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> L’EDITORIAL

Actualité

« Brive is wonderful * ! »

R

encontrant des
touristes britanniques sur les
collines de Rivet, ces
derniers m’exprimèrent
leur joie de découvrir
notre ville : « Brive is
wonderful ! ». C’est vrai,
notre cité est un modèle
d’équilibre architectural
et d’harmonie entre tous
ses quartiers. Je pense
qu’au-delà de nos diversités, on peut tous
ensemble se féliciter de cette chance de
vivre dans un tel environnement. Je
m’étais engagé au début de cette année à
faire en sorte que, malgré les campagnes
électorales et leurs trains de dérives politiciennes, la municipalité que je dirige
tienne le cap de nos projets et surtout,
qu’elle garde bien Brive en tête. Le
dernier Conseil municipal a été
exemplaire dans ce domaine et a fait
honneur à l’engagement politique au
service de l’action publique.
Des dossiers très importants ont été
abordés et de vrais débats se sont tenus ;
je pense en particulier à celui de l’aménagement du ter r itoire et de son
organisation économique pour protéger
les commerces dans le nouvel espace que
représente le schéma de cohérence pour
l’organisation du territoire de la Corrèze,
du Sud d’Objat à Beaulieu (SCOT), à la
prise en compte, par le CORREZIUM et
le COLODOR, de partenariats avec le
Pays de Tulle d’une part, au Nord du Lot
et de l’Est de la Corrèze d’autre part.
D’autres dossiers importants ont été
évoqués avec la première avancée
concrète dans le règlement du problème
des gens du voyage grâce aux propositions de la Commission Ad Hoc que les
élus ont votées à l’unanimité lors du
dernier conseil municipal, avec aussi le
règlement de l’affichage commercial
depuis Malemort jusqu’à Saint-Pantaléon de Larche qu’a piloté de main de
maître notre Premier adjoint, la rénova-

tion de la patinoire avec
un accès pour les personnes à mobilité réduite.
Sur le terrain, partout, les
chantiers sont bien
engagés conformément
à n o t r e p ro g r a m m e
d’investissements que
nous avons proposé aux
Brivistes : ouverture de
la troisième Maison de
quartier à Rivet, démolition engagée des
immeubles de Tujac
pour laisser place à des logements neufs,
dans quelques jours la mise en service
de la nouvelle station de traitement des
eaux, une des plus modernes en Europe
que je vous invite à visiter. Le développement durable n’est pas chez nous un
simple slogan mais s’exprime par des
réalisations concrètes qui n’ont rien de
virtuelles.
Enfin j’ajoute la décision que nous avons
prise avec mon collègue de Malemort de
piloter ensemble la réhabilitation
complète de l’axe Pont Cardinal –
Malemort.
Pour finir, comment ne pas se féliciter
du dénouement heureux pour notre cher
CABCL après une saison compliquée. Là
encore les Noir et Blanc ont su puiser
dans l’âme de notre vieux club, les vertus
nécessaires pour rester parmi les 14 villes
de France qui auront l’honneur et l’avantage extraordinaires de se retrouver
l’année prochaine sous les feux des projecteurs pour le plus grand bien de notre
développement économique et touristique. Les Chevaliers Gaillards comme les
a nommés le Président Patrick Sébastien,
ont eux aussi, à leur place, su garder Brive
en Tête contre vents et marées. Brive is
Wonderful !

AXE PONT CARDINALMALEMORT

Les villes de Brive et Malemort vont piloter
ensemble la réhabilitation de l’axe Pont
Cardinal/ Malemort en partenariat avec
l’Etat et la CAB.

Clin d’œil
RIVET A SA MAISON
DE QUARTIER
Après les Chapélies et le Bouygue, Rivet
a désormais sa Maison de quartier,
inaugurée le 31 mai dernier en présence
de nombreuses personnalités dont
Bernard Murat, son premier adjoint,
Evelyne Vidalo Borderie, les présidents
d’associations dont Jacqueline Mathou,
présidente de « Bougeons sur la
colline ». Cette dernière exprimait le
souhait que « cette Maison de quartier
soit un lieu ouvert à tous : habitants,
associations et que chacun s’y sente
chez lui. »
On en reparle dans notre prochaine
édition.

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

* Brive est magnifique
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> ÉVÉNEMENT

Le forum de toutes
les associations
Désormais étendu à
l’ e n s e m b l e d u m o n d e
associatif, le Forum des
associations se renouvelle.
Il aura lieu le dimanche 1er
juillet à l’Espace des Trois
Provinces. Détails et
programme.
cte de naissance : « Le tissu associatif occupe dans la vie de notre cité
une place principale dans tous les
domaines. Je souhaite continuer à renforcer ce lien qui unit les associations à notre
collectivité et leur donner la possibilité de
se rencontrer et de se faire mieux connaître du public, pour favoriser ainsi
l’implication de nouveaux bénévoles. »
Avec ce courrier envoyé par Bernard
Murat à tous les présidents d’associations
de la cité, tout est dit de la vocation de ce
Forum des associations nouvelle formule,
relancé cette année par la Ville de Brive.

A

SE RENCONTRER, DÉCOUVRIR,
COMMUNIQUER ET PARTAGER
Forum des associations à caractère social
jusqu’en 2003, ce rendez-vous devient
donc, à la demande des associations, celui
de tout le tisssu associatif briviste. A
l’heure actuelle quelque 140 associations
ont déjà répondu à l’appel. Tous les
domaines sont représentés, de la culture
au sport en passant par le social, la solidarité, l’accompagnement scolaire, la santé,

l’économie ou encore
l’agriculture. Preuve s’il
en est de la belle vitalité
du monde associatif local
et de son adhésion aux
objectifs que se sont fixés
les organisateurs : « Se
rencontrer, découvrir,
communiquer et
partager ».
Ce nouveau forum,
soutenu par la CAF de la
Corrèze, permettra
concrètement aux
associations de faire
connaître leurs activités
aux visiteurs. Chacune
bénéficiera d’un stand et
un chapiteau, installé à
côté de l’Espace des Trois
Provinces, abritera tout
au long de la journée,
animations et démonst r ations spor tives et
culturelles.
A l’intérieur de l’Espace,
C U C I C O, l ’ é co l e d u
cirque de Ter r asson,
animera la manifestation
tout au long du dimanche et les
comédiens de la troupe Méli-Méla interviendront eux aussi plusieurs fois dans
la journée.
Plusieurs stands d’associations comme
ceux de la SPA, de la société ornithologique, de l’ASPPT ou d’Aquar’aile (école
de pilotage ULM), seront eux implantés à

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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l’extérieur de la salle, de façon à proposer
animations, démonstrations et pépiements d’oiseaux en plein air.
A noter enfin qu’un espace resto-repos a
été prévu afin que cette journée des
associations soit parfaite. 
* Dimanche 1er juillet, de 10h à 19h,
Espace des Trois Provinces.
Renseignement : service communication,
Cabinet du maire, 05.55.92.39.39
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ENBREF
L’IFSI ET LE RÉCHAUFFEMENT > MOTS
DE LA PLANÈTE

LES LAURÉATS DU CORDEL

Dans le cadre de leur
fo r m a t i o n , p l u s i e u rs
étudiants de l’Institut de
formation de soins infirmiers de Brive (IFSI) ont
élaboré une brochure
édifiante sur les conséquences sur la planète et
ses habitants - dont certaines déjà visibles - du
réchauffement climatique.
Intitulée « Année 2025 :
chaud devant... réchauffement climatique », ce petit
livret de huit pages, destiné
au grand public contient,
outre des exemples sur les

incidences d’une montée
de la température à la
surface du globe d’ici une
vingtaine d’années
(allergies, maladies respiratoires, sécheresse,
prolifération d’insectes et
autres acariens, climat
bouleversé...), des conseils
avisés pour tenter d’éviter
ce sombre avenir.
Réalisée en collaboration
avec le SCHS de Brive, la
brochure devait être distribuée dans les rues de Brive
par les étudiants, le 30 mai
dernier.

Po é s i e > Le 12 mai

Les lauréats :

dernier, à la bibliothèque
municipale, le jury du Prix
Cordel, présidé par Christiane Virole-Domenech,
maire adjoint chargée de la
culture, révélait le nom des
lauréats du prix Cordel 2007.
La seconde édition de ce
concours de poésie ouvert aux
adultes comme aux enfants a
été lançée lors de la dernière
Foire du livre. Au total, 87
adultes et 22 enfants ont
participé à ce challenge des
mots dont le thème était cette
année « L’arbre dans la ville ».
Durant les mois d’avril et
mai, l’ensemble des textes a
été exposé à la bibliothèque
selon le principe du Cordel, à
savoir attaché à des fils
suspendus dans le grand hall
de la bibliothèque.

Catégorie adulte :
- Soraya Robiolle (Brive) et
Michel Cendra Terrassa (StPantaléon de Larche), 1er Prix
ex-aequo.
Natacha Cartant (Lyon), 3e
Prix.
Catégorie jeunesse :
- Guillaume Jamet des
Landes (Malemort) et
Raphaëlle Mabru (Martel),
1er Prix ex-aequo.
- Kevin Bossoutrot (Brive).
Le Prix Cordel, troisième du
nom, sera lui aussi officiellement lancé lors de la Foire
du livre , les 26, 27 et 28
octobre prochain. Le thème
retenu est le désert. 

La Corrèze en chiffres
La Préfecture de la Corrèze
vient d’éditer les chiffres clés
du département pour la
période 2006/2007 .
près quelques années d’interruption, la préfecture a décidé de
reprendre la publication de
l’ouvrage statistique « La Corrèze en
chiffres ». Edité à 1000 exemplaires et
disponible à la Préfecture, « cet ouvrage,
écrit le préfet Philippe Galli dans la
préface, est destiné aux élus, aux
chercheurs, aux enseignants et à tous
ceux qui s’intéressent à l’activité sur notre
territoire. Il traduit la réalité statistique de
notre département sous multiples facettes
et permet de mesurer ainsi l’évolution

A

que nous vivons ».
Dans La Corrèze en chiffres,
données 2006/2007, quatre
grands chapitres sont déclinés
en 136 pages :
- Les données de base:
géographie, démographie,
organisation administrative
du territoire
- Les activités économiques :
emploi, répartition des établissements en Corrèze par activité et tranche
d’effectif salarie, les créations d’entreprises par activité, agriculture, industrie,
commerce et service, artisanat, tourisme,
social, salaires et fiscalité, crédits et
consommation.
- Les équipements : désenclavement,
infrastructure en milieu rural, équipe-
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ments urbains, éducation,
sports et loisirs, culture,
sanitaire et social, tourisme.
- Les concours financier de
l’Union européenne et les
concours financiers l’Etat
(aide à l'investissement,
concours aux collectivités
locales). 
Les personnes intéressées
par ce document peuvent en obtenir un
exemplaire gratuitement en adressant
un courrier à la Préfecture au service
communication :
Préfecture de la Corrèze
1, rue Souham
19012 Tulle cedex
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Le dynamisme gaillard des
entreprises de l’arrondissement

F. Lherpinière

souligne Jean-Louis
Nesti « incontestablement un effort en
matière d’innovation ».
Cette enquête prend
aussi en compte les
préoccupations des
entreprises de l’arrondissement. Ainsi, une
entreprise sur deux se
déclare confrontée à
des difficultés de
recrutement en 2006.
Les résultats obtenus
par la CCI mettent
aussi en avant deux contraintes majeures :
les impôts et les charges d’une part et la
pression sur les prix d’autre part sont
ainsi considérés parmi les facteurs les plus
contraignant par les entreprises. Sans
oublier, enfin, les effets de l’augmentation des prix énergétiques et des matières
premières ; 54 % des sondés déclarent ne
pas avoir pu répercuter ces augmentations, particulièrement dans le BTP et les
transports. Conséquence : une réduction
des marges pour près de 61 % des entreprises.
« Cette étude, explique le président de la
CCI du Pays de Brive, a pour double
objectif de produire des indicateurs et
une analyse pour les collectivités locales et
territoriales, mais aussi de dégager des
tendances permettant aux entreprises de
mieux se positionner. Une consultation
annuelle des entreprises qui rejoint notre
mission de représentation des intérêts
généraux des entreprises auprès des
pouvoirs publics. »
P.C

ne année 2006 globalement convenable en terme de volume d’activité
et des perspectives dans l’ensemble
satisfaisant pour l’année 2007.» Tels sont
les enseignements de l’enquête barométrique (bilan 2006 et perspectives 2007)
menée par la CCI du Pays de Brive auprès
d’un panel de 110 entreprises de plus de
10 salariés de l’arrondissement de Brive*.
Commentant les résultats de cette
enquête, une première pour la chambre
consulaire, Jean-Louis Nesti, devait soulig ner « le dynamisme gaillard des
entreprises de l’arrondissement. » Un
dynamisme notamment pointé du doigt
en ce qui concerne les projets d’investiss e m e n t e t d e re c r u te m e n t d e ce s
entreprises pour l’année en cours. Près
de 40 % des entreprises sondées projettent
en effet des investissements d’un montant
supérieur à 2006. Côté recrutement, il
apparaît que 88 % des entreprises interrogées tablent sur des effectifs stables ou
supérieurs par rapport à ceux de l’an
dernier.
Pour cette année 2006, l’enquête révèle
que 59 % des entreprises sondées,
estiment « bons » ou « très bons » leur
chiffre d'affaire. On apprend encore que
plus de 62 % des entreprises du panel
disent avoir réalisé des investissements
en 2006 d’un montant soit égal soit
supérieur à celui de 2005, ce qui traduit,

U

C’EST
NOUVEAU !
Nouveaux commerces, nouvelles
entreprises, nouveaux artisans,
n’hésitez pas à nous contacter
pour paraître dans cette rubrique :
05.55.17.64.16

> Diagnostic immobilier du sud-ouest

Alain Comeille et Patrice Marsat
Activité : diagnostic technique
immobilier, recherche de plomb,
amiante, termites, diagnostic
de performance énergétique, radon,
métrage, etc.
5 rue Jean Cassan à Brive.
Tél : 05.55.17.11.29
ou 06.16.21.23.05
Mail : diso@orange.fr

> Les coiffeurs bio
Activité : coiffure mixte,
coloration végétale et cosmétique
capillaire biologique,
massage shiat-su crânien.
6 rue Jean Abel Lefranc
Tél : 05.55.17.98.06

> No Limit
Christian Dumont
Activité : vêtements, chaussures,
skateboard et accessoires.
Centre commercial Hyper 19
Tél : 05.55.92.00.94

> Bodyone
Olivia Renaux
Activité : lingerie, maillots de bain,
vêtements de nuit, sportswear.
15 rue Carnot
Tél : 09.60.04.60.14

LPO
> Engoulevents

* Deux secteurs d’activités n’ont pas été retenus
pour cette enquête : l’immobilier et les caféshôtels-restaurants, ces deux secteurs faisant
l’objet d’études particulières dans le cadre de
leurs Observatoires respectifs. Celui de l'immobilier a été créé en 2005, celui de
l'hôtellerie-restauration est en passe de l’être.
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La Ligue pour la protection des oiseaux
(LPO) propose une sortie à la découverte de l’engoulevent. RDV le samedi
23 juin à 19h (prévoir un pique-nique)
à l’entrée du parc du Coiroux à
Aubazine. Rens : 05.55.25.76.42.
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Au conseil municipal
Le compte administratif de
l’exercice 2006, les futurs
travaux de la patinoire et de
n o m b re u s e s q u e st i o n s
étaient à l’ordre du jour du
conseil municipal, le 24 mai
dernier.
COMPTE ADMINISTRATIF
DE L’EXERCICE 2006
Présenté par Liliane Parquet, maire
adjoint chargée des finances publiques, le
compte administratif constitue l’arrêté
des comptes et présente les résultats de
l'exécution du budget. Dans la section
investissement, les dépenses réelles
engagées pour les travaux réalisés s’élèvent
à 69,13% et à 93,17% dans la section de
fonctionnement. Il est à noter que la dette
réelle de la Ville a diminué de 50% par
rapport à 1995 et que la capacité de désendettement est de 4,2 ans, soit 1033 euros
par habitant alors qu’elle est de 5,5 ans au
niveau national.
Dans la section d’investissement, les
dépenses d’équipement réalisées au titre
des études, des acquisitions et des travaux
s’élèvent à 12.158 K€. « Cet effort d’équipement réalisé en 2006, rappelait le
maire-adjoint, s’inscrit dans le cadre des
opérations prioritaires - grands projets
structurants et travaux de proximité - du
Plan pluriannuel d’investissement.
Liliane Parquet rappelait des exemples
concrets d’investissements engagés : la
redynamisation du cœur de ville avec la
place du Civoire (906 K€), les jardins et
l’aménagement du bâtiment des archives
municipales (165 K€ et 1479 K€), le multiaccueil « La Clé des chants » (163 K€),
restructuration de l'Espace des Trois
Provinces (1422 K€), la rénovation des
aires de jeux (342 K€ ), le ter rain
multisports de Rivet (133 K€), différents
travaux de voirie (avenue Thiers, rue
d’Espagnac, rue Desbrulys, etc.), l’aménagement et l’entretien des bâtiments

La Patinoire après la rénovation programmée.

scolaires (439 K€) pour les grands projets
structurants. La majorité municipale a
approuvé ce compte administratif.

TRAVAUX À LA PATINOIRE
MUNICIPALE
Depuis 1998, 5 tranches de travaux ont été
réalisées à la patinoire municipale pour un
montant total de 925.000 €. Ces travaux
ont été réalisés comme suit :
1998 : réhabilitation des vestiaires au rezde-chaussée et création de bureaux,
240.000 €.
1999 -2000 : réfection de la production de
froid, 248.500 €.
2002 : réfection de l’étanchéité de la
couverture, 74.000 €.
2003 : traitement et mise en peinture de la
charpente métallique intérieure, 103.000 €.
Installation d’un système de traitement
d’air par déshumidification, 259.800 €.
Cette année, une sixième opération est
programmée, portant sur la restructuration de l’accueil du public :
Travaux dans les locaux situés au niveau de
l’accueil du public et travaux de mise en
sécurité incendie et électrique (tranche
ferme 501.000 €). Création d’une accessibilité au niveau accueil (voir photo) et
des gradins aux personnes à mobilité
réduite avec installation d’un ascenseur
en extérieur. Tranche conditionnelle,
93.300 €).
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Nouveau : un accès pour les handicapés.

DIAGNOSTIC
ENVIRONNEMENTAL
La Chambre de commerce et d’industrie
(CCI), la Communauté d’agglomération
de Brive (CAB)et la Ville de Brive se sont
rapprochées afin de procéder à un
diagnostic environnemental des zones
d’activités de Beauregard, du Teinchurier, de la Marquisie et de la Sarretie. Cette
consultation prendra en compte plusieurs
éléments : aménagement, réseau, services,
gestion globale et durable.
Bernard Murat rappelait l’importance
« d’une politique partenariale pour
accompagner les grandes enseignes dans
leur implantation sur les zones d’activités ». Il ajoutait que c’est dans le souci de
favoriser cette cohérence qu’il avait créé le
Schéma de cohérence de territoire
(SCOT) en décembre dernier. Le SCOT
compte aujourd’hui 150.000 habitants et
70 communes (soit la moitié de la population corrézienne).
Cette politique d’accompagnement pour
l’implantation des grandes enseignes
permettra également de développer le
centre ville dans lequel une politique de
coopération est menée par Marcel
Demarty et Philippe Delarue ». En
évoquant le futur aménagement du
quartier Brune, le maire ajoutait qu’« au
fur et à mesure des réflexions, il se
dégageait que l’implantation de commer-
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ces dans cette zone n’est pas une bonne
chose. Nous ferions fausse route en faisant
venir des enseignes car cela nuirait à
l’équilibre économique actuel du centre
ville. Il serait souhaitable de s’orienter
vers un éco-quartier d’habitat où la
conscience écologique soit présente dans
le domaine des économies d’énergie ».

TERRAINS FAMILIAUX
Le Conseil municipal a voté à l’unanimité la révision simplifiée du Plan
d’occupation des sols au lieu-dit Les
Rebières. Selon le code de l’urbanisme, les
habitants et autres personnes intéressées
seront “concertées” par parution des
annonces légales, par affichage en mairie
de la délibération et enfin par la tenue
d’un cahier de suggestions destiné à
recueillir les observations du public et
déposé en mairie pendant la durée de
l’étude.

PUBLICITÉ
ET ENVIRONNEMENT
Il a été voté un règlement local de publicité auquel les communes de Malemort,
Larche et Saint-Pantaléon de Larche se
sont associées. Ce règlement a pour
objectif la protection de l’environnement
et du cadre de vie et la sécurité routière.
Brive est découpée en 3 zones : la zone
rouge couvre le centre historique et les

zones d’habitat ou d’environnement
remarquable. Dans cette zone, la publicité
est interdite. La zone jaune est la plus
étendue et couvre la zone résidentielle
urbaine, la publicité y est autorisée de
manière raisonnable. La zone bleue couvre
les grands espaces commerciaux et industriels, la publicité y est le plus largement
autorisée.
Côté sécurité routière, « dans tous les
ronds-points ou carrefours existants ou
futurs à 4 quatre branche minimum, toute
implantation de publicité est interdite
dans un rayon de 25 m depuis le bord
extérieur de la chaussée. Pour les rondspoints Rhin-Danube, Vézère, Lalande,
Monteil, Pastourelle, Dubayle, Mielvaque,
Beylies basses, Carriven, Fraternité, toute
implantation est interdite dans un rayon
de 35 m depuis le bord extérieur de chaussée.

SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
Subventions exceptionnelles :
Orchestre l’Alauzeta : 1500 € pour un
voyage à Lauf du 6 au 12 août.
Association sportive Briviste, école de
football : 3.000 € pour l’accueil de deux
équipes de Platja d’Aro et le déplacement
de l’ASB à Platja en juin.
Association des parents d’élèves du
conservatoire : 300 € pour un échange
culturel avec le conservatoire d’Amposta.

Association Lucille Hymon : 300 € pour
un concours de journal en allemand.
Amicale laïque : 615 €.
Scouts et guides de France : 500 € pour le
centenaire.
Amis de la rue Georges Braque : 300 €
pour la journée des voisins.
Nouvelles d’ici et d’ailleurs : 2.000 € pour
une édition de nouvelles.
Théâtre des 4 saisons : 300 € pour une
participation au festival d’Avignon.
Université du 3e âge : 300 € pour les conférences mensuelles.
Aero club : 5.000 € pour l'acquisition
d’un aéronef.
Ass. sportive Cabanis : 500 € pour participation aux championnat de France
UNSS rugby.
CAB Athlétisme : 1000 € pour l’acquisition d’un chronomètre électronique.
Club 4x4 pays vert : 1000 € pour la partic i p a t i o n a u « R a i d g a i l l a rd » e t l a
« Montagne limousine ».
Boxe française : 500 € pour un stage de
canne et bâton.
Club sports nautiques : 12.000 € en 2e
acompte du championnat du monde à
l’aviron en 2009.
Hand ball club : 800 € pour un tournoi de
sandball.
Ski club : 600 € pour aide à la formation
des moniteurs ski alpin. 

Les permanences des élus
Quartier Aubarèdes les Rosiers : Quartier-bus devant l’école
des Rosiers, le 20 juin de 9h30 à 11h30. Elus : Véronique
Lambolez, Roger Bastié.
Quartier Rivet : à la maison de quartier, lundi 2 juillet de 17h
à 19h. Elus : Patrick Vialle, Roger Bastié.
Quartier Hôpital Migoule : à la maison du bénévolat , bd Marx
Dormoy, mardi 3 juillet de 10h à 12h. Elus : Dominique Faure,
Jean Moulinier, Annie Fernandez.
Quartier Le Bouygue – Danton – Jules Vallès : à la maison
de quartier du Bouygue, mardi 3 juillet de18h à 19h30. Elus :
Jean-Pierre Tronche, Suzy Barage, Jean-Louis Estagerie.
Quartier Parc des Sports - Rollinat : Quartier-bus stationné
avenue Léo Lagrange, mercredi 4 juillet de 18h à 19h. Elus :
Annie Fernandez, Michel Le Nedic.
Quartier des Chapélies : à la maison de quartier, 1 rue Jean
Dumaitre, jeudi 5 juillet de 18h à 19h. Elus : Danièle Lecat,
Annie Fernandez, Michel Le Nedic.
Quartier Mazaud- Tujac : au centre Jacques Cartier, bureau
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de la mairie annexe, vendredi 6 juillet de 10h à 12h. Elus :
Bernard Rioux, Annie Fernandez.
Quartier Breuil – Bouquet – la Fournade : Quartier-bus
stationné sur le parking Gaétan Devaud, mercerdi 4 juillet de
10h à 11h30. Elus : Jean-Pierre Lapouge, Jean-Pierre
Tronche, Roger Bastié.
Quartier centre ville : Quartier-bus stationné place Charles
de Gaule, mercredi 4 juillet de 16h à 17h30. Elue : Jacqueline
Bédane.
Villages urbains : Quartier-bus, mardi 3 juillet. Elus : JeanPierre Lapouge, Jean-Pierre Tronche, Véronique Lambolez.
Les Escrozes de 9h15 à 9h45 au croisement de la route des
Escrozes sur la route de Meyssac, sur le parking face au bar
restaurant. Galop de 10 h à 10h30, au croisement Galop/la
Soubranne. Rocher coupé de 10h45 à 11h 15, rue Georges
Duhamel /D 38. Valette, Place, les Aussailles , Séchepierre
de 11h15 à 12h au croisement les Aussailles/ Séchepierre
sur D74 (rte de Cosnac).
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Cabanis avec Handicap international
n groupe d’élèves de classe de 1ère du
lycée Cabanis vient de remettre un
chèque de 400 euros à Pierre Seletti,
représentant de l’association Handicap
international. Tout a commencé l’an
dernier alors que Pierre Seletti était venu
faire une présentation de l’association dans
les classes à la demande de Michelle
Coelho, CPE au lycée Cabanis. « Les élèves
ont tout de suite été enthousiastes et ont
organisé une soirée en soutien à
Handicap. » Cette année, le même groupe
a renouvelé l’opération avec soirée
dansante sur le thème des îles animée par
DJ David et décoré par Allison.
« Cette somme, explique Pierre Selletti, va
être envoyée au siège de Lyon de Handicap
international et servira à financer des
prothèses* pour les enfants qui ont perdu

U

une jambe suite aux mines
anti-personnelles et aux BAS.
Les BASM sont de minib o m b e s re g ro u p é e s p a r
dizaines ou par centaines dans
des conteneurs et disséminées
au hasard de leur largage sur
plusieurs centaines d'hectares.
5 à 40 % d'entre elles n'explosent pas au premier impact,
se transformant de fait en
véritables mines antipersonnel. Handicap international souligne
qu’alors que « les mines antipersonnel sont
interdites, les BASM sont considérées
comme légales et leur utilisation n'est pas
limitée. De nombreux pays, dont la France,
continuent de produire, d'utiliser et
d'exporter ces armes ».
Pierre Seletti remerciait ensuite vivement
ces jeunes gens pour avoir choisi « la
responsabilité en faveur de personnes

n’ayant pas la chance d’être protégées par
une politique de paix » et rappelait que la
prochaine Pyramide de chaussures se
déroulerait partout en France le samedi
29 septembre (à Brive, place Charles de
Gaulle). Une façon de pouvoir dire non aux
BASM.
*Un enfant a besoin en moyenne de 16
prothèses jusqu’à sa croissance définitive.

Jumelage

L’AS Briviste à Platja d’Aro
Du 26 juin au 1er Juillet, deux équipes de
l’école de foot de l’AS Briviste, catégories
13 et 15 ans, se rendront en Espagne en

compagnie de leurs entraîneurs et
accompagnateurs. Ils sont les invités de
la commune de Platja d’Aro, ville
catalane jumelée avec Brive, où se
déroule chaque année un important
tournoi de football. Cette compétition,
baptisée « Tournoi de Val d’Aro » reçoit
chaque été plus d’une trentaine d’équi-

pes, venues d’un peu par tout en
Espagne.
Presque une habitude pour les jeunes
joueurs de Brive puisque c’est la
quatrième année consécutive qu’ils
viennent user leurs crampons sur les
terrains catalans.
Dans le cadre du jumelage Brive/Platja,
l’AS briviste avait, il y a quelques
semaines, accueilli
à son tour une
délégation de
jeunes joueurs
espagnols, lors du
traditionnel
to u r n o i Mi c h e l
Touron qu’organise
chaque année
l’école de foot.
Deux équipes de
benjamins, accompagnés de 14
adultes avaient fait

Brive
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le déplacement pour quatre jours de foot
et de découvertes. Les enfants eurent
également droit à une visite de Brive et de
ses environs.
Créée en 1996, l’Association sportive
briviste est l’émanation de deux prestigieux clubs brivistes, le Boyer football
club et le l’UAB. Le club est avant tout
une école de foot forte de 140 joueurs,
tous âgés de moins de
18 ans. Le club
compte également
une douzaine
d’entraîneurs. Les
entraînements et les
rencontres se déroulent sur le stade Roger
Nayrac.
L’Association sportive
briviste est présidée
par le docteur
Dominique Méry.

q
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> HISTOIRE

BRÈVES

Concours « Lire la ville » :
Cabanis à l’honneur

> Retraités

Jean-Michel Valade et les élèves qui ont participé au concours « Lire dans la ville. ».

rive, à travers ses lieux de mémoire
de la seconde guerre mondiale »,
tel est le thème choisi par les élèves
des classes de 1ere S3 et S4 du lycée Cabanis
pour le concours « Lire la ville », organisé
par le rectorat. Thème porteur puisque les
jeunes Brivistes ont remporté le premier
prix de ce concours dans la
catégorie « lycée ».
L’originalité du projet tient
dans sa forme puisqu’il
s’agit d’un documentaire
sur DVD. Entre mémoire et
histoire, ce film propose une
balade dans les rues de Brive
retraçant, à travers une
lecture des stèles, plaques et
monuments, l’histoire de la
cité durant la seconde
guerre mondiale. « Il s’agissait, explique Jean-Michel Valade,
professeur d’histoire-géo, porteur du
projet avec sa collègue Marielle Alary, de
montrer que la mémoire des « pierres du

B

souvenir » est un enjeu et s’éloigne,
parfois, de l’histoire. Ainsi le texte de telle
plaque est erroné ; telle ment par
omission ; des faits historiques ne sont pas
devenus des lieux de mémoire... »
Durant plusieurs mois les élèves ont donc
effectué des recherches historiques, principalement au Centre
Edmond Michelet, rédigé
les textes, pris les photos,
préparé et assuré des interviews. La musique a même
été composée par l’un
d’eux (Frédéric Boisguérin) ainsi que les
il lust r ations du DVD
(Elodie Simad). A noter
que la voix off du
commentaire est assurée
par Sophie Al Marzah.
Au niveau technique l’équipe a reçu le
soutien du Pôle de l’image du Centre
culturel de Brive. Un grand coup de
chapeau à toutes et à tous. 
P.C

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

Le Centre communal d’action
sociale de la Ville propose, en partenariat avec l’Office de tourisme
de Brive et son pays, des sorties en
direction des personnes retraitées.
Pour tous renseignements et
inscriptions : office de tourisme,
tél : 05.55.24.50.98.
Jeudi 21 juin : Direction le Tarn en
passant par Cahors, St AntoninNoble-Val. A Cordes-sur-Ciel :
montée par le petit train au village
médiéval. Visite du musée du sucre.
Déjeuner. Visite d’Albi et de la
cathédrale Sainte-Cécile. Départ à
6h15 et retour à Brive vers 20h30.
Coût de la journée : 78€.
Jeudi 20 septembre : Aubusson,
visite de la Maison du tapissier et du
musée départemental de la tapisserie. déjeuner. Visite du château de
Villemonteix. Départ à 7h, retour à
Brive vers 19h45. Coût : 63 €.

> Stages de pêche
Deux stages de pêche à la mouche
sont organisés cet été par la Maison
de l’eau et de la pêche de la
Corrèze. Le premier se déroule le
jeudi 12 juillet à destination des
moucheurs déjà pratiquants. Ce
stage est un accompagnement pour
découvrir la rivière Dordogne et les
spécificités techniques (pêche à
l’ombre, approche, bas de ligne,
dérive, etc.)
Le deuxième stage se déroulera
le vendredi 10 août. les stagiaires
pourront s’initier à la technique
de la pêche en nymphe.
les deux stages sont encadrés par
Vincent Laroche, moniteur guide
de pêche. Pour les deux stages,
le rendez-vous est fixé à 16h et le
stage prendra fin à l’heure légale de
pêche, soit une demi-heure après
le coucher du soleil. 4 personnes
maximum par séance et inscription
de 45 euros.
Rens : Maison de l’eau et de la
pêche de la Corrèze, antenne du
Moulin de Lissac. Tél : 05.55.85.87.50

q

N°176 - 16/30 JUIN 2007

11

LAVILLEETVOUS

Déconstruire pour mieux
reconstruire
Il y a quelques
semaines ont
démarré les travaux
de déconstruction
de 187 logements
à Tujac. Un vaste
chantier qui devrait
être terminé dans
environ 6 mois selon
l’Office HLM de Brive,
maître d’ouvrage
du projet.
près la réhabilitation de
180 appartements entre
2003 et 2005, la
construction de 8 logements
accessibles aux personnes
handicapées, Tujac aborde un
virage déterminant pour son
avenir architectural, social et
urbanistique avec le lancement
des travaux de déconstruction
des 187 logements des Provinces, construits en 1971 et
devenus vétustes et inadaptés.
Alors que la loi n’impose pas
encore de déconstruire , la Ville
de Brive a fait le choix
audacieux de favoriser la
préservation de l’environnement et du développement
durable en optant pour la
déconstruction plutôt que la
démolition. Les immeubles
sont donc déconstruits et non
démolis. En pratique, cela veut
dire que les matériaux sont
démontés, triés, valorisés puis
recyclés (verre, PVC, bois,
métaux..). Une seconde vie
utile notamment aux
travaux publics pour des
chantiers de voirie.

A

Les étapes
de la
déconstruction
La déconstruction
des 187 logements
(soit 19 cages d’escaliers)
devrait durer environ
6 mois et les matériaux
démontés seront
revalorisés et utilisés
notamment pour
des chantiers de voirie.
Les étapes
sont les suivantes :

de la déconstruction des 187
logements de Tujac sera suivi
par celle de 176 logements aux
Chapélies dans le cadre de
l’ANRU. Au total, pas moins
de 519 logements vétustes
auront été de démolis à Brive
depuis 1996, 786 rénovés et
plus de 500 construits.
« A l’issue de cette déconstruction des Provinces à Tujac, qui
devrait durer environ 6 mois,
début 2008, seront édifiés sur le
m ê m e s i te 1 1 0 n o uve a u x
logements sociaux. Et pratiquement autant le seront sur
quatre autres sites du quartier
de Tujac.» Au final, le coût
global de cette opération de
déconstruction et reconstruction s’élève à quelque 13
millions d’euros dont 1,23
millions d’euros financé par
l’Etat (subvention de 324.435
euros), le CIL Corrèze subventionne à hauteur de 166.237
euros et l’Office HLM de Brive
sous forme de remboursement
d’emprunt. 

Cette opération exceptionnelle
et innovante, totalement en
phase avec les préoccupations
actuelles de préservation de
l’environnement et de développement durable, est menée par
des professionnels spécialistes
de ce type de travaux. Elle place
aussi Brive, ainsi que la ville de
Vierzon, comme ville pilote en

« Ce projet va
redonner un nouvel
élan à la vie
du quartier,
dont les commerces
devraient également
bénéficier ».
Franck, commerçant

France en matière d’opération
de démolition et reconstruction de logements sociaux. En
effet, après la démolition de
104 logements aux Chapélies
en 1996 et de 52 autres à
Gaubre en 1997, le lancement

Brive
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> Démontage et dépose
de tout le second œuvre ;
> Tri sélectif
et valorisation
des matériaux (verre,
PVC, bois, métaux)
dans des sites
de recyclage agréés ;
> Désamiantage
des façades donnant sur
la rue Pierre Chaumeil,
dans le plus strict respect
de la réglementation
en vigueur ;
> Démolition
de la structure des bâtiments (gros œuvre) par
broyage puis concassage
et déféraillage des matériaux afin de les réutiliser
pour les travaux de voirie:
soit plus de 20.000 tonnes
de matériaux !
> Suppression
des fondations et remise
en état du terrain.

q
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> EXPOSITION

« Tujac, un quartier, une histoire »
epuis le départ de l’opération de
déconstruction et reconstruction de
Tujac, habitants, commerçants et associations ont été associés à ce grand projet. Il
en est de même pour l’exposition présentée depuis le 24 mai au Centre
socioculturel Jacques Cartier, « Tujac : un
quartier, une histoire » réalisée en collaboration avec les Archives municipales

D

« Je suis né
dans ce quartier
que je n’ai jamais quitté,
et que j’ai vu évoluer
au fil du temps.
Avec ce nouveau projet
de logements pour tous,
les tujacois ont de quoi
être fiers et satisfaits
de l’évolution
de leur quartier. »
Saïd, locataire

de la Ville de Brive,
les Archives départem e n t a l e s d e l a
Corrèze, des anciens
et actuels habitants
de Tujac et le Centre
municipal Jacques
Cartier.
Cette exposition,
conçue comme un
« clin d’œil » au
chemin parcouru
par le quartier de
Tujac depuis ces
t re n t e d e r n i è re s
années, a été créée à
un moment important de transition
sociale et architecturale du quartier, qui va
considérablement changer son aspect et
ainsi améliorer le cadre de vie de ses
habitants. D’ailleurs, à travers des témoignages, les habitants, les commerçants,
les bénévoles associatifs ont voulu graver
dans les mémoires, la vision qu’ils ont de

leur quar tier et leur attachement.
Après le Centre Jacques Cartier, cette
exposition devrait devenir itinérante et
être exposée au Foyer-logements de Tujac,
au sein des locaux associatifs de Jean
Moulin et ensuite à la Maison de quartier
du Bouygues. 

> INTERVENTION DE BERNARD MURAT

Tujac : une nouvelle étape
’est en présence des habitants, des
associations du quartier et de nombreuses personnalités que se déroulait le
lancement des travaux de déconstruction
des immeubles « Les Provinces de Tujac ».
L’occasion pour Bernard Murat de rappeler
que « cette opération de Tujac est une
nouvelle étape importante dans l’objectif
que nous nous sommes fixés de construire
une ville pour tous. » Rappelant la création

C

du Conseil municipal des jeunes, des Sages
et du Conseil des communautés, le maire
insistait sur le « dévéloppement de la
citoyenneté, ni effets d’annonce et encore
moins des gadgets, mais au contraire la
marque de notre volonté de rassembler
toutes les bonnes volontés pour le seul
intérêt de notre cité »
UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ
« Que ce soit à Rivet, à Maillard, aux Rosiers
ou encore aux Chapélies où nous allons
continuer dans le cadre de l’ANRU, à
Gaubre et ici même à Tujac, vous avez les
résultats concrets de notre volonté de
permettre à toutes les familles de vivre à
Brive dans un environnement de qualité. »
« Lors de sa séance du 15 mars , le Conseil
d’administration de l’Office HLM a
proposé un programme de construction, de

Brive
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« Démolir 187 logements
des années 70 et en
reconstruire 110 modernes
et confortables ne peut
que nous satisfaire. »
Francis, Président d’une association
de locataires

rénovation et d’amélioration du cadre de vie
pour les 10 années à venir qui va concerner
près de 3000 logements sur la Communauté d’agglomération, dont Brive » devait
conclure le maire avant d’inviter « toutes
celles et tous ceux qui aiment Tujac à continuer à construire une ville pour tous. »
Si vous souhaitez l’intégralité du discours
prononcé par B. Murat, pous pouvez en faire
la demande auprès du service communication
au cabinet du maire au 05 55 92 39 39

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

LE FOND
ET LA FORME

Ecrans de fumée
hacun a le droit de communiquer comme il l’entend
et bien sûr d’avoir « Brive en
tête en 2007 » voire en 2008.
Il faut dire qu’à Brive, on est
relativement fort dans les études
qui coûtent cher aux contribuables (caserne Brune, espace
Chadourne …), mais peu
d’actes concrets en dehors des ronds-points.
On a même créé une commission ad’hoc
dont on a oublié la mission. En effet, la
commission ad’hoc « gens du voyage » où
l’on invite tout le monde, se voit tantôt
« consultative », tantôt « responsable de
décision » (parcours de santé de Bouquet).
Ces manipulations habiles tendent à faire
porter le chapeau de l’indécision et du
manque de démocratie de proximité aux
élus d’opposition pour une fois majoritaires (maigre consolation) dans une instance
sans pouvoir et très impopulaire.
Il faut dire que les écrans de fumée ne

C

manquent pas ; malgré l’annonce
d’augmentation substantielle de
son budget, la voirie municipale
aurait besoin d’importants
moyens (financiers et personnel)
pour faire face à tous les chantiers
ouverts et inachevés (ex : Ligniroux). On peut espérer une
amélioration à la veille des
municipales de 2008 ; c’est classique.
On nous dit même que la ville de Brive est
« prise en otage » (gens du voyage), « qu’on
ne veut pas investir sur notre territoire
pour le désenclaver » (ligne T.G.V.).
Ces déclarations tendent à faire écran de
fumée pour dévier l’attention et ne pas
parler des problèmes locaux : Plan local
d’urbanisme, voirie, développement
durable, culture … 
Jean-Claude CHAUVIGNAT
Conseiller Municipal
Conseiller Général de la Corrèze

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

Une mort qui « serve à quelque chose »
aire lire la lettre de Guy Môquet a
suscité l’émotion, et particulièrement
chez ceux, qui comme moi, portent
dans leur cœur l’histoire et le combat de ce
jeune résistant communiste de 17 ans
fauché par les balles nazies. Quoi de plus
juste qu’un hommage lui soit enfin rendu
par la Nation toute entière, que sa lettre
soit lue dans les collèges et lycées.
Cependant afin d’éviter toute banalisation,
tout détournement de sens, il faut la replacer
dans son contexte faute de quoi elle n’est
qu’une lettre émouvante. Guy était organisateur des jeunesses communistes
clandestines. Il fût arrêté le 13 octobre 1940
et détenu au camp de Chateaubriant. Il
sera choisi, avec 26 autres communistes,
par Pierre Pucheu Ministre de l’Intérieur du
gouvernement Pétain (de Vichy) pour être
tous livrés et fusillés par les nazis.
Ces faits ne sont pas rappelés lors de la
lecture. Cette duplicité de N. Sarkozy ne
surprendra personne. N’a-t-il pas déclaré
récemment : « La France n’a pas à rougir de
son histoire… la France n’a pas inventé la

F

solution finale… » Pas inventé, oui, mais
elle a activement participé à la solution
finale et aux exécutions sous le gouvernement de Vichy. Lorsque N. Sarkozy déclare
il n’y aura pas de repentance cela signifie
qu’il n’y aura pas de vérité sur ce qui a été
fait au nom de la France et qui était indigne
d’elle.
Je sais gré à J. Chirac d’avoir permis à la
France d’accomplir jusqu’au bout son
travail de mémoire en comprenant qu’une
partie de son histoire était sombre.
Je sais gré à Antoine Brissaud, Lucie
Lavesque, lycéens, lauréats du concours
national de la résistance, Marine et Noémie
Toulzac, Emilie Vallaud, collégiennes,
d’avoir contribué à Brive, dimanche 27
mai, à ce que la mort de Guy Môquet
« serve à quelque chose » comme il l’a
souhaité lui-même. 
André PAMBOUTZOGLOU
Conseiller Municipal de Brive,
Vice-Président du Conseil Régional
du Limousin
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Il est une visite que je recommande à tous les Brivistes, c’est
celle du « parc d’activité » récemment inauguré à l’ouest de notre ville
et tous ceux qui aiment les larges
avenues,
les
ronds-points et
les fontaines
( e n co re u n e ) ,
seront comblés.
Cette réalisation,
aux couleurs de
la CAB, est
exemplaire dans
la démesure et le
décorum, et le décalage entre les
prétentions et le contenu de cette
zone n’en est que plus remarquable. Aucune activité industrielle
nouvelle, des activités de service ou
d e co m m e rce i ss u e s d ’ a u t re s
quartiers de la ville ou de communes
voisines, et surtout, dominant des
allées démesurées aux éclairages
luxueux de gigantesques dépôts de
ferrailles en complet décalage avec
les prétentions affichées.
Entendons-nous bien, les activités
de récupérations de toutes sortes
sont indispensables, mais l’argent
et l’espace dépensés dans cette zone,
n’aurait-il pas été mieux employé à
occulter ces montagnes de déchets
visibles depuis la nationale 89 ?
Etienne Patier
conseiller municipal
Lisez et réagissez
sur brive-notre-ville.com

I

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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SANTÉ
> VIE QUOTIDIENNE

Les courses
(presque)
pour de vrai
700 enfants des écoles de Brive ont joué aux éco-consommateurs le temps d’une exposition proposée dans le cadre
du Plan national nutrition santé (PNNS).
Faire comprendre aux enfants de façon ludique l’impact de
leurs achats et de leur consommation sur l’environnement, tel est l’objectif de cette exposition itinérante qui a
connu un franc succès .
l fait chaud ce matin-là dans la salle
Brassens mais cela n’arrête en rien les
groupes d’élèves venus découvrir
l’exposition itinérante « Sois un écoconsommateur » proposée par le
groupement des Mousquetaires dans le

I

cadre de sa politique de développement
durable et du Plan national nutrition
santé 2 (PNSS).
Les enfants courent ça et là, d’un panneau
à l’autre. Ils s’arrêtent, concentrés, réfléchissent, se concertent une dernière fois

Le stand « Déchets » rappelle aux enfants que « La terre ne doit pas devenir une poubelle »
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sur les réponses à donner : Quel fruit de
saison manger au printemps ? Des
cerises, des poires, des pommes...? Un
peu plus loin, Raphaëlle s’arrête devant
le rayon virtuel « Crémerie» et hésite
quelques secondes entre des yaourts dans
des pots en ver re ou des pots en
plastique.
Sur le côté, l’animateur du parcours,
Christian Pannotier, valide les réponses
d’une classe devant un tableau reprenant les différents questionnaires :
« Pour nettoyer la maison, qu’avez-vous
choisi?» demande-t-il. Des produits
d’entretien et une éponge ou des lingettes ?» Les doigts se lèvent et un premier
élève répond sans hésiter : « Des produits
d’entretien et l’éponge ! » Une réponse
qui ne suffit pas à l’animateur car ce
n’est pas tout d’avoir la bonne réponse,
encore faut-il la justifier.... «Les lingettes
sont faciles à utiliser mais font beaucoup
de déchets » complète un autre élève.
Tout le monde acquiesce avant de passer
à la question suivante.

q
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SANTÉ
De nombreux panneaux colorés présentent les différents choix possible lorsque
l’on fait ses courses. L’animateur, Christian Pannotier, passe de groupe en groupe
et accompagne les enfants dans leurs choix.

Raphaëlle étudie consciencieusement
les panneaux avant de choisir un produit.

QUELQUES

CHIFFRES

classes de CM1 et CM2 des écoles
BRIVE AU 1ER RANG
publiques et privées de Brive se sont déplaDE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Lors de l’inauguration de l’exposition, cées pour participer à ce parcours
Bernard Murat, maire de Brive, rappelait initiatique de l’éco-consommateur. A
que « l’alimentation participe de façon l’heure du bilan, l’animateur était visibleessentielle au développement et à la santé ment satisfait : « Les enfants sont très
de l’enfant et que la Ville de Brive était concernés par ces notions de développeengagée dans une politique de restaura- ment durable et même bien au-delà de
tion de haute qualité qui la classe aux nos espérances. On sent que leurs parents
tous premiers rangs de la restauration ou leurs enseignants discutent de ces sujets
avec eux. Et quand ils ne savent pas, ils
scolaire en France ».
Le maire annonçait ensuite qu’il avait sont visiblement intéressés.»
convié tous les maires de la Commu- Quant à Marc Brandy, référent et cheville
ouvrière du PNSS pour
nauté d’agglomération
la Ville de Brive, il se
de Brive à venir signer
félicitait que l’exposition
la Charte nationale des
ait pu s’installer salle
villes actives du Plan
Brassens, lieu symbonational nutrition santé
lique des richesses d’un
le 29 juin prochain, en
terroir : « C’est imporprésence d’un respontant car certains enfants
sable du ministère de la
ne savent pas qu’il y a
santé.
un marché à Brive. » (les
L’exposition a connu un
mardis, jeudis, samedis,
franc succès pendant les 4 L’heure des corrections... Chaque
Ndlr)  M.E.
jours et de nombreuses enfant doit justifier ses choix.

Brive
MAGAZINE

Durée nécessaire pour que les
déchets disparaissent dans la nature:
Un mouchoir en papier : 3 mois
Un journal : 3 à 12 mois
Une allumette : 6 mois
Un chewing-gum : 5 ans
Une canette en alu : 200 à 500 ans
Une bouteille plastique :
100 à 1000 ans
Une bouteille en verre : 4000 ans
A noter : avec 27 bouteilles plastique
recyclées, on peut fabriquer un pull
en polaire....
DÉCHETS :
Chacun d’entre nous produit environ
360 kg de déchets par an.
Le poids des déchets a doublé en 40
ans et les emballages représentent
50% du volume des déchets produits
par les familles.
CONSOMMATION D’EAU :
Une douche : 80 litres
Un bain : 200 litres
Une vaisselle en lave-vaisselle :
40 litres
Une lessive en machine à laver :
120 litres
Une chasse d’eau :
10 litres à chaque utilisation
Un lavage de voiture : 200 litres.
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INTERCOMMUNALITÉ
> UN ÉTÉ AVEC LA CAB

L’été sera très show
en Pays de Brive !

De Brive plage aux Cafés de
l’été en passant par la fête
médiévale de Turenne, les
Samedis en folie ou les Jeux
g a i l l a rd s , l’ O f f i c e d e
tourisme de Brive et son
pays concocte un festival
d’animations pour cet été
2007. Détails.

e 2 juin dernier avait lieu,
autour d’Allassac, la Marche
des ardoisiers. L’occasion pour
beaucoup de découvrir une
partie des 500 km de chemins
de randonnée que depuis 3 ans la
Communauté d’agglomération de Brive
s’efforce de mettre en valeur. Cette
manifestation, avec ses parcours de
randonnée ouverts à tous et ses animations, inaugurait le programmes des
festivités estivales concoctées par l’Office

L
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de tourisme de Brive et son pays. « Seules
les personnes de mauvaise foi pourront
continuer à dire qu’il ne se passe pas grand
chose à Brive durant l’été. » Stéphane
Canarias, le directeur de l’Office de
Tourisme est catégorique. Et, avec pratiquement une animation par jour sur tout
le territoire de la CAB, il possède quelques
bons arguments pour convaincre.
Le prochain rendez-vous est fixé au 24
juin avec la fête médiévale de Turenne.
Tout l’après-midi la cité au beau château

q
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L’été sera très « show » en Pays de Brive !
amateurs. Enfin, c’est à Yuri Buenaventura, le salsero colombien, qu’il reviendra
de donner le grand concert de la semaine,
le vendredi 20 juillet...
Alors qui a dit qu’il ne se passait rien par
ici ? 

LES PRINCIPAUX
RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
- Jusqu’au 31 août :
café s de l’été (les vendredis
soirs) ; « Les Vendredis
du Civoire ».
- 24 juin :
fête médiévale de Turenne.
- Du 1er juillet au 31 août :
« Les mercredis des petits
gaillards (place du Civoire).
se met à l’heure du moyen-âge, avec la
présence d’un campement d’époque, un
d î n e r m é d i é v a l , u n e re t r a i te a u x
flambeaux...
A Brive aussi l’été sera show. Ainsi ces
jours-ci débutent « Les cafés de l’été » et
son lot de concerts dans 11 bars de la
ville. Cette animation qui se déroulera
jusqu’à la fin du mois d'août concerne
aussi Allassac, Turenne, Varetz, la Rivière
de Mansac et La Chapelle-aux-Brocs.

spectacle chaque soir. Outre les « Samedis
en folie », sur la place du Civoire et les
promenades en calèche le dimanche, l’été
2007 à Brive voit le retour des « Jeux
Gaillards », tous les samedis de juillet, de
19h à 21h30 . Les épreuves qui verront
s’affronter les quartiers de la cité, s’annoncent « décalées, sportives et toujours
amusant et festives. » La finale aura lieu le
dimanche 29 juillet, lors de la clôture de
Brive Plage.

LE RETOUR DES JEUX GAILLARDS
Durant tout l’été sont aussi renouvelés
les « Vendredis du Civoire », qui l’an
dernier avaient suscité un bel intérêt de la
part du public. Au programme, chaque
vendredi à partir de 18h, un marché du
terroir et des apéro-concerts, les jeux
traditionnels de la ludothèque et des
structures gonflables pour les enfants.
La programmation de l’Office n'oublie
pas, en effet, les plus petits, puisque les
mercredis après-midi la place du Civoire
leur sera réservée, avec entre autre, un

BRIVE PLAGE QUATRIÈME
Brive Plage qui demeure le grand rendezvous de l’été à Brive. Soit dix jours
d’animations non-stop (du 20 au 29
juillet), de 14h à 1h du matin. A la fois
paradis des enfants, terrain d’exploits
sportifs de plage, lieu de belles soirées
endiablées, la manifestation sait aussi se
renouveler. Outre un thème générique
autour de la Coupe du monde rugby,
Brive plage propose cette année des
apéros-concerts tous les soirs, une soirée
mousse et une scène ouverte aux groupes

Brive
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- Tous les samedis matins :
« Les samedis en folie »
(Place du Civoire)
- Chaque dimanche aprèsmidi, en juillet et août :
« Promenades
en calèches dans Brive ».
- En juillet, chaque samedi soir
à Brive : « Les jeux gaillards ».
- Du 20 au 29 juillet :
4e édition de Brive Plage.
10 jours d’animations non-stop
de 14h à 1h du matin,
au théâtre de verdure.

Pour de plus amples
informations :
Office de tourisme de Brive
et son pays au 05.55.24.08.80
ou consulter
www.brive-tourisme.com.

q
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Depuis 2002, année de sa création, l’Office
de Tourisme de Brive et son Pays propose
aux Brivistes, mais aussi aux habitants
de la CAB et aux touristes en visite dans la
région, un grand nombre d’animations.
Stéphane Canarias, directeur de l’Office,
revient pour Brive magazine sur cette
politique festive qui tend à faire de chaque
habitants du Pays de Brive l’ambassadeur
de notre destination...»
Stéphane Canarias : « Cette volonté de
densifier l’animation sur l’ensemble du
territoire de la Communauté d’Agglomération de Brive n’est pas récente. En effet,
l’un des objectifs majeurs que notre président, Bernard Murat, nous a fixé, depuis

2002, est de proposer de
nouvelles activités et un
maximum d’animations, aussi
bien pour les autochtones que
pour les gens de l’extérieur,
durant la saison estivale.
Cet été, ce sera chose faite ! Et
il y en aura pour tous les
goûts !
Pour revenir sur le pourquoi
du comment, il faut savoir
qu’une des premières missions
confiées à l’office de tourisme
par nos élus communautaires
a été d’accroître les retombées
économiques, liées à l’activité
touristique, sur le territoire ; l’ offre conséquente proposée aux touristes afin qu’ils
augmentent leur durée de séjours s’inscrit
dans cette logique. Il est nécessaire de
proposer tout simplement des animations
que les touristes pourraient retrouver dans
n’importe quelle station balnéaire. D’où
la création en 2004 de notre 1ère grande
manifestation : Brive Plage, dont le succès
ne s’est pas démenti depuis 4 ans maintenant. Il ne fallait pas en rester là. Nous
sommes conscient qu’il est primordial de

proposer un maximum d’activités et d’animations à nos visiteurs afin de rendre
notre destination plus attractive envers la
population extérieure ; pour lui donner
envie de venir (ou de revenir) chez nous.
Mais ces animations sont aussi dédiées à
satisfaire la population locale et régionale.
No u s d e vo n s d é g a g e r u n e i m a g e
dynamique à travers des animations pour
que nous devenions tous de véritables
ambassadeurs de notre destination. En
été, Brive bouge pour tous ! »

Internet

UN NOUVEAU SITE WEB POUR LA CAB
ww.cabrive.net... tapez et entrez dans le monde virtuel de la Communauté d’agglomération de Brive. Totalement revu et agrémenté de nouvelles rubriques le nouveau site internet de la CAB a voulu s’éloigner de sa
forme initiale jugée trop institutionnelle pour jouer l’interactivité et la convivialité avec ses lecteurs. Actualités, agenda, brèves, le site fait la part belle
aux visuels, proposant notamment une animation flash mettant en scène
les réalisations de la CAB. A noter aussi la page d’accueil qui met en avant
à chaque nouvelle entrée un coup de projecteur sur l’une des 15 communes
de la communauté. Enfin, tous les documents édités par la CAB (lettre de
la CAB, plaquette, livres blancs, dossiers d’appels d’offre...) .

W
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE BRIVE

Stéphane Canarias : « rendre Brive
encore plus attractive »
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CADREDEVIE
> NATURE

Mettez des dromadaires d
L’unité de production du
service des espaces verts
de la Ville se met à l’heure
du développement durable
en remplaçant 70%
des godets plastique
par des pots en tourbe
et bois. De la même façon,
l’utilisation des pesticides
continue de baisser avec
80% des plantes traitées
par « lutte intégrée »,
tandis que les
« dromadaires » sont
invités dans les jardins.
es chiffres sont conséquents :
60.000 godets de plantes
annuelles et 80.000 godets de
plantes bisannuelles sont
produits chaque année pour le fleurissement de la ville. Sans compter les 3.600
chrysanthèmes qui ornent Brive de
cascades fleuries et de massifs lumineux
quand vient le temps de l’automne.
Le service production des espaces verts
de la ville s’occupe de tout : semis,
bouturage, plants, rempotage, etc. Toutes
les étapes du développement des plantes
sont entre les mains d’ agents municipaux de formation horticole. « Nous
produisons 90% des besoins en plantes
de la ville, explique Claude Lefèvre, chef
de service de la régie espaces verts et du
service production. Avec près de 150.000
godets, il était important d’envisager
une autre solution que le plastique qui,
lui, nécessite un recyclage. Cette saison,
nous avons donc opté pour des pots
biodégradables composés avec 70% de
bois et 30% de tourbe ».

L

Même s’ils sont un peu plus onéreux à
l’achat, ces pots, respectueux de l’environnement, présentent de nombreux
avantages : ils se désagrègent dans le
sol sans aucun résidu et ils favorisent le
développement des racines de la plante.
La reprise est excellente et, à terme, le
pot se transforme en humus. « C’est
aussi un gain de temps pour les agents,
reprend Claude Lefèvre, puisque les
jeunes plants sont directement mis en
terre avec le pot en veillant à bien
enterrer celui-ci. »
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UNE LUTTE INTÉGRÉE
Petite révolution en 2003 dans la serre
des plantes vertes lorsque la décision est
prise de passer à la « lutte intégrée », c’està-dire de remplacer la majorité des
pesticides employés par des organismes
vivants pour combattre les parasites. De
nombreuses villes n’hésitent pas employer
ce système qui offre une protection
sanitaire des agents qui travaillent, mais
également une protection du public, et
qui, tout en étant efficace, permet de
limiter l’emploi de produits chimiques.

q
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s dans votre jardin !
Après le succès dans la serre des plantes
vertes, le processus est aujourd’hui utilisé
pour les plantes à massif. « Le premier
objectif, explique Claude
Lefèvre, est d’identifier les
insectes ravageurs afin
d’introduire leurs prédateurs ». L’utilisation de la
coccinelle pour la cochenille
et les pucerons est la plus
connue du grand public.
Dans la lutte intégrée, le
mode biologique avec lâcher
de prédateurs et le mode

chimique par traitements ponctuels avec
des pesticides sont complémentaires
même s’ils peuvent paraître antagonistes
à première vue : « Actuellement, explique Martine
Chassaing, du secteur des
plantes à massif, grâce à la
lutte intégrée, nous avons
diminué de 80% les traitements chimiques mais nous
continuons d’employer des
pesticides lorsqu’il y a des
foyers importants ». Il faut
aussi savoir, ajoute Martine

Chassaing, que « le choix de la lutte
intégrée n’est pas une démarche facile
pour tout le monde car il demande au
jardinier d’accepter de conserver un foyer
minimum de parasites sur les plantes » .
Effectivement, il ne suffit pas d'intégrer des
prédateurs, encore faut-il qu’ils puissent se
nourrir...
Pour le moment, seules les serres municipales utilisent la lutte intégrée mais les
derniers essais menés en extérieur sur le
chrysanthème en cascade pourraient
convaincre tous les agents qui s’occupent
des jardins de la ville. 
M.E.

« Pour que le jardin ne devienne pas un désert,
plantez des plantes dromadaires ! »
«

our que le jardin ne devienne pas
un désert, plantez des plantes
dromadaires ! » conseille Michèle
Lapeyre, chef du service environnement et
cadre de vie de le Ville. Et ce ne sont pas
des paroles en l’air puisque la jeune
femme vient de créer une affiche recensant les plantes vivaces et annuelles ainsi
que des rosiers, des arbres et des
arbustes tolérant la sécheresse .
« Le climat est de plus en plus chaud,
reprend Michèle Lapeyre. J’ai souhaité
montrer que l’on peut fleurir son jardin
avec une multitude de plantes malgré la
sécheresse. En suivant ces conseils, on
peut jardiner avec moins d’eau et obtenir
de tout aussi beaux résultats ».
Editée dans le cadre du développement
durable et distribuée lors de la journée
portes ouvertes aux serres municipales,
cette affiche montre 132 variétés de
plantes « dromadaires », plantes dont certaines sont utilisées dans les massifs de la ville.
L’affiche est accompagnée d’une liste comportant le nom de plantes vivaces et annuelles, leur couleur et leur période de floraison. Les personnes intéressées peuvent se
procurer l’affiche au Service des espaces verts de la Ville et au Syndicat d’initiative. 

P
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> DES COLLECTIONS
Les serres municipales
viennent de commencer
plusieurs collections de plantes :
- des fuchsias, 90 variétés.
- des pélargonium 90 variétés
- une collection de lierres.

> LE BOIS S’INVITE
À BRIVE POUR L’ÉTÉ
Tous les ans, un nouveau thème
est choisi pour la décoration de
l'ensemble des jardins et rondspoints de la Ville.
Cet été, le bois est à l’honneur et
toutes les décorations sont réalisées en régie. Quelques exemples
que vous pourrez découvrir :
- un arbre reconstitué (en
tranches) de 3m de haut, dans le
massif maréchal Brune (place du
14 juillet)
- des paniers en bois pour la
ré c u p é ra t i o n d e s b o u t e i l le s
plastique, place Thiers (au
potager) et à la Guierle.
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SPECTACLE
> VROOM VROOM !

Le Contest freestyle
ou la moto façon acrobate
Dans le cadre du 100e
anniversaire de la création
du 126e RI de Brive, la Ville
organise un constest freest y le m o t o le 3 0 j u i n a u
Stadium. Une compétition
sportive autant qu’un véritable show aux périlleuses
envolées. Nous avons voulu
en savoir plus sur cette
discipline et ses pilotes
acrobates.
ommençons par le début...
Contest ? « C’est tout simplement le nom générique que l’on
utilise dans les sports alternatifs
(skate, snowboard, freeski...) pour
désigner une compétition », nous explique
Sébastien Billot, le manager de Manu
Troux, l’un des pilotes professionnels qui
sera à Brive le 30 juin prochain pour le
Contest freestyle moto organisé par la
Ville au Stadium. Freestyle ? Littéralement les « figure libres » que produisent
les sportifs lors de leurs prestations. Sport
de l'extrême par excellence car très dangereux, le freestyle est aussi un sport
spectacle. A Brive, le public pourra
admirer les plus belles envolées du gottha
de la discipline. Tous professionnels, ces
motards sillonnent le monde à la recherche de la figure parfaite pour le plus grand
plaisir d’un public de plus en plus
nombreux. Le freestyle moto est apparu il
y a une dizaine d’années. Sébastien Billot
: « Il a été inventé aux Etats-Unis, par des
pilotes de motocross et de supercross qui
en avaient assez de la compétition, de
courir sur les mêmes circuits, de tourner
dans le même sens. A l’image du
snowboard, il y a longtemps et du freesky
aujourd’hui, ils ont voulu aller dans des
endroits plus naturels expérimenter de

C

nouvelles sensations. Puis, pour que le
public découvre cette nouvelle disciplines des manifestations ont été organisées
dans des lieux où étaient installés des
rampes de lancement et des aires de réception qui permettaient à ces pilotes de
restituer leurs figures aériennes. »
LES 6 MEILLEURS PILOTES
FRANÇAIS SERONT À BRIVE
Au début, les compétitions de supercross
ont servi de « tremplins » au freestyle,
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puis le succès aidant, des événements
spécifiques ont été créés pour cette discipline. Une discipline totalement libre
puisqu’au cours d’une épreuve les pilotes
peuvent présenter toutes les figures de
leurs choix, même les plus foldingues,
dans un temps déterminé (3mn).
Pour être un bon freestyleur, il faut bien
sûr être un bon pilote de motocross ou de
supercross. « Ce sport est extrêmement
dangereux et il faut savoir dépasser sa
peur, la surmonter. »
« Il faut être tonique, en forme, bref être un
athlète de haut niveau résume encore
Sébastien Billot.» Difficile de quantifier
le nombre de pratiquants de freestyle en
France, mais du côté des meilleurs, il faut
savoir qu’ils ne sont qu’une poignée en
France... très exactement six, c’est-à-dire,
les six qui seront en piste le 30 juin
prochain au stadium.
Parmi eux, Manu Troux, le plus ancien
pilote de freestyle en France- 33 ans - et le
dernier encore en lice de cette génération de pilotes américains et français qui
ont fait découvrir cette discipline. 
P.C
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> ENTRETIEN

LE PROGRAME
DU CONTEST FREESTYLE

Trois questions à Jean-Luc Fouchet,
organisateur du Concept freestyle

SAMEDI 30 JUIN
La compétition se déroule
au Stadium municipal,
de 21h à 23h30.

Sans parler des vocations de pilotes qui se
sont déclarés à la suite de Jean-Michel Bayle,
le seul pilote couronné aux Etats-Unis, où le
supercross est une discipline reine. A l’heure
actuelle, près de 200 pilotes français s’alignent au départ des supercross, ici dans
l’hexagone comme à l’étranger . »
Brive magazine : « Que représente aujourd’hui JLFO ?»
Sans lui, le supercross moto et le freestyle
ne seraient peut-être pas aujourd’hui des
disicplines aussi populaire en France. En
1987, ce champion de moto crée le premier
championnat de France de supercross - la
première épreuve aura lieu à Reygades - et
organisera plusieurs compétitions à Brive
dont les amateurs de belles et tonitruantes
figures aériennes se souviennent encore. A
la tête de sa société JLFO, Jean-Luc Fouchet
est depuis le spécialiste de l’organisation de
ce genre de compétitions hors du commun.
Normale que la Ville de Brive lui ait confié
celle de son Contest freestyle du 30 juin
prochain.
Brive magazine : « En 1987, vous organisez
votre première compétition de supercross,
à Reygades. Imaginiez-vous à l’époque que
20 ans plus tard vous poursuivriez cette
aventure et que le supercross devienne si
populaire ? »
Jean-Luc Fouchet : « J’ai toujours cru au
Supercross et j’ai tout de suite milité auprès
de la Fédération française de moto pour que
soit créé un championnat. Ce que je n’imaginais pas en revanche c’est que quatre ans
plus tard, JLFO, ma société, se retrouve au
Parc des Princes pour l’oganisation d’un
compétition de supercross.
Bercy existait bien sûr, mais c’était un show,
lancer un championnat de supercross quatre épreuves à l’époque et neuf aujourd’hui - a suscