseignements : 05.55.18.18.30.
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LA QUINZAINE
ANoter
Reprise des permanences des élus - septembre 2006
Quartier Rivet : place des Arcades à
Rivet, Quartier Bus, le 4 septembre
2006 de 17h à 19h , P. Vialle, R. Bastié
Quartier Hôpital Migoule :
Maison du Bénévolat , bd M Dormoy,
le 4 septembre 2006 de 10h à 12h,
D. Faure, J. Moulinier,
A. Fernandez
Quartier Le Bouygue – Danton –
Jules Vallès : Maison de Quartier
du Bouygue, le 5 septembre 2006
de 18h à 19h30,
JP. Tronche, S. Barrage, JL. Estagerie
Quartier Centre Ville :
Quartier Bus, place Charles De Gaulle,

le 6 septembre 2006 de 16h à 17h30,
J. Bédane, G. Hyllaire
Quartier Parc des Sports / Rollinat:
Quartier Bus, Av Léo Lagrange,
le 6 septembre 2006 de 18h à 19h,
A. Fernandez, M. Lenedic
Quartier des Chapélies :
Maison de Quartier, 1 rue J. Dumaitre,
le 7 septembre 2006 de 18h à 19h,
D. Lecat, A. Fernandez , M. Lenedic
Quartier Mazeaud / Tujac :
Centre J Cartier, bureau Mairie Annexe,
le 8 septembre 2006 de 10h à 12h,
B. Rioux, A. Fernandez

Quartier Breuil / Bouquet – la
Fournade : Quartier Bus, Parking
Gaétan Devaud, le 13 septembre 2006
de 10h30 à 12h,
JP. Lapouge, JP. Tronche, R. Bastié
Quartier Aubarèdes les Rosiers :
Quartier Bus devant l’école des Rosiers
de 9h30 à 11h30, V. Lambolez
Village Urbain : Quartier Bus, passage
Migoule, Fadat, la Pigeonnie, chanoux
le 19 septembre de 9h à 12h.
JP. Lapouge, JP. Tronche, V. Lambolez

Renseignements : Comités de quartier,
cabinet du sénateur maire, mairie de
Brive. Tél : 05.55.92.39.39.

> AÉROPORT BRIVE-SOUILLAC

Le terrassement en bonne voie
d’un chantier de se réunir autour d’un
repas. Fête et hommage mérités quand
on sait la cadence de travail sur ce chantier
hors-norme. Les ouvriers « traitent » en
effet chaque jour quelque 20.000 m3 de
terre et de matériaux rocheux. Pour ces
derniers, l’explosif est d’ailleurs largement utilisé. Soit 15 tonnes au quotidien
pour 6 à 8 tirs effectués par les 25 mineurs
de l’entreprise. Selon les cadres de BEC
Frères, le chantier de l’aéroport BriveSouillac est à l’heure actuelle celui qui
emploie le plus d’explosifs.

L

es travaux de terrassement du futur
aéroport Brive-Souillac seront achevés
au mois de mars prochain, comme prévu
par le calendrier. Au total, les 130
employés (manœuvres, topographes,
conducteurs d’engins, mineurs...) de
l’entreprise BEC Frères auront déplacé

près de 3 millions de mètres cube de terre
et de pierres. Début juillet, l’entreprise
avait convié élus et représentants des
diverses collectivités locales concernés
par le projet, à venir fêter le millionième
mètre cube déplacé. Une tradition dans le
terrassement qui permet à tous les acteurs
q
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> MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

Projets de réforme
et dossiers en cours

Réducteur
de complexité
S

a mission, qu’il a accepté de remplir
bénévolement, consiste à « défendre
les administrés, à se porter garant
des droits et obligations des agents
publics, rendre l’impôt équitable, garantir
les bonnes pratiques en matière de protection sociale ». « Et tout cela, conclut
Robert Lafon, le délégué départemental
du médiateur de la République, en tentant
d’apporter pédagogie et humanité dans
toutes mes démarches.»
Robert Lafon, exerce son noble labeur
dans un bureau de la Préfecture de Tulle.
C’est là qu’il a reçu la presse afin de tirer
devant eux un bilan de ses activités pour
l’année 2005.
Une année passée qui a vu exploser le
nombre d’affaires qu’il a eu à traiter (354
soit 79 % de hausse par rapport à 2004),

ce qui place la Corrèze bien au-dessus
des chiffres nationaux. Cette augmentation, Robert Lafon l’a met au crédit des
médias qui ont largement fait connaître
ses missions auprès du grand public. « Le
bouche à oreille a aussi beaucoup
fonctionné », explique-t-il.
Sur les 354 dossiers passés entre les mains
de Robert Lafon, tout ce qui touche la
protection sociale. Un domaine pour
lequel Robert Lafon a traité 98 affaires, soit
36% de ses dossiers en 2005. Mais en

> Le Médiateur

de la République

légère baisse par rapport à 2004 grâce à la
mise en place d’une conciliation à la
CPAM de la Corrèze.
Autre grand secteur représentant 23 %
des dossiers, les Affaires générales, c’est-àdire tout ce qui concerne le droit agricole,
l’urbanisme, l’environnement, le droit
communautaire... et le surendettement
qui touche de plus en plus de personnes,
même âgées.
Robert Lafon indiquait également que le
public qui s’est adressé à lui durant cette
période se situe pour 41 % dans une
tranche d’âge allant de 25 à 49 ans.
NEUTRALITÉ
La France compte actuellement 277
délégués du Médiateur de la République.
Jean-Paul Delevoy est à la tête de cette
institution qui ne
dépend ni de l’administration ni du
gouvernement. Soit une
garantie de neutralité
pour aider à résoudre
litige entre citoyen et
administration. C’est
aussi cette neutralité qui
a incité l’Observatoire
national des prisons à
confier une mission
particulière aux
délégués. Robert Lafon
et ses collègues devaient
ainsi, cet été, rendre
visite à chaque détenu (700 en Corrèze)
pour leur remettre un questionnaire BVA
sur les conditions de détention en France,
et leur expliquer la marche à suivre pour
remplir et envoyer ce document. Les résultats de cette enquête seront connus dans
18 mois. C’est aussi à cette époque que
sera dévoilé le bilan de l’expérience menée
depuis quelques mois dans 10 centres
pénitentiaires (mais pas en Corrèze), à
savoir la mise en place d’une permanence
de délégué du médiateur.  P.C.

fait régulièrement des propositions
de réformes au législateur. En 2005,
elles étaient au nombre de 38.
Vingt-huit ont été satisfaites.
Quelques exemples :
- droit de vote des majeurs sous
tutelle ;
- Intérêt de retard en matière fiscale
(0,4% mois au lieu de 0,75%) ;
- Hospitalisation sous contrainte
(le droit de se faire opérer
où l’on veut par qui l’on veut) ;
- Régime de protection sociale
des détenus libérés ;
- Attribution de bourses au mérite ;
- Simplification des dossiers
d’assignation ;
- Aménagement de l’allocation
adulte handicapé.

> Projets de

réforme pour 2006 :

- des délégués dans les prisons
(voir article ) ;
- Révision de la fiscalité
des couples en fonction
de la diversité des situations ;
- Prestations familiales
en cas de garde alternée ;
- Harmonisation de la protection
sociale pour les personnes victimes
de l’amiante ;
- Réforme du régime des tutelles
et curatelles ;
- Mise en place d’un observatoire du
surendettement et mesures à initier.

> Contacts :
Pour rencontrer le délégué
départemental du Médiateur
de la République :
Préfecture de la Corrèze
Rue Souham, Tulle.
Tel. 05.55.20.55.20
Fax. 05.55.26.82.02
Permanence tous les mercredis
après-midi.
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ECONOMIE
L’arboretum d’Auriac
sera inspiré par le projet
de Stéphanie Rio en 2e année BTS
« Travaux paysagers »
qui a remporté le concours
organisé par Sothys.
Ici, avec Bernard Mas, fondateur
de la société.

Sothys met la nature en beauté

D

éjà bien implanté en
Corrèze - à Brive, Ussac
et Meyssac -, Sothys
cultive son projet de jardin
botanique à Auriac, près de
Saint-Privat. Une sorte de
retour aux sources pour ce
g ro u p e i n t e r n a t i o n a l d e
produits cosmétiques puisque
l a com mu n e e s t l ’ u n d e s
berceaux de la famille Mas. La
société veut installer, au sein
d’un parc forestier d’une
quarantaine d’hectares, un
complexe environnemental
dans l’esprit Spa, avec
boutique, restaurant, jardin
botanique, centre de soins et
de remise en forme... bref une
vitrine du groupe qui se lancera
également dans la recherche
fondamentale sur les espèces
végétales.
PUISER DANS LA NATURE
« Nous voulons utiliser des
plantes du biotope local pour
rechercher des extraits végétaux
à utiliser dans nos fabrications.
C’est un travail à long terme
que nous allons mener avec

l’ANVAR et l’université de
Limoges. » Pour le président
fondateur Bernard Mas, « avec
ce projet à la fois touristique et
scientifique, situé sur un
morceau de nature préservée,
Sothys s’inscrit dans le principe
du développement durable et
du respect de la nature ». Ce
que l’on peut qualifier comme
un échange de bons procédés :
Sothys préserve la nature et
celle-ci lui rendra bien.

section « travaux paysagers »
du lycée horticole d’Objat.
Pa r m i l e s d o u z e p ro j e t s ,
l’atmosphère haute montagne
recréée par Stéphanie Rio a
emporté la faveur du jury.
« Cela m’a permis de travailler
pour un vrai client avec des
contraintes réelles. Il fallait tenir
compte d’une pente importante, préserver la vue sur les
monts d’Auvergne, prendre en
compte le climat... C’était un
vrai travail de paysagiste. » Là
aussi échange de bons
procédés : les étudiants ont pu
m e t t re e n p r a t i q u e l e u r s
connaissances et Sothys peut y
puiser son inspiration. « Nous
allons y intégrer un labyrinthe
végétal pour les enfants »,
ajoute Dav id Mar ionnet,
coordinateur de ce projet qui
prendra forme à partir de 2007.
Il faudra encore attendre que
la nature ait pris son temps
pour y voir germer dans trois
ans le minispa et l’hôtellerie.

L’ARBORETUM DESSINÉ
PAR UNE ÉTUDIANTE
Ce projet qui était en maturation depuis quatre ans, vient
de prendre une tour nure
concrète pendant l’été avec
l’ouverture du restaurant et de
la boutique. Surtout, le groupe
a présenté officiellement son
projet d’arboretum, une sorte
de musée de l’arbre mariant les
espèces, dont la conception
même ne manque pas d’originalité. Pour sortir des créneaux
conventionnels, Sothys a
organisé un concours auprès
des étudiants en BTS 2e année

M.C.Malsoute

> Caravane des
entrepreneurs

Vendredi 8 septembre,
la Caravane des entrepreneurs fait étape place de
la Guierle, de 9h à 18h. Ce
village de stands rassemble
un pôle d’experts au service
des porteurs de projets de
reprise ou de transmission
d’entreprises, thème
crucial (voir notre dossier
du n° 155). La journée
s’articulera autour des
conférences, conseils
personnalisés et consultation d’ordinateurs. Cette
Caravane est placée sous le
haut patronage de Renaud
Dutreil, ministre des PME,
Commerce, Artisanat et
Professions libérales.
Plus d’info : www.caravanedesentrepreneurs.com
ou 08.99.70.99.08 (1,35cts
d’euro et 0,34cts la minute)

> Commerce
en fête

Les deux CCI de la Corrèze
organisent pour la première
fois une opération
« Commerce en fête »
du 17 au 21 octobre. Cette
manifestation lancée il y a
six ans, se déroule conjointement dans une trentaine
de départements. Elle vise
à valoriser le commerce
de proximité, son rôle, ses
atouts. Commerces décorés
aux couleurs de l’opération,
cadeaux, animations,
concours de dessins au sein
des écoles primaires du
département... un air de
fête. Rens : 05.55.18.94.09.
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> PROGRAMME D’ÉCHANGES

Partez un an
avec le Rotary

À SAVOIR
> Bourse déclics

C’est en Oklahoma
que Marie-Anne
va faire une année
de scolarité
grâce au Rotary.

C

haque année, grâce aux trois clubs
Rotary de Brive, des jeunes entre 16
et 18 ans partent faire une année de
scolarité à l’étranger. Durant cette période,
chacun est accueilli dans plusieurs familles
de Rotariens - trois ou quatre - afin de
découvrir différents modes de vie.
« L’objectif de ce programme, créé en
1929, explique Pierre Talamona, délégué
jeunesse au sein du Rotary depuis 20 ans,
est de permettre à ces jeunes gens d’acquérir davantage de maturité et de maîtriser
une langue. Un autre but est de créer des
liens interpays afin d'améliorer la connaissance des peuples entre eux ».
Cet été, ce sont six jeunes corréziens, trois
garçons, trois filles, qui sont partis vers des
destinations diverses, Etats-unis, Afrique
du sud, Canada. Marie-Anne Panassié, à
peine 18 ans, a choisi les USA et séjournera en Oklahoma : « Je cherchais un
organisme car j’avais envie de découvrir
une nouvelle culture mais aussi de faire
une pause entre le lycée et le début des
études supérieures.» C’est au lycée, par
l’intermédiaire d’une amie qu’elle a
entendu parler de ce prog r amme
d'échange du Rotary. Elle a déposé un

dossier et sa motivation a convaincu les
organisateurs. A sa charge, comme pour
tous les participants, le billet d’avion, le
passeport, l’assurance et les frais de
dossier. Sa vie sur place sera prise en
charge par les familles d’accueil, qui sont
bénévoles.
« Effectivement, reprend Pierre Talamona,
pour chaque jeune, les clubs Rotary
prennent en charge la scolarité en demipension, les transports sur place, l’argent
de poche ». Parallèlement, des jeunes gens
d’autres pays sont accueillis ici. Cette
année, des familles de Rotariens corréziennes en recevaient sept venant du
Japon, d’Australie, de Finlande, du Brésil,
du Canada, d’Afrique du Sud.
Aujourd’ hui, 82 pays participent à ces
échanges internationaux et en 2004,
10.000 garçons et filles, dont 1100
Français, ont ainsi pu élargir leurs
horizons.
Les jeunes intéressés par ce programme
(il faut impérativement avoir entre 16 et 18
ans au moment du départ) peuvent
remplir un dossier jusqu’à fin octobre pour
un départ l’été 2007 : www.crjfr.org
Rens : www.rotaryd1740.com 

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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Une vingtaine de Bourses Déclics
Jeunes d’un montant de 7600
euros sont décernées chaque
année par la Fondation de France
à des jeunes de 18 à 30 ans afin
de finaliser un projet original
et d’intérêt général dans de
nombreux domaines : solidarités,
art, culture, environnement,
sciences et techniques, etc. Pour
concourir, il suffit de télécharger,
du 1er septembre au 15 novembre
2006, un questionnaire de présélection sur le site de la Fondation
de France : www.fdf.org
ou sur demande écrite à : Bourses
déclics jeunes de la Fondation de
France, 40 av. Hoche, 75008 Paris.

> Cueillette
des pommes
Les producteurs de pommes
du Limousin prévoient une récolte
de plus de 100.000 tonnes.
La cueillette se déroulera entre
le 18 septembre et le 12 octobre
et la barre des 5000 cueilleurs
sera probablement franchie.
Pour tous renseignements,
s’adresser aux points-cueillette
d’Objat : 05.55.25.99.70
ou 05.55.25.99.90
ou de St Yrieix : 05.55.58.35.85
ou 05.55.58.35.86.

> Nettoyons
la nature
La nouvelle édition de l’opération
Nettoyons la nature se déroulera
les 22, 23 et 24 septembre.
Pour participer
ou pour des renseignements :
0.810.840.850 (prix d’un appel
local depuis un poste fixe)

9

LAVILLEETVOUS

L’album de l’été à
Rendez-vous festifs cet été à Brive et en pays de Brive. Une multitude
de manifestations et d’animations proposées pour tous et pour tous les goûts :
feu d’artifice,petits concerts place du Civoire et dans les Cafés de l’été,
Orchestrades, Estivales et Brive Plage. Album photos.

La foule réunie place de la Guierle pour cette soirée du 13 juillet a pu assister à un spectacle
haut en couleurs. Après le traditionnel feu d’artifice offert par la municipalité dans le cadre de
la Fête nationale, le public était convié à se rendre à un bal populaire, place du Civoire et place
Thiers.

Les célébrations de la Fête nationale se
poursuivaient le vendredi 14 juillet avec une
prise d’armes. L’occasion de remettre la
légion d’honneur au capitaine Chabanet, au
lieutenant-colonel Zavras et à André Delon.
Ce dernier, aujourd’hui âgé de 80 ans a, entre
autres, participé à la libération de Brive le 15
août 1944. Cette cérémonie s’est déroulée
en présence du maire, de la sous-préfète, de
Frédéric Soulier, député, et de nombreuses
personnalités. Chacun s’est ensuite retrouvé
salle Brassens pour un buffet républicain
offert aux Brivistes. L’occasion de partager un
moment de convivialité.

q
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Reportages photos :
Diarmid Courrèges

> PLACE DU CIVOIRE

Les Vendredis du Civoire
Animations, marché et musiques étaient
au programme des vendredis soirs sur la
place du Civoire. Du 16 juin au 1er septembre, grâce à la Ville de Brive et à l’Office de
tourisme, les soirées débutaient à 18h
avec l’installation de jeux en plein air
proposés par la ludothèque, pour grands
et petits. De 19h à 21h, des stands de
producteurs locaux de l’association Les
Amis du marché s’installaient avant de
laisser la place, dès 21h, à un groupe ou à
un artiste pour un concert gratuit. De
joyeux moments qui ont renforcé l’animation estivale dans le coeur de ville et ont
offert un côté vacances à tous.

150
150

Les Estivales gaillardes
La canicule était au rendez-vous pour
les deux journées dédiées aux Estivales Gaillardes. Organisées par
l’Association des commerçants du
centre ville avec la Ville et la CCI du
Pays de Brive, les Estivales ont
permis aux Brivistes et aux touristes
de flâner librement dans les rues
devenues piétonnes pour l’occasion.
De nombreux étals rue Faro, rue
Carnot, rue de la République mais
également des animations pour les
enfants sur la place du Civoire. Sans
oublier un concert et divers ateliers
organisés en plus du déballage des
commerçants.

q
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LAVILLEETVOUS
L’album de l’été à Brive (suite)

Brive plage,
le rendez-vous de l’été
Du 21 au 29 juillet, la forte chaleur était
au rendez-vous. Brive Plage aussi ! Une
semaine idéale pour aller faire un tour
du côté du Théâtre de verdure de la
Guierle réaménagé en plage au coeur de
ville. On y trouvait du monde, des jeux,
des animations pour tous, du sport, des
soirées à thèmes et des concerts !

Casquettes de rigueur pour s’entraîner à
faire des pâtés sur le sable au coeur de Brive
Plage... Tout le monde se prépare pour le
grand concours de châteaux de sable !

Soirée ouverture de Brive Plage avec Les Tambours du Burundi
suivie par d’autres concerts ou animations tous les soirs.
q
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Des structures gonflables
et des jeux pour les enfants
mais aussi une piscine
gratuite et surveillée pour
se rafraîchir entre l’élection
de mini-Miss plage, mini
Mister-Plage et les
nombreuses animations
proposées.

A Brive Plage, on peut pratiquer les sports les plus divers :
sand-ball, tai-chi, karaté, beach-volley, pétanque... sans
oublier fitness et abdos fessiers...
q
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POINTSDEVUE

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

> GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTE ET APPARENTÉS

Gens du voyage : ni immobilisme,
ni démagogie, ni angélisme.

C

es dernières semaines, les riverains du
quartier de Bouquet ont subi un certains
nombre de désagréments (coups de feu nocturnes répétés…)ayant nécessité l’intervention
des forces de l’ordre. Ils s’en sont émus auprès
de la municipalité, las de subir un certain
nombre d’agissements et exaspérés des
atermoiements et d’engagements non tenus de
la majorité municipale ; c’est le ressenti de
certaines personnes que j’ai eu l’occasion de
rencontrer. Une pétition a recueilli plus de 100
signatures.
Hasard du calendrier ou prise de conscience de
l’urgence du problème, la première adjointe
vient de proposer (aujourd’hui 17 août) la
constitution d’une commission ad’hoc sur le
sujet à l’opposition.
Des décisions seraient prises pour ce qui
concerne le choix d’emplacement de terrains
familiaux et la neutralisation jusqu’à nouvel
ordre du futur terrain de passage dont l’existence est imposée par la réglementation en
vigueur ( terrain où se sont produits les tirs)

Il semble qu’après 10 ans de bonnes paroles, la
majorité ait décidé de confier dorénavant le
dossier à la première adjointe, ce qui semble
positif, et d’entrer dans le concret…Espèrons!
Quant à notre participation à la commission
ad’hoc, s’il s’agit de travailler à des solutions
humaines et justes, prenant en compte les
droits et les devoirs de chacun, en relation avec
les associations et les personnes concernées,
nous y participerons. S’il ne s’agit, comme cela
s’est déjà produit par le passé, que de cautionner des décisions difficiles ou impopulaires
déjà prises et quasiment non modifiables, ou
de servir de faire-valoir à une opération de
communication de plus, sans résultat concret
pour la population du quartier, nous n’y participerons pas.
Philippe Nauche

PS : prochaine permanence au centre Jacques
Cartier le lundi 18 septembre 2006 à partir de
17h. Renseignements : 05 55 18 02 18

conflit approche de son

deuxième mois, une foule de Brivistes s’est rassemblée place du 15
Août 1944, devant le monument de la
Libération de notre ville, pour témoigner de son
soutien au
peuple
libanais, à
nouveau
victime d’une
guerre dramatique qui
touche, pour l’essentiel, des milliers
de victimes civiles, véritables boucs
dépasse.
Cette foule de citoyens de toute
sensibilité et d’élus de tous bords
s’est rassemblée pour réclamer un
arrêt immédiat des combats et

Manger fruits et légumes
C

E

n ce 7 Août 2006, alors que le

émissaires d’un conflit qui les

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

inq par jour. C’est bon pour la santé en
particulier pour les enfants. Ce serait
déterminant pour la prévention des cancers
et maladies cardio-vasculaires. Bixente
Lizarazu en a fait la Pub.
Seulement voilà ! La flambée des prix les
met hors d’atteinte du budget de nombreuses familles.Par rapport à 2005 les fruits ont
augmenté de plus de 35 %.
Les initiatives de B. Murat (distribution
de fruits frais aux élèves, proposition de
réduire la TVA de 5,5 % à 2,1 %) vont
dans le bon sens. La deuxième aurait un
impact limité face aux augmentations
prohibitives. Encore faut-il qu’elle s’accompagne d’une réforme acceptée au niveau
européen.
Le parti communiste a pris l’initiative d’une
campagne, aidé par le Modef, la Confédération Paysanne et la Fédération Nationale
des Producteurs de Fruits. Du 15 juin au 15
septembre des actions pour le double
affichage : prix d’achat au producteur – prix

LIBAN

rappeler à ses concitoyens d’origine

de vente au consommateur sont menées.
Des ventes au juste prix sont organisées. Il
faut à la fois que chacun puisse acheter et
que notre agriculture paysanne soit respectée. On ne peut laisser faire les six enseignes
qui contrôlent 90 % de la grande distribution. Elles ne rémunèrent pas
équitablement les producteurs, achètent
moins cher à l’autre bout du monde pour
faire effondrer les cours, sans en faire
bénéficier les consommateurs.
Il faut relever substantiellement le SMIC et
revoir intégralement la filière de distribution.
Les diverses actions pourront-elles concourir à rendre accessibles fruits et légumes
pour la santé de tous ? 
André PAMBOUTZOGLOU
Conseiller Municipal de Brive
Vice-Président du Conseil Régional
du Limousin

libanaise sa solidarité et sa volonté
d’aider un pays avec lequel la France
a noué depuis des siècles des liens si
particuliers.
Ne laissons pas mourir ce peuple
qui fut - même pour des périodes
hélas trop brèves - un modèle de
cohabitation pacifique.

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

q
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REPORTAGE
>TROIS PROVINCES

L’Espace remonte en
C’est le come-back très attendu pour l’Espace des Trois
Provinces. Il aura fallu plus d’un an de travaux pour
faire de ce lieu peu adapté une vraie salle polyvalente
digne de la cité gaillarde. Entièrement repensé , il peut
accueillir jusqu’à 4700 personnes et se module
facilement pour les différents types de manifestations,
concerts, congrès... Moderne, pratique et acoustique .
L’IDÉE
Tout a été rendu possible grâce à l’ajout
intérieur de deux grandes « boîtes »
surélevées avec l’office et les locaux de
stockage de matériel desservis par un
monte-charge, pour accueillir la
technique et les loges.
LES SIÈGES
Revêtues de tissus légèrement
rembourrés, les chaises seront aussi
plus confortables et plus faciles à
ranger.

UN COÛT DE 2,8 MILLIONS D’EUROS
Il fallait penser et donc reconstruire
l’espace autrement. Cette réhabilitation
de l’Espace s’est élevée à 2.878.709 euros
TTC, comprenant travaux, mobilier et
prestations diverses. La Ville en a assumé
la plus grosse partie à hauteur de 46,53%
et a bénéficié de subventions de l’Etat
(19,48%), de la Région (14,51%) et du
Département (19,48%). A noter que ce
chantier était inscrit dans le contrat
d’agglomération de Brive.
GÉRER LE VOLUME D’AIR
La grosse difficulté résidait dans le traitement de l’air sur 15 mètres de haut et des
énormes volumes à renouveler. L’option
prise se fait par plusieurs diffuseurs qui
travaillent en chauffage ou rafraîchissement sur la moitié basse de cette hauteur
et à faible vitesse. Ce système de rafraîchissement permettra de gagner environ 5
degrés sur des températures normales.

Des chaises plus confortables

LE SOL
Le sol est revêtu de résine grand
trafic, les sous-bassements de béton
sont peints et les parements des
nouvelles structures sont constitués
de panneaux stratifiés.

FACILEMENT MODULABLE
Des lieux de stockage du matériel desservis par monte-charge (ce qui n’existait
pas auparavant), des emplacements mieux
conçus, des gradins télescopiques et
motorisés... tout a été aussi pensé pour
faciliter le changement de configuration et
le travail de l’équipe polyvalente qui
monte et démonte les structures pour les
spectacles organisés la Ville.

DES GRADINS TÉLESCOPIQUES
Les gradins seront rangés sur les côtés de
la salle et se déploieront comme un accordéon selon un système téléscopique. Les
huit modules de gradins ont une capacité
de 750 places.
UN POSTE DE VIGIE
Au dessus du portique est aménagé un
poste d’observation avec une baie vitrée
pour ce qui est sécurité et organisation des
manifestations.

q
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scène
SIX LOGES
Les artistes auront désormais à disposition
de vraies loges.
SEPT CONFIGURATIONS
POUR LE PUBLIC
DE 2100 À 4716 PLACES
L’Espace sera très modulable, ce qui
permettra d’adapter l’aménagement du
public au type de spectacle. La capacité
maximale sera de 4716 personnes debout.
Les sept configurations possibles s’articulent autour de quatre aménagements :
public entièrement debout (4716 places),
un mixte de gradins et du public debout
en partie centrale (3155 personnes), un
mixte gradins et chaises (2322 personnes)
et public assis uniquement sur des chaises
(2100 places).
DES ISSUES DE SECOURS
SUPPLÉMENTAIRES
Qui dit augmentation de capacité dit
augmentation d’issues de secours.
Auparavant, il n’y en avait que quatre
grandes regroupées au centre de chaque
façade de l’Espace. Huit nouvelles issues
de secours ont été ajoutées. Elles sont
réparties sur trois côtés, le quatrième
étant occupé par la scène.
Le public pourra visiter le nouvel Espace lors des journées
du patrimoine les 16 et 17 septembre.

Photo ci-dessus : l’Espace sera
modulable en sept configurations
selon la manifestation organisée.
Ici avec chaises et gradins.

Des gradins rétractables

L’ACOUSTIQUE
L’Espace était bien connu pour son acoustique méritant d’être améliorée. La
réhabilitation a donc soigné le son. Derrière
le réhabillage bois percé de petits trous, la
laine de verre devrait éviter la réverbération
du son et donc absorber le bruit.

LA SCÈNE
Placée côté cinéma, elle est composée
d’éléments modulables qui lui permettent
de varier selon le spectacle de 8 m par 14
à 14 m par 24. Elle peut également être
positionnée à différentes hauteurs.
LE « CATERING »
Les restaurateurs qui auront à intervenir
auront désormais à leur disposition un
office de remise en température, de préparation cuisinées assorties d’un espace
catering. Il s’agit bien d’une zone pour la
préparation des repas et pas d’une cuisine.

q
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INTERCOMMUNALITÉ
> LE CORRÉZIUM EST LANCÉ

Un pont entre Brive et Tulle
Les deux communautés
de Brive et Tulle ont signé
une convention de partenariat pour valoriser leurs
territoires et le devenir
de leurs populations.
Un enjeu économique
qui illustre l’évolution
des mentalités. Avec
le Corrézium, une nouvelle
page de l’histoire s’écrit.

«

Entourés de nombreux élus, Bernard Murat
et Jean Combasteil, les deux présidents
des communautés de Brive et de Tulle,
ont signé cette convention de partenariat.

L

e Corrézium désigne avant tout un
concept et non uniquement un
lieu », expliquait Bernard Murat,
président de la Communauté d’agglomération de Brive. « C’est un label qui
identifiera nos réalisations
communes. Son objectif est de mettre en
œuvre une véritable synergie entre les
deux territoires. Quel que soit le (ou les)
site(s) choisi(s)pour accueillir ces
éléments structurants, il faut que la
population sache qu’il y aura des retombées positives pour les deux territoires. »
Une étude devrait préciser quels seront ces
champs de coopération.

LE DÉBUT D’UNE RÉVOLUTION
DES MENTALITÉS
« Ce que nous faisons aujourd’hui est le
début d’une révolution des mentalités. Il
n’existe plus de barrières », affirmait
Bernard Murat, avant de signer la convention de partenariat Corrézium avec son
homologue de la Communauté de
communes du Pays de Tulle, Jean
Combasteil. Dans la salle polyvalente de

Sainte-Féréole, élus et administratifs des
deux territoires étaient réunis pour
officialiser cet acte fondateur. Six mois
après la première réunion informelle de
début 2006, le projet Corrézium est donc
mis sur les rails. Il dispose d’un comité de
pilotage d’élus des deux territoires et
présidé par Henri Soulier, maire des lieux
et vice-président de la CAB.
UNE ÉTUDE PROPOSERA
DES SCENARIOS
Concrètement, une étude confiée au
cabinet Acadie va permettre de dresser un
état des lieux, identifier les manques, en
particulier pour les éléments structurants, et de proposer aux élus des
scénarios de coopération. « Une évolution
incontournable pour Jean Combasteil
qui mettait en avant, au-delà des équipem e n t s , « l e co n ce p t d e t r av a i l l e r
ensemble », « la vision solidaire » qu’im-

plique cette démarche qui « permet aussi
d’augmenter notre attractivité et donc
notre compétitivité. » Une ambition
partagée par tous les élus que Pierre
Degas, maire de Dampniat, devait illustrer : « Il faut qu’on lève le nez de nos
guidons pour avoir une vision plus large. »
Pour Chrystelle Coursat, jeune élue à
Tulle, « ce projet donne un nouvel aspect
de dynamisme à nos territoires. Nous
sommes en train de tout changer. Cette
coopération jouera demain un rôle
important face aux grandes métropoles. »
Les deux Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) drainent
dans ce projet 47 communes. Ce bassin
Brive-Tulle dont les potentialités ont été
mises en relief par une récente étude
INSEE, rassemble 263.000 habitants dont
110.000 actifs. Le projet Corrézium
bénéficie de 200.000 € inscrits au Contrat
d’agglomération de Brive.  M.C.M.

q
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INTERCOMMUNALITÉ
> MALEMORT

Une ville à la campagne
Quatrième plus grande cité
de la Corrèze, Malemort
vit plutôt bien sa situation
de banlieue de Brive
et affirme son identité
de « Ville à la campagne ».
Zoom sur une cité au riche
passé historique, qui,
au-delà de son séculaire
carnaval, vaut le détour.

R

obert Penalva n’est jamais autant
heureux et fier que quand on lui dit
que Malemort a beaucoup changé
en quelques années. Pour cet enseignant aujourd’hui à la retraite, entré en
politique en 1977, et maire de la ville depuis
2001, cette remarque vaut compliment
même s’il sait reconnaître l’œuvre de ses
prédécesseurs. Pourtant, sa mandature avait
débuté sous le signe du déluge et tout le
monde se souvient encore ici de l’inondation de l’été 2001. Cinq ans plus tard, la
ville a pansé ses plaies et a trouvé, selon son
premier magistrat, sa vraie place auprès de
Brive. « Nous sommes la banlieue de Brive
et il n’est pas facile de savoir quand on sort
ou quand l’on rentre dans l’une ou l’autre.
Mais Malemort possède encore ce caractère
de ville à la campagne et nous nous battons
pour conserver cette identité. Nous en avons
même fait l’un de nos slogans. » Ce caractère évoqué par Robert Penalva, ce sont
quelque 350 hectares de bois et forêts et
630 hectares de terres agricoles. Et qui
devront être conservés, même si les opérations immobilières vont bon train avec près
de 900 logements en construction prévus
dans les mois à venir. « Dans le Plan local
d’urbanisme que nous venons de voter,
confirme Robert Penalva, nous avons édicté
un certain nombre de règles qui préserveront cet environnement naturel qui forge

Malemort, une cité au riche passé historique
mais aussi architectural. Ici, les tours rénovées de Bréniges.

l’identité malemortoise. Bref, Malemort
revendique son statut, rejetant aux oubliettes cette image éculée de cité qu’on traverse
sans s’arrêter.
CARNAVAL ET LIANT SOCIAL
Quatrième ville du département avec 7019
habitants- très précisément -, Malemort a
plus d’une carte à jouer pour encore renforcer ce besoin d’identité. Ville au passé
historique particulièrement riche et dont les
vestiges architecturaux font la fierté de ses
habitants (tours rénovées de Bréniges, SaintXantin, grottes de Lacan, Montemart,
château de Sérignac...), Malemort peut
s’enorgueillir aussi d’une vie associative
intense. Bien sûr, toute la région connaît le
séculaire Carnaval organisé par le Comité

des fêtes, mais celui-ci ne doit pas occulter
la cinquantaine d’associations culturelles
ou sportives, ni les manifestations que la
mairie organise elle-même, qui insufflent à
la cité un véritable « liant social ». Refusant
toute culture de clocher, Robert Penalva,
argue pourtant une nouvelle fois de cette
fameuse identité malemortoise : « Il se passe
aujourd’hui des choses dans Malemort et
nos concitoyens s’approprient désormais
complètement leur cité ».
Outre les inondations, 2001 marquera aussi
l’entrée de Malemort dans la Communauté
d’agglomération de Brive. Avec Bernard
Murat, Robert Penalva en est même l’un des
principaux artisans et aujourd’hui il en
occupe le poste de premier vice-président.
Autant dire que nous avons là un ardent

q
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DES CHALLENGES À RELEVER
Voilà qui ouvre le chapitre économique
de la cité malemortoise. Celle-ci affiche
quelque 350 entreprises employant environ
près de 3. 700 personnes. Bien sûr, comme
dans beaucoup de villes, le tissu économique Malemortois connaît des difficultés
comme celles rencontrées par Les Délices de
Ninon.
« Mais la ville vit ! », assène confiant Robert
Penalva et les projets vont leur train. Ainsi,
l’entrée principale de la ville, qui peu à peu
est réaménagée, dans l’attente de la déclassification de la RN 89, lorsque le
contournement Nord sera achevé. « Nous
avons déjà enfoui tous les réseaux et équipé
une partie de cet axe de lampadaires derniers
cris », explique Robert Penalva. Le projet de
réaménagement de la future-ex RN89, de la
zone du Moulin à la mairie de Malemort,
donnera à coup sûr une nouvelle physionomie à ce secteur de la cité. « Les chaussées
seront entièrement refaites et accueilleront
pistes cyclables et couloirs de bus. D’autres
projets sont en cours d’étude, notamment
dans le cadre commercial. Le centre-bourg,
où il faut aller flâner pour vraiment découvrir le voisin Briviste, devrait lui aussi faire
l’objet d’une grande rénovation. « Tous ces
équipements futurs, mais aussi ceux déjà
réalisés (rénovation des écoles, du stade,
des rues, de l’éclairage public ou du fleurissement), améliorent grandement l’image de
notre ville aux yeux de ceux qui nous
rendent visite mais aussi de ses propres
habitants. »
Encore et toujours cette volonté d’identité
forte et affirmée qui fait aller Malemort de
l’avant. « Vous savez, conclut Robert Penalva,
j’aime cette ville, mais encore plus depuis
que j’en suis le maire. » CQFD.  P.C.

Le maire
Robert
Penalva

Les tours de Bréniges

Un peu d’histoire...

C

’est vers 507 qu’apparaissent les premières
traces du village de Malemort, autour du
Château de Beaufort (Montemart). Le XIXe siècle
marquera la grande évolution de la commune avec
notamment le choix de la rive droite de la Corrèze
pour la construction de la Route Impériale reliant
Lyon à Bordeaux (future RN89). La ville s’est donc
urbanisée en l’espace d’un demi-siècle, entre 1945
et nos jours, le nombre d’habitants passant de 1255
en 1945 à environ 7000 aujourd’hui. Cette urbanisation a tout d’abord débuté dans l’Est de la commune,
dans le quartier de Puymaret en 1948 et dans celui
du Jassou en 1953. Le quartier de Lacan, à l’Ouest,
se développe dès 1958 et ceci jusqu’en 1983. Le
quartier de Sérignac, quant à lui, s’est développé à
partir de 1971. 1972 a vu la construction du 1er hyperm a rc h é , é v é n e m e n t i m p o r t a n t p o u r l e
développement économique de la commune.  P.C.

Eglise romane du XIIe siècle

Une ruelle du vieux Malemort

Ruisseau et jardin d’agrément

A Savoir

D’OÙ VIENT LE NOM DE MALEMORT ?
Malmort, Malamort, Mallamort... ce n’est
qu’à partir du XVIII siècle qu’on a commencé
à écrire Malemort. Toutes ces orthographes
qui évoquent l’idée de mort malheureuse se
justifierait par l’existence de l’ancien marais,
par le séjour dans les grottes et par les
massacres commis lors des invasions.
Il existe aussi une légende qui ferait remonter
le premier nom de Malemort à l’extermination des habitants lors de la
destruction du bourg par les Brabançons. Une autre hypothèse du nom de
« Malemort » pourrait être que ce nom est passé des seigneurs à leur terre.
Dans cette perspective les barons Malemortois auraient gagné cette appellation (Mâle Mort = mort tragique) sur les champs de bataille. De la même
façon les Talleyrand du Périgord (Taille rang) ont conquis leur patronyme
au tranchant de leur épée de combat.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE BRIVE

défenseur de l’intercommnunalité. « C’est
simple, la CAB permet de réaliser, au-delà
des clivages politiques, des projets qu’une
commune seule ne pourrait mener à bien.
L’intercommunalité permet de mutualiser
les moyens, de créer des services communs
pour les 80.000 habitants qu’elle représente.
Qu’il s’agisse de la station d’épuration, du
futur stade nautique ou encore du Parc
entreprise de Brive Ouest, tous ces équipements serviront à l’ensemble de la
population. »

q
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ENVILLE

Sans tabac

EN BREF

mais en toute convivialité
Le bar-brasserie
de la place Molière
va dans le sens
de l’avenir proche
en devenant
espace
non-fumeur.

D

ès la fin de l’hiver dernier, JeanMarie et Jean-Yves, les deux patrons
du bar-brasserie L’Envers du décor
n’ont pas hésité une seconde : à la rentrée,
leur établissement deviendrait nonfumeur. Aussi, depuis le 1er septembre,
L’envers du décor est un endroit san tabac,
devançant ainsi une loi qui ne devrait pas
tarder à voir le jour en France.
La loi antitabac, déjà appliquée dans
plusieurs pays voisins, répond à une directive européenne incitant à l’interdiction de
fumer dans les lieux publics. En mars
2004, l’Irlande a été le premier pays à
imposer cette interdiction, protégeant
entre autres, les personnes non-fumeuses
travaillant dans les bars. Des mesures
similaires ont été prises en Suède, Norvège,
en Italie et, depuis le 1er janvier 2006, en
Espagne et en Belgique. « Je suis fumeuse,
explique Céline. Cet hiver, j’ai dû séjourner en Italie et lorsque j’ai vu que l’on ne
pouvait pas fumer dans les bars et les
restaurants, j’ai pensé que cela me serait
impossible. Pourtant, après 10 jours passés
là-bas, j’ai été convaincue. C’est bon de
passer une soirée, à écouter de la musique
ou à discuter, et le tout, sans être pris dans
un nuage de fumée! Lorsqu’ils veulent
fumer, les gens sortent même s’il fait froid,
et devant la porte de chaque établissement, il y a de grands cendriers. Ces petits
attroupements créent de la convivialité.

Si ça marche dans un pays latin comme
l’Italie, y’a pas de raison que ça ne
fonctionne pas chez nous ! »
« L’hiver, la porte et les baies vitrées sont
fermées, reprend Jean-Marie. Trop de
fumée, c’est difficile à supporter pour tous
même si nous avons un épurateur d’air ».
Il faut dire que tous les jours à midi, le lieu
fait salle comble avec une clientèle
composée de gens qui travaillent et déjeunent en ville. « Le tabac pendant que l’on
mange, c’est infernal. Il faut se rendre à
l’évidence, la loi Evin ne peut pas être
appliquée lorsqu’on n’a pas deux salles
séparées par des murs. C’est une hypocrisie de faire croire que dans la même pièce
on peut avoir un endroit fumeur et un
autre non-fumeur. »
Le ton a été donné dès le mois d’août avec
la disparition des cendriers sur les tables.
« J’attends que les clients en demandent un
et lorsqu’ils le font, je leur donne en expliquant que, dès septembre, l’endroit devient
non-fumeur à l’intérieur. En général, la
démarche a été bien accueillie ; même - et
surtout ! - par les fumeurs. »
Inutile de se voiler la face, le tabac fait des
ravages chez les fumeurs mais aussi chez
les non-fumeurs qui « profitent », contre
leur gré, de ses méfaits. Déjeuner, dîner ou
boire un coup en ville sans repartir le
manteau ou les cheveux imprégnés de
tabac, c’est maintenant possible. 

> TÉLÉTHON 2006
La 20e édition du Téléthon,
organisée par l’association
française contre les myopathies
(AFM) se déroulera
les 8 et 9 décembre 2006.
Pour Brive et la Corrèze,
vous pouvez contacter
la Coordination Téléthon:
Tél : 05.55.17.51.21.

> ÉDUCATION CANINE
Dans le cadre des actions menées
par la Ville de Brive pour faciliter
l’intégration des animaux de
compagnie en ville, les cours
d'éducation canine reprendront
à compter du mercredi 13
septembre. Ces cours gratuits
sont dispensés par une éducatrice
canine et ouverts à tous les
propriétaires de chiens,
désireux d’inculquer à leur
compagnon des règles simples
d’obéissance, de bonne conduite
et de s’initier à l’utilisation des
équipements de ramassage
individuel des déjections.
Les cours se déroulent tous les
mercredis de 14h à 16h à la plaine
des jeux des Bouriottes.
Renseignements :
Service environnement, hygiène et
santé, Mme Dupuy, 05.55.24.03.72.

> ARTS ET LETTRES
Arts et lettres de France organise
un concours littéraire du 1er
septembre au 30 octobre, ouvert
à tous les écrivains amateurs,
de toutes nationalités, dans les
catégories prose (nouvelle, conte,
roman, etc.) et poésie (classique,
humour, vers libres, etc).
Pour recevoir le règlement et la
fiche d’inscription, adressez une
enveloppe timbrée à Annette
Pioche, déléguée Arts et lettres
de France, 10 rue colonel Farro,
19100 Brive.
Tél : 05.55.17.26.08.
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> ENSEIGNEMENT

Lundi 4 septembre :

l’heure de la rentrée a sonné !

Pour des milliers d’écoliers, l’heure de la rentrée a sonné.
Finies les vacances, place aux dures réalités du tableau
noir... Comme chaque année, nous vous proposons un tour
d’horizon sur tout ce qu’il faut savoir de cette rentrée scolaire
2006/2007 : carte scolaire, calendrier des vacances, nouveaux directeurs d’établissements... Mais aussi les nouveautés comme ces
deux nouvelles formations ( jeunes pompiers et pelote basque) au collège Jean Moulin ou
encore la création d’un restaurant scolaire à l’école des Rosiers. Sans oublier tous les
travaux effectués durant l’été par les services de la Ville, laquelle rappelons-le gère au
niveau matériel tous les établissements scolaires (maternelles et primaires) de
l’enseignement public.
q
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DOSSIER
> NOUVELLES FORMATIONS

Pompiers et pelote basque
au collège Jean Moulin

N

ous vous en parlions dans notre
édition du 1 er au 15 juin : à la
prochaine rentrée scolaire, le collège Jean
Moulin ouvrira une section « Jeunes
sapeurs pompiers ». Cette option, suivie
de la 5e à la 3e, concernera dès septembre
une quinzaine d’élèves garçons et filles,
élèves de 5ème. Les cours de cette première
session « Option secours », seront dispensés par des professeurs de l’établissement
ainsi que par des sapeurs pompiers ; cette
formation a en effet vu le jour grâce à un

partenariat entre le collège et le Centre
de secours. A l’issue de la 3e, ces jeunes
pourront poursuivre vers le Brevet
national, selon le nombre de postes
ouverts en fonction des besoins des
casernes et devenir pompier volontaire
ou professionnel.
Toujours à Jean Moulin, s’ouvre également à la rentrée une classe sportive
consacrée à « Pelote basque ». Une
quinzaine d’enfants seront concernés, la
première année, dans les classes de 6e et de
5e. Deux heures d’initiation par semaine
permettront à ces enfants de découvrir
les joies de la pelote. Dans le courant de
l’année, ils seront également sollicités pour
participer à des compétitions UNSS et à
des matches amicaux contre d’autres
classes sportives de la région.
L’encadrement de cette classe sportive
« Pelote basque » est assuré par les
membres du Piltotari Club briviste et
l’équipe enseignante du collège Jean
Moulin.

A SAVOIR
> CARTE SCOLAIRE
Pour cette rentrée scolaire
2006/07, l’Inspection académique
de la Corrèze a décidé pour Brive,
la création d’un poste d’adjoint
de classe maternelle à l’école
Jules Romains.
Trois suppressions de postes
d’adjoint de classe maternelle
et primaire ont également été
décidées pour la maternelle
de la Cité des Roses et les écoles
primaires Marie Curie
et Saint-Germain 2.

> CALENDRIER SCOLAIRE
- Samedis libérés :
9 et 30 septembre ; 21 octobre ;
2 et 23 décembre ; 20 janvier 2007 ;
3 et 24 février ; 24 mars ; 7 avril ;
19 mai ; 16 juin.
- Mercredis libérés pour les écoles
Jules Romains, Marie Curie,
Gaubre et Bouquet dont les élèves
ne travaillent pas le samedi :
6 et 27 septembre ; 18 octobre ;
29 novembre ; 13 décembre ;
17 et 31 janvier ; 21 février ;
21 mars ; 4 avril ; 16 mai ; 13 juin.

> CONGÉS SCOLAIRES

LES NOUVEAUX
DIRECTEURS
D’ÉTABLISSEMENT
Ecoles maternelles : Henri Gérard,
Dominique Calligaro remplace
Dominique Vella ; Jules Ferry, JeanYves Cojean remplace Arlette Masset ; Saint-Germain II, Laure Lambert
de Cursay remplace Jérôme Rigot.
Ecoles primaires : Saint-Germain, Cécilia Soares-Charbonnel remplace
Stéphane Gauthier ; Marie Curie, Brigitte Rebuffie remplace Annie
Peyramaure.
Collège : Jean Moulin, Gérard Granet remplace Catherine Ciet au poste
de principal. 

- Toussaint : du jeudi 26 octobre
au soir, au lundi 6 novembre.
- Noël : du samedi 23 décembre
au lundi 8 janvier 2007.
- Hiver : du samedi 24 février
au lundi 12 mars.
- Printemps : du samedi 14 avril
au mardi 2 mai.
- Eté : sortie le mercredi 4 juillet
2007.

Pour de plus amples
renseignements : Bureau
de l’enseignement de la Ville de
Brive , passage des Doctrinaires.
Ouvert au public
du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h.
Tél : 05.55.18.17.30.

q
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> CHANTIERS ESTIVAUX

537.000 € de grands travaux
dans les écoles brivistes

Chaque été est propice
aux travaux dans les écoles,
réalisés par la direction des
Bâtiments communaux.
Voici la liste des principaux
chantiers menés pendant
ces vacances.
- Ecole primaire Cité des Roses : création
d’un local de restauration scolaire avec
sanitaires contigus pour les élèves de
maternelle - 80. 000 euros.
- Ecole primaire de Bouquet : remplacement des menuiseries extérieures avec stores
de protection solaire d’occultation intégrés
(façades sud 1er et 2ème étage)- 40.000 euros.

RESTAURANTS
SCOLAIRES
ET GARDERIES
>

Restaurants scolaire: les
inscriptions s’effectuent à la Caisse
des écoles depuis le 15 août.
- Les familles domiciliées à Brive
doivent se présenter avec un justificatif récent de domicile et un certificat
de non-imposition ou un avis d’imposition des revenus de 2005 (impôts
payés en 2006).
- Les demandeurs d’emploi doivent
en outre fournir un avis de paiement
de l’ASSEDIC, le dernier relevé de
prestations de la CAF et un justificatif récent de domicile.
- Les familles non
domiciliées à Brive
mais contribuables
pour la Taxe professionnelle doivent fournir les
mêmes documents que
les foyers brivistes
avec, en sus, l’avis de
taxe professionnelle.
Le paiement se fait sur
facture envoyée chaque
fin de mois.

>

- Ecole primaire Saint-Germain mixte 2 :
remplacement des menuiseries extérieures
avec volets roulants intégrés- 38.000 euros.
- Ecole primaire et maternelle Henri Sautet
ravalement des façades sud et ouest 35.000 euros
- Ecole maternelle Louis Pons : ravalement des façades sud et ouest avec
remplacement des menuiseries extérieures
et volet roulants intégrés - 91.000 euros.
- Ecole maternelle Marie Curie : remplacement des menuiseries extérieures bois
par des menuiseries aluminium avec volets
roulants intégrés - 80.000 euros.
- Ecole primaire Pont Cardinal : réfection des peintures des menuiseries
extérieures donnant sur la cour de récréation et remplacement du mastic de toutes
les façades - 10.000 euros. 

Garderies : les
inscriptions pour les garderies pré et
post scolaires ainsi que l’étude
s’effectuent à la Caisse des écoles,
sans pièces justificatives pour les
foyers non-domiciliés à Brive.

>

Centres aérés : les quatre
centres de loisirs sans hébergement
de Brive accueillent pendant les
vacances scolaires les enfants de
4 ans à 16 ans (selon le centre).
Les inscriptions se font auprès de la
Caisse des écoles.
Pour tous renseignements :
Caisse des écoles de la Ville de Brive,
passage des Doctrinaires
(rez-de-chaussée). Accueil ouvert
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30.
Journée continue le jeudi.
Tél : 05.55.18.17.30.

q
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LAVILLEETVOUS
> JOURNÉES DU PATRIMOINE

16 et 17 septembre

« Faisons vivre

Journées
du patrimoine :
le programme

notre patrimoine »

Bibliothèque municipale : visite
présentation des fonds
patrimoniaux et reliures originales,
sam. 16 sept. de 9h30 à 12h et
de 13h30 à 17h, dim.17, de 10h à 13h et
de 15h à 18h.
Présentation Atelier de reliure,
sam. et dim. à 15h. Lecture
« La peau de chagrin »
de Balzac, sam. à 14h, dim. à 15h.

Centre d’études et musée
Edmond Michelet : visite libre
de l’exposition permanente
sur la Seconde guerre mondiale, résistance et déportation, sam.
et dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Cinéma Rex : projection d’un film sur
les Journées européennes
du patrimoine, dim. 17 sept. à 14h30.

Collégiale Saint Martin :

P l a cé e s s o u s le t h è m e
« Faisons vivre notre patrimoine » les Journées du
patrimoine se déroulent les
16 et 17 septembre
prochain. L’occasion de
(re)découvrir le patrimoine
b r i v i s t e a v e c u n a u t re
regard. Tour d’horizon d’un
programme riche et
original.

L

es Jour nées du pat r imoine,
manifestation nationale devenue
européenne, se déroulent cette
année les 16 et 17 septembre. La Ville de
Brive, comme depuis l’origine, a concocté
un programme riche et original qui devrait
permettre à chacun de découvrir ou
redécouvrir le patrimoine briviste et dans
tous les cas de le voir sous un autre angle.
C’est quelque 12 établissements qui ouvriront gratuitement leur porte et
proposeront visites guidées, lecture, specta-

cle musical, exposition, conférence, projection, visite costumée...
L’office de tourisme de Brive et son pays a
même imaginé de faire participer les
visiteurs auxquels ils proposent un jeu de
piste original. Lorsqu’un visiteur s’inscrit
un dossier lui est remis Ce carnet de route
comprend un plan du centre ville de Brive
(détaillé),des cartes postales du Brive du 19e
siècle, des énigmes à résoudre pour avancer
dans la visite et naturellement une série
d’indices. Un guide les attend à chaque
site pour un commentaire du lieu. Le
circuit ne devrait pas excéder 2 heures.
La Bibliothèque municipale présentera ses
fonds patrimoniaux et reliures originales,
des trésors à découvrir absolument.
Enfin, les participants pourront découvrir la salle du Conseil municipal
réaménagée et désormais placée sous le
regard bienveillant de personnages illustres de Brive, le bureau du maire et en avant
première, l’Espace des Trois Provinces tout
juste inauguré. Toutes les visites et animations organisées pour les Journées du
patrimoine sont entièrement gratuites et
sont accessibles, suivant les établissements
de 9h à 20h30 .

visite guidée de l’église,
sam. et dim. de 9h à 19h.

Ecole de musique de danse et de
théâtre : spectacle musical, chant et
piano, autour de Mozart « Très cher
Wolfgang », dim. 17 sept. à 17h.
Mairie de Brive : visite guidée
du bureau du maire, de la salle
du Conseil municipal e, sam. 16 sept.
de 14h à 18h.
Espace des Trois Provinces : visite
guidée samedi 16 sept. de 14h à 18h.
Musée Labenche : visite guidée
de l'architecture intérieure et extérieure, sam. et dim. de 10h à 18h30 ;
Visite de l’exposition « Le costume de
nos campagnes », sam. et dim.
de 1Oh à 12h et 1”h30 à 18h30.
Office de tourisme : jeu de piste
et visite commentée de la ville
(voir notre article), sam. à 14h30
et à 16h30, dim. à 15h.

Sté scientifique, historique
et archéologique de la Corrèze ::
causerie sur les monuments
disparus de Brive, sam. 16 à 20h30.
Torpedo club Corrézien : exposition
de véhicules anciens, sam. et dim.,
place Saint Martin.

q

26

Brive
MAGAZINE

LE MAGAZINE MUNICIPAL

LAVILLEETVOUS

> PATRIMOINE

Les Archives municipales déménagent
archives historiques de la Ville de Brive,
dans un monument historique du coeur
historique de la cité. »
Et il est bien vrai que les archives de la
Ville méritaient bien un tel « écrin »
quand on sait qu’elles étaient jusque là
stockées sur deux sites : les archives historiques, rue Massénat et les Archives
administratives au sous-sol du Théâtre
municipal. Or, si certains documents des
Archives administratives ont un délai de
conservation limité, certains autres sont
appelés à devenir des archives historiques
et constituent donc un fonds en perpétuel
enrichissement. Sans compter les archives
privées qui viennent encore enrichir le
patrimoine de la Ville grâce aux dons
que peuvent faire des particuliers mais
aussi aux nouvelles acquisitions faites
par la municipalité comme celle, récente,
de trois nouvelles lettres autographes du
Maréchal Brune (voir notre encadré cidessous).
Commence maintenant un travail de
précision et de minutie pour déplacer
ces trésors, travail qui s’étalera sur un

Fermées au public depuis
le 11 août, les Archives
municipales préparent
le u r d é m é n a g e m e n t .
Explications.

I

maginez plus de 45 000 articles*
minutieusement archivés et cotés,
représentant quelques millions de
documents rangés sur 1,2 kilomètres de
rayonnage, à déplacer. C’est ce que vont
faire les agents des Archives municipales
pendant tout ce mois de septembre pour
les installer désormais dans leurs
nouveaux locaux, le logis des Clarisses, qui
abritait le musée Ernest Rupin de 1890 à
1990.
Etienne d’Alençon, conservateur des
Archives municipales, se réjouit de « voir
aujourd’hui ce superbe projet, lancé il y a
24 ans, aboutir grâce à la détermination
de la municipalité et de son maire en
particulier, dont il se plaît à rappeler la
formule comme une signature « les

mois car « chaque carton d’archives
répond à une cote intellectuelle qui l’inscrit dans un lot de cohérence mais aussi
un code de rangement que seuls connaissent les professionnels des archives qui
leur permet de localiser immédiatement
chaque pièce » commente Etienne d’Alençon. Alors, un peu de patience avant de
pouvoir découvrir les nouvelles installations. 
M.A.C.
* Un article est une unité documentaire : registre,
plan, boîte d’archive. Dans ce dernier cas, l’article peut contenir des milliers de documents.

Trois nouvelles lettres autographes du Maréchal Brune
enrichissent le patrimoine archivistique de la Ville
«

C

’est une acquisition d’un bel
intérêt historique que vient de
faire la Ville de Brive. » C’est ainsi
qu’introduit le conservateur des
Archives municipales, Etienne
d'Alençon, l’acquisition récente par
la Ville, de trois nouvelles lettres
autographes du Maréchal Brune. Il
s’agit en effet de trois lettres
autographes à caractère diplomatique qui viennent compléter une
collection de plus de 300 lettres du
M a ré c h a l B r u n e p a t i e m m e n t
acquises par la Ville depuis ces 20
dernières années. Celles-ci faisaient

l’objet d’une vente aux enchères
parisienne à laquelle a participé
téléphoniquement Etienne d'Alençon, d’autant plus fier de ce résultat
que la cote de ces documents connaît
une inflation importante. « Il y a un
véritable phénomène de mode
actuellement sur tout ce qui date de
l’Empire » explique -t-il. Dans l’une
de ces lettres d’Italie, datée du 17
février 1797, Brune interroge son
destinataire « Que pense-t-on de
l’armée : sommes-nous suivant
Messieurs les Incroyables la perfection du Terrorisme ? »...

q

N°158 - 1/15 SEPTEMBRE 2006

Brive
MAGAZINE

27

ANOTER

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

Un automne littéraire

Antoine Spire (à gauche), au cours d’un débat de la Foire du livre auquel
était invité Jean-Pierre Beaumarchais, prix de la Langue Française 2005.

En avant-première
de la 25e Foire du Livre
qui aura lieu les 3, 4 et 5
novembre 2006,
la Ville innove et organise
des rendez-vous
littéraires dans le cadre
d’une opération baptisée
l’ Automne littéraire.
De belles rencontres
en perspective...

A

l’instar des colloques organisés pendant
les trois jours de la Foire du Livre, la Ville
de Brive a décidé de prolonger ces moments
privilégiés en organisant de septembre à
novembre des rencontres littéraires à la
Bibliothèque municipale.Quatre rendezvous littéraires sont programmés les jeudis 7
et 21 septembre et les jeudis 5 et 19 octobre.
Pour ces rendez-vous, la Ville a choisi de
mettre en avant les maisons d’édition qui se
cachent dans l’ombre des auteurs. Elles
seront présentes, chacune accompagnant
l’auteur qu’elles auront décidé d’amener à la
rencontre des lecteurs brivistes.
Pendant une heure trente, à partir d’un
thème prédéfini, éditeur, auteur et lecteurs

pourront dialoguer autour d’une même
passion, celle des mots, celle de la lecture.
Au moment où nous publions, la Ville était
dans l’attente de confirmation de dates pour
certaines maisons. Voici déjà deux rendezvous à noter :
Jeudi 5 octobre : « Qu’est-ce qui fait un
best-seller? » avec Richard Ducousset des
éditions Albin Michel et Christian Signol
pour son dernier roman Les Dames de la
Ferrière : Les Messieurs de Grandval tome 2.
Jeudi 19 octobre : « Une passion, des auteurs
et des livres » avec Françoise Nyssen des
éditions Actes Sud et Alice Ferney pour son
dernier roman Les Autres. 
Renseignements : 05.55.18.17.50
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> C’EST LA RENTRÉE !
> EVEIL À LA MUSIQUE

> SOUTIEN SCOLAIRE

> BAFA

L’atelier d’éveil et d’initiation
à la musique de Brigitte Bourjade
« Au seuil des sons » (agréé par la
DRAC) organise des journées portes
ouvertes les mercredis 6 et 13
septembre de 9h à 12h et de 15h
à 18h et les samedis 9 et 16
septembre de 9h à 12h.
L’occasion de découvrir les activités
proposées : un éveil à la musique
pour les tout-petits dès 9 mois,
une initiation à la musique
et une approche au solfège.
Le travail est basé sur la méthode
Jaell-Montessori.
Rens. : 15 av. Maillard à Brive.
Tél : 05.55.23.57.42.

Pour la rentrée scolaire 2006/2007,
l’association Club Courteline
recherche des bénévoles pour
intervenir auprès d’enfants scolarisés
au CP, CE1 et CE2, dans le cadre
de son action d’accompagnement
à la scolarité.
Les séances se déroulent les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 17h à
18h et de 18h à 19h.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez
contacter l’association.
Association Club Courteline
Tél : 05.55.23.29.62

L’association familiale de Brive (AFB)
organise un stage de formation
générale BAFA réparti sur plusieurs
week-end : 16 et 17 septembre, 23 et
24 septembre, 30 septembre et 1er
octobre, 7 et 8 octobre. Le stage se
déroule à Brive au collège Jean Moulin.
Parmi les conditions d’admission :
avoir 17 ans au premier jour du stage,
participer à l’information du samedi 9
septembre à 10h, maison des associations. Le repas de midi est assuré
par le stagiaire et partagé sur place
avec le groupe.
L’obtention du BAFA nécessite la
validation de trois parties (formation
générale, stage pratique, stage
d’approfondissement).
Inscriptions à l’association familiale
de Brive, maison des associations,
11 place Jean-Marie Dauzier à Brive.
Tél : 05.55.24.33.94.

L'académie de danse Bérestoff
rouvre ses portes pour tous,
enfants, adolescents, étudiants,
adultes. Cours de danse classique
dispensés par un couple d’exdanseurs professionnels, Henri
Bérestoff, diplômé d’état et Joëlle
Bérestoff, professeur certifiée dans
les écoles nationales d’Etat.
Des ateliers chorégraphiques à
tendance plus contemporaine pour
petits et grands sont aussi proposés
ainsi que des cours d’assouplissement pour adultes. Inscriptions
et reprise des cours à compter
du lundi 4 septembre.
Rens : 16 rue François Mialet.
Tél : 05.55.74.37.18
ou 06.88.76.85.47.

> CAFÉ THÉOLOGIQUE
Pour la deuxième année, le groupe
œcuménique de la Corrèze propose
un Café théologique le 3e vendredi
du mois, à 19h, au bar de l’univers
(avenue de Paris).
15 septembre : La communion des
saints. A l’issue de chaque réunion,
le thème de la suivante est choisi.

Bourse aux vêtements automne/hiver
de l’association familiale de Brive
(AFB) du 29 septembre
(dépôt de 12h30 à 18h) au mercredi 4
octobre (reprise des invendus).
Vente les 30 septembre (9h/18h pour
les adhérents), 1er octobre(9h/18h)
et 2 octobre (9h/12h)
Rens : 05.55.24.33.94.
Mail : afbrive@tiscali.fr

> PERLES D’ASIE
ATELIERS DE CALLIGRAPHIE CHINOISE :
Jeudi 7 septembre de 18h30 à 19h30,
salle Dumazaud. Mardi 12 septembre
de 21h à 22h salle n°1 de la Maison des
associations. Jeudi 21 septembre de
18h30 à 19h30, salle Dumazaud.
Mardi 26 septembre de 21h à 22h, salle
n°1 de la Maison des associations.
COURS DE CHINOIS :
Tous les mardis de 20h à 21h à la
Maison des associations (salle n°1).
Le mardi 19 septembre, de 21h à 22h,
discussion thématique.
COURS DE JAPONAIS :
Tous les mercredis de 14h à18h
(durée de chaque cours : 1 heure)
Rens : Mme Chang 06.07.34.37.39
huei-ya.chang@wanadoo.fr
Mme Lafarge 05.55.87.61.02
perle-de-chine@wanadoo.fr

FOIRE DU LIVRE
UN PREMIER PRIX
DES LECTEURS
A l’occasion de la 25e Foire du
livre, la Ville lance un « Prix des
lecteurs de Brive-la-Gaillarde ».
Ce prix est destiné à distinguer
un roman paru entre août 2005 et
septembre 2006. Les 25 lecteurs
qui composeront ce jury seront
sélectionnés parmi les lettres de
candidatures motivées adressées
à la bibliothèque municipale.
Le jury devra faire son choix parmi
six titres proposés par des
professionnels, bibliothécaires
ou libraires. La première réunion
du jury aura lieu le 15 septembre
et le vote ultime le 20 octobre.
Tél : 05.55.18.17.50.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère

À NOTER

> DANSE

> BOURSE AUX VÊTEMENTS
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ORCHESTRADES

DU PLAISIR PLEIN
LES OREILLES !

Texte et photos : Christophe Legrand

La 23e édition des Orchestrades a donné lieu, du 15 au 24 août, à une quarantaine de concerts
et une cinquantaine d’animations à Brive et dans les communes environnantes. Vingt nations
et 500 jeunes musiciens ont participé, dont la Lybie pour la première fois. Qualifiée de « fête
universelle de la musique » par Bernard Murat, la manifestation a rencontré un franc succès
dont voici les meilleurs moments.
Chaque année, les
Orchestrades reçoivent de nouveaux
participants
comme, de
gauche à droite,
Sarah (15 ans),
Marianne (14
ans) et MarieMaud (15 ans).
Toutes trois sont
violonistes à
l’Orchestre symphonique des jeunes de
Joliette (Québec). Sarah confie :
« C’est notre premier voyage à l’étranger. Auparavant,
nous n’avions jamais joué de concerts hors du Canada ».

Si l’Orchestre symphonique des jeunes de Joliette
(Québec) participe pour la troisième fois aux Orchestrades, c’est une grande première pour son chef d’orchestre,
François Bernier. Ce dernier apprécie « le côté festif et
l’ambiance joyeuse qui règne dans la ville » à l’occasion
de la manifestation. Il apprécie également la gentillesse
des Brivistes : « Ils sont très accueillants ».

Fondé en 1998, le quatuor français « Lineam » est un
nouveau venu aux Orchestrades. En revanche, la violoncelliste du quatuor, Aurélie Streiff, est une habituée
(c’est la 8e fois!). « J’adore le principe de jouer des
concerts en plein air ou dans des lieux insolites (église,
chapelle...) puis de réunir tous les musiciens, de toutes
les nationalités, pour un concert final » explique-t-elle.

Les Orchestrades ont connu une
grande affluence ; en témoigne le
concert du duo « Louko », originaire de Lyon. La violoniste
Coline Verger et la violoncelliste
Lucie Chevaleyre ont joué devant
un public nombreux et de tout
âge, dans la chapelle Saint Libéral.
De nombreux concerts avaient
l i e u d a n s le s c o m m u n e s
voisines de Brive : Allassac,
Aubazines, Collonges, etc. Sur
notre photo, le concert joué sur
la Place de l’église, à Varetz,
par le « Junior Orkest » de
Groningue (Pays-Bas).
q
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> EXPOSITIONS
du Pays de Brive

Du 5 au 13 septembre, galeries
du Théâtre municipal. Ouvert
du mardi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 18h.
Entrée gratuite - Tout public.

> Un été 2006 à Sédières
« Les peintres de la marine »
Jusqu’au 7 septembre, château
de Sédières.

> Roger Thalamy

COSTUMES
DE NOS CAMPAGNES
Musée Labenche
> A voir jusqu’au 25 octobre,
cette exposition consacrée aux
vêtements et accessoires de nos
campagnes, du XIXe et du début
XXe siècle.
L’exposition est également
agrémentée de dessins, peintures
et sculptures, autant d’œuvres
issues de collections publiques et privées.
Salle d’exposition temporaire. Ouvert tous les jours sauf
le mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Entrée libre. Tout public.

Peintures, aquarelles
et sculptures. Avec aussi
des œuvres de Muriel Auclair,
Josette Bouix-Favrot, Roger
Bordas et Frédéric Pierre.
Jusq’au 15 septembre à l’hôtelrestaurant Le Teinchurier.

HOMMAGE À JOUENNE

et ventres creux

Douze affiches de propagande
liées au quotidien des Français
sous l’occupation.
Jusqu’au 12 janvier au Centre
Edmond Michelet.
Exposition
de MariePierre
Bazin.
Jusq’au 5
novembre,
dans les
s a l le s d u
restaurant
Le Boulevard, 8, bd Jules Ferry.

> Espace temps
Exposition des peintres de l’atelier de Pierre Desvaux. Reprise
des cours le 4 octobre.
Jusqu’au 30 septembre, de
16h30 à 19h, tous les jours.
12 rue Louis Mie.
Tél : 05.55.87.24.27
ou 06.81.41.07.69.

> Jeudi 14 septembre
La Belle de Cadix
Opérette de Francis Lopez
interprétée par les artistes du
T h é â t re d e l’ E m p i re , l e s
Chœurs et l’Orchestre de la
C o m p a g n i e Fr a n ç a i s e d e
l’Opéra à l’Opérette et le ballet
Andelucia de Seville. (Voir aussi
en page événement).
20h30, Espace des Trois Provinces. Tel : 05.55.86.14.58.

> Mercredis 6 et 13 septembre
Ateliers culturels
du musée Labenche
Ces deux ateliers de rentrée
sont consacrés à l’exposition
«Costumes de nos campagnes».
Renseignements et inscriptions
auprès du musée Labenche.
Tél : 05.55.18.17.70.

> Paniers vides

> Matière à réflexion

> L’AGENDA

> Samedi 16
et dimanche 17 septembre
Journées du Patrimoine
(Voir notre article page 26).

Peinture > « Je suis minéraux qu’il puise son
avant tout un terrien
qui aime le soleil, le
vent, la pierre et l’eau.
Ma peinture en est
imprégnée comme la
vie ». C’est ainsi que le
peintre Michel Jouenne
se définit. L’artiste,
nommé peintre officiel
de la Marine en 1991 est
certainement l’un des
chefs de file incontesté
de la peinture figurative
française. C’est dans la
nature, parmi le vent et
les eaux, le soleil et les

inspiration.
Du 15 septembre au 15
octobre, dans les galeries
du Théâtre municipal.
Ouvert du mardi
au samedi de 10h 12h
et de 14h00 à 18h30.
Entrée gratuite Tout public.

> Samedi 16
et dimanche 17 septembre
Tango argentin
Stage de découverte tout public
de 16h à 18h (séances indépendantes. Participation : 5 euros
par stage. Pendant l’année,
cours avec des professeurs
argentins, pratique en alternance tous les mardis à 20h.
S a l l e d e l’ é c o l e P a u l d e
Salvandy. Rens : 05.55.87.24.30.

> Famille de France
Traditionnel troc de rentrée le
dimanche 3 septembre, place
Thiers, à partir de 9h. La possibilité de vendre, d’acheter ou
d’échanger.
A noter, un stand d’initiation au
théâtre le matin.
Rens : 05.55.17.18.19.

RENDEZ-VOUS

> Les peintres
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ANOTER

> SPORT
ÉCOLES MUNICIPALES

POUR BIEN DÉBUTER
Les écoles municipales de sport offrent
chaque année la
possibilité de s’initier
à une activité. Elles
sont 18, ouvertes aux
Brivistes et gratuites .
Ne manquez pas les
inscriptions les 13, 14
et 15 septembre.

> PATINOIRE :
RÉOUVERTURE LE 11
La nouvelle saison de glisse
débutera le 11 septembre.
Pendant la période scolaire,
la patinoire municipale est
ouverte au public mercredi
de 10h à 11h45 et de 14h30
à 17h15, vendredi de 20h30
à 22h45, samedi de 14h15
à 16h45 et de 20h30 à 22h45,
dimanche de 10h à 11h45 et
de 14h30 à 17h15. Entrée avec
location de patins à 6,40€
pour adultes et 4,90€ pour
scolaires et étudiants.
Possibilités d’abonnements
et tarifs de groupe avec
ou sans location de patins.
Attention, le port de gants
est obligatoire.
Rens : 05.55.74.34.62.

C

haque année, 650
Brivistes découvrent
gratuitement une des
18 disciplines sportives proposées par les écoles municipales.
Le principe est simple : elles
fonctionnent à raison d’une
heure par semaine pendant un
an (deux pour cer taines
sports).

À PARTIR DE 4 ANS
Elles accueillent les enfants - et
pour certaines les adultes avec des conditions d’âge en
fonction de l’activité. Cinq
d’entre elles sont également
handisport et intègrent donc
des handicapés : golf, escrime,
natation, tir à l’arc et pelote
basque. Une école propose
même du « trois en un », en
initiant à trois sports de base
(natation, athlétisme et
gymnastique) à raison d’une
discipline par trimestre. Vous
avez donc l’embarras du choix.
Attention, ne manquez pas la

période d’inscription, les 13,
14 et 15 septembre pour une
reprise des entraînements à
partir du lundi 18 septembre.
C e s i n s c r i p t i o n s s e ro n t
enregistrées directement sur
les lieux d’entraînement de la
discipline choisie et pour
certaines à la mairie. Vous

pouvez vous procurer la liste
des disciplines, lieux et
horaires à l’accueil de la mairie
à partir de début septembre. Il
vous sera exigé un certificat
médical d’aptitude au sport et
un justificatif de domicile.
Rens : mairie, direction Jeunesse et
sports, 05.55.18.15.90 poste 55.11. 

LES 18 ÉCOLES
Athlétisme (8 à 10 ans), aviron (à partir de 10 ans), basket (6 à
10 ans), équitation (à partir de 11 ans et de 6 à 10 ans en poney),
golf (à partir de 9 ans, adultes et handisport), escrime (à partir
de 7 ans, adultes et handisport), natation (6 à 8 ans, seniors et
handisport), GRS (8 à 11 ans), gymnastique (5 à 12 ans), handball
(10 à 12 ans), hockey sur glace (6 à 10 ans), patinage (4 à 10 ans),
pelote basque (9 à 13 ans), frontenis (9 ans et plus), tennis
(à partir de 6 ans et adultes), tir à l’arc (à partir de 9 ans, adultes
et handisport), voile (à partir de 8 ans),volley-ball (9 à 14 ans)
et multisports ( de 7 à 8 ans, natation, athlétisme et gymnastique
par trimestre).

> PISCINE :
RÉOUVERTURE LE 18
Comme chaque année, après
sa saison estivale, le stade
nautique municipal profite des
premiers jours de septembre
pour effectuer un grand
nettoyage de ses bassins.
La piscine sera donc fermée à
partir du lundi 4 et les bassins
intérieurs rouvivront lundi 18
septembre. Horaires pour le
public : lundi, mardi, jeudi et
vendredi, de 12h à 14h et de
16h à 20h (mardi à partir de
17h), mercredi de 12h à 19h,
samedi de 12h à 18h et
dimanche de 9h30 à 12h30.
Entrée à 2,70€ (2,20 pour les
moins de 16 ans). Possibilité
d’abonnement à 20 entrées.
Rens : 05.55.74.37.27.
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> AGENDA SPORT
DU 5 >21 SEPTEMBRE

4 SEPT> La compa-

> PIED AGILE

gnie des Archers
de Brive reprend ses
entraînements au
gymnase Rollinat :
le lundi 4 septembre
pour les adultes et le
mercredi 6 septembre
pour les jeunes à
partir de 9 ans. Les
inscriptions se feront
lors des entraînements. La séance de
tir est gratuite pour
la première visite.
Horaires des entraînements : pour les
adultes, les lundi et
jeudi de 20h à 22h ; pour les jeunes, les mercredis de 17h à 19h.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site du club :
http://archers.brive.free.fr. Rens : 05.55.85.53.21. 

Le club basé à l’Auberge de
Jeunesse reprend ses randonnées : dim. 3 septembre, 30km
à Allas (R.V. à 7h45) ; dim. 10,
28km à L’Oeil de la Doue
(R.V. à 8h15) ; dim. 17, 25km
à Lagraulière (R.V. à 7h45).
Rens : 05.55.24.34.00.

TRIATHLON
PHILIPPE LESCURE
FAIT CHEVALIER

JUDO
BERNARD KHIDER
CEINTURE NOIRE 6E DAN

BLT> Les triathlètes connaissent bien ce
Briviste. Philippe Lescure, fervent défenseur de
la tridiscipline depuis de nombreuses années,
a été promu au
grade de Chevalier de la Légion
d’honneur.
Depuis 2001, il
assume les
fonctions de
président de la
Fédération
française. Egalement président
d’honneur du Brive Limousin triathlon, ce
contrôleur des impôts qui réside et travaille à
Brive, a été pendant plus de dix ans président
de la ligue Limousin. Membre du bureau
fédéral de la FFTri depuis 1992, il siège depuis
2004 parmi les 28 membres du Conseil
d’administration du Comité national
olympique et sportif français. 

UJBC> Nouvelle consécration ou étape
pour le judoka Bernard Khider qui s’est vu
remettre le haut grade de ceinture noire 6e
dan. Avant lui, seuls quatre Limousins ont
obtenu ce titre. A 48 ans, Bernard Khider a
consacré une
grande part de
sa vie à la discipline qu’il a
découvert à
l’âge de 13 ans,
rempor té de
nombreux
titres départementaux ou
régionaux et
participé aux
championnats
de France individuels et par équipe. Il est
actuellement une des chevilles ouvrières de
l’Union judo Brive Corrèze dont il est l’un des
entraîneurs et le codirecteur technique. 

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère

> GYM
AUX CHAPÉLIES
Le GV Brive Chapélies détente
reprend ses activités le 18
septembre. Les entraînements
ont lieu au gymnase des
Chapélies, les lundis et jeudis
de 17h à 18h.

> A CHEVAL
Les équidés du Causse
organisent une sortie le 10
septembre pour cavaliers
confirmés disposant
d’une monture.
Rens : 06.63.89.95.79.

> ASPO RUGBY
Samedi 9 septembre, c’est la
rentrée pour l’école de rugby
de l’ASPO qui organise
un après-midi portes ouvertes
de 14h à 17h au stade Gaëtan
Devaud. L’école est ouverte
aux filles et garçons de 5 à 12
ans.Rens : 05.55.86.14.66.

> TOP 14
Suite du calendrier du CABCL
en Top 14 : 3 septembre
(4e journée), Brive reçoit Albi ;
8 ou 9 sept., le club se déplace
à Montauban ; 15 ou 16 sept.,
Brive reçoit Biarritz ; 22 ou 23
sept., le club jouera à Perpignan. Rens : 05.55.74.20.14.

> PENSEZ AU CMS
En cette période de reprise,
pensez au Centre médico
sportif pour obtenir auprès de
médecins du sport votre certificat médical d’aptitude à
l’activité de votre choix. 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 R.V.
Rens : 05.55.23.32.34.

RENDEZ-VOUS

LES ARCHERS PRÊTS À DÉCOCHER
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ETATCIVIL
> LES NAISSANCES
JUILLET : 1ER : Louise LEYGONIE de David
LEYGONIE et Myriam MARMY. 2 : Kyliann et
Enzo AVIGNON de Jean-Pierre AVIGNON et
Marie-Ange DAUBRESSE ; Léo FATELA de José
FATELA et Ketty CONDAMINE ; Océane, Marie
PONTES deCoralie PONTES. 4 : Pablo
URTIZBEREA de Sébastien URTIZBEREA et
Anne-Laure BURG. 5 : Lylou, Céline DEPRAD de
Sébastien DEPRAD et Julie TRONCHE ; Emile
PELINARD de François PELINARD et Emilie
PIMONT. 6 : Erdem, Abdullah ATIK de Özcan
ATIK et Nazan BOR. 7 : Lucas, Camille, Phan,
DUMAND de Arnaud DUMAND et Aline SOPHON
; Sabrina KARTACHE de Joseph KARTACHE et
Khadija GERJOUB ; Laureen RODRIGUEZ de
David RODRIGUEZ et Bénédicte LEGONIDEC.
11: Ylona BOILEAU de Maxence BOILEAU et
Nathalie HASSI ; Jérémy JARRY de Jérôme
JARRY et Maryline RIBEIRO ; Gabin MALBERT
de Philippe MALBERT et Delphine CHABAUD;
Yllyanna-Sophia PIETRAK de Anna PIETRAK ;
Roméo PITAUD de Romuald PITAUD et Karine
FARJAUDON. 12 : Lucie LARIVEE de Franck
LARIVEE et SophieTILLARD ; Gabin, JeanCharles GRAFTEAUX de Stéphane GRAFTEAUX
et Carole COGNAC.13 : Zoé, Violette COSSON de
Jean-Philippe COSSON et Marie-Pierre
DESSET ; Jonathan, Florian, Ludovic
LABROUSSE de Ludovic LABROUSSE et Valérie
CHEVALIER.15 : Maëlys, Louna DUROT de
Mickaël DUROT et Louise GATEAU ; Maxime,
Claude, Pierre ELOPHE de Didier ELOPHE et
Lina BAREKOVA.16 : Charline, Françoise,
Sylviane BAUDRY de Clément BAUDRY et
Caroline BONNET. 17 : Erman CANDAN de
Ayhan CANDAN et Nuran ÇIFLIKLI. 18 : Stan,
Michel, David ERARD de Michel ERARD et
Mélanie BOILE ; Luna, Jeanne LAKEL de Marion
LAKEL ; Mélyssa, Süna UNLU de Tevfik UNLU et
NathalieTISSIER ; Emma VERLHAC - - RIBEIRO
de Stéphane VERLHAC et Sandra DA SILVA
RIBEIRO. 19 : Baptiste BOULORD de Sébastien
BOULORD et Meriam MESHOUB ; Alexis, Enzo
LEFEBVRE de Jean-Christophe LEFEBVRE et
Isabelle BREUIL ; Dimitri RIBEIRO de Philippe
RIBEIRO et Sandrine LAFON. 21 : Yassine ATAF
de Mohamed ATAF et Fatima EL GUAROUANI ;
Nathan, Thomas GASPAROUX de Nicolas
GASPAROUX et Barbara RODRIGUES ; Selma
LYOUBI de Younes LYOUBI et Hanane TAHIF ;
Jade, Pauline MONORY de Franck MONORY et
Valérie MARCHETTI ; Maxime, Fabrice, Eric
VEILLAT de Philippe VEILLAT et Rose-Marie
MATRAT. 22 : Margaux, Erine DUREUIL de

>D U

1

ER

JUILLET AU 15 AOÛT

Nicolas DUREUIL et Karine LADEL ; Louane et
Lina LEMUHOT de Ludovic LEMUHOT et
Yasmine ROQUES. 24 : Margaux DELRIEU de
Anthony DELRIEU et Loetitia GAUDILLIERE.
25 : Esteban CAÇADOR de Jean Marc CAÇADOR
et Audrey BADENS. 26 : Nathen FLAMENT de
Nicolas FLAMENT et Alexandra AUTHIER ;
Chadi KAJJI de El Houssine KAJJI et Zahra
QORRIS ; Léonie, Michèle LALLOZ de Gilles
LALLOZ et Isabelle VACHIAS. 27 : Marwa, Jihan
HANI de Younes HANI et Aïcha BENBOUAZZA ;
Heather, Aurélie, Sophie, Jacqueline, Germaine
LABBE de Teddy LABBE et Aurélie POUCH.
29 : Mohamed-Lamine DRAME de Bambo
DRAME et Kady SAVANE. 30 : Yléa, Marina, Elisa
ZEEB de Christophe ZEEB et Johanna IQUI.
30 : Chiara DUFRAISSE - - TOUMI de Ghalem
TOUMI et Aurélie DUFRAISSE ; Michaël-Luigi
LACOURARIE - - BENELLE de Bernard
LACOURARIE et Laetitia BENELLE.
AOÛT : 2 : Audrey, Suzanne, Françoise,
Anouchka BARAGE de Denis BARAGE et Noëlle
PARRAT ; Emma FOURNERET de Benjamin
FOURNERET et Virginie CHARBONNEL ; Wendy,
Françoise, Evelyne LE RIDANT de Yann LE
RIDANT et Ophélie GUEVELOU. 3 : Asma
CHAHROUR de Mohamed CHAHROUR et Amina
ZOUBIR. 5 : Aubin EVARISTO de Laurent
EVARISTO et Lauriane LACHAUD. 7 : Alizée,
Madeleine, Claire FRAISSEIX - - LIMOUSIN de
Christophe FRAISSEIX et Claire LIMOUSIN ;
Emre ULUTAS de Hasan ULUTAS et Filiz
ULUTAS. 8 : Baptiste BOIVIN de Mathieu BOIVIN
et Flavie PEYRAT ; Yasmine KAOUKINE de
Abdellah KAOUKINE et Mina ZIHI ; Mathis
MAGDELEINE de Emmanuel MAGDELEINE et
Mélanie VAN DENESTE ; Lila, Vitalie VIGNAL de
Jacques VIGNAL et Karine ALTIER. 9 : Delphine
DIEZ-RUIZ de Marc DIEZ-RUIZ et Jennifer
FERRAND. 10 : Martin CHAUZAT de Pierre
CHAUZAT et Sophie MOURNETAS. 12 : Aurélie
DOUR de Cathy DOUR.
> ILS S’AIMENT
JUILLET : 1ER: Julien CUGNART et Nelly-Marie
BOURGES ; Yannick LACHAUD et Véronique
ROUSIER ; Luc RABINOVICI et Claire PARIS ;
Fabrice VALEN et NathalieGUILHEM. 8 : Olivier
FAURE et Marie-Line JARRY ; Manuel GOMES
HIPOLITO et Karine PATRAUD ; Xavier
GRÉGOIRE et Sandrine GUILLERME.
15 : Richard Humberto BURLET et Sandrine
GARY ; François CLAUZEL et Stéphanie BURG ;
Olivier DE SOUSA et Sandrine DARAQUY ; Daniel

LACOMBE et Béatrice QUENTINET ; Gilles
STRICH et Hélène PUECH. 22 : Sébastien
AUBERT et Isabelle COELHO ; Ludovic BASTIEN
et Catherine MATHIEU ; Nathanaël BIRRA et
Mélissa PALENZUELA ; Frédéric COUILLAUD et
Delphine DELORD ; Benjamin COURAULT et
Anne-Laure LAFAILLE ; Jean DUFOUR et
Annabella HENRIQUETO ; Stevan HARSCOëT et
Audrey BIGOURIE ; Cyril MARTIN et Joëlle
LECLERCQ ; Jérôme NAVES et Julie
VIREVIALLE. 29 : Sébastien WINNY et Marion
DEVAUX.
AOÛT : 5 : Sylvain REYMONDIE et Thérèse
ALIBERT ; Stéphane VALADE et Laetitia
FOURNIER. 12 : Jérôme GROSJEAN et Juliette
GUITTON ; Jocelyn PERROUAULT et Séverine
BEL
> ILS NOUS ONT QUITTÉS
30 JUIN : Josette GRULOIS, ép. GAMBY.
JUILLET : 1ER : Domingo MIRAS. 2 : Alain
ANDRIEU. 3 : André BOSCHE ; Maurice FAGES.
4 : Yves MIANE. 5 : Jeanne BELONI, vve BOST ;
Pierre-Emile LOURADOUR. 6 : Marie PATRAUD,
vve MOULY. 7 : Jean GORCE. 8 : Marie-Louise
FÉRÉOL, vve MARTOULAT. 9 : Marcel
FERCHAUX . 10 : Claude COMMAGEAT.
12 : René DUBREUIL. 16 : Marie LANG, ép.
DRIQUE ; Odette SERVANT. 18 : Louise BONINO,
vve AUTHIER ; Marguerite CADIOU, ép. GUIZIOU.
19 : Anne-Laure ASTARIE ; Otis GOND ;
Lucien VERGEADE. 20 : Elise TERRIE,
ép.CONSTANT. 21 : René DONZEAU . 24 :
Maurice BONNEVAL ; Simonne BROUDIC, vve
BLANC. 25 : Marie AUMASSON ; Alain PALEM.
26 : Jeanne HEBRAS; Christiane SOMMIER, ép.
BRETOU. 28 : Gabrielle BRUT, vve LIBERATI ;
Maurice CHANUT ; Albert REYJAL .
30 : Claudine de BEXON d'ORMESCHEVILLE ;
Renée PEROL, vve CARRE. 31 : Georges
MASSON ; Marguerite FAURY, vve PETIT ;
Micheline LAFARGUE, vve BOUIX.
AOÛT : 1ER : Robert DELCOMBEL.
2 : Marie BEGON, vve DUMAS ; Germaine
HUMBERT ; Monique MARTINEAU, vve ALLAIN.
6 : Renée BESSE, vve DAYRE ; Francisco GALI ;
Jacques OLLIVIER. 7 : Victorine WALLYN, vve
LABONNE. 9 : Fernande ESTRUC, vve
ANDRIEUX ; Jeanne LAMOTHE ; Charles TOMIS.
10 : Pierre CHANAT ; Jeanne LOUIS-VICTOR,
vve CAREDDA. 11 : Marie RIVIERE.
12 : Germaine PLAZANET, ép. LAPEYRONIE.
13 : Ginette PIERRON. 14 : Jeanne LIDOVE,
vve NOHIDE.
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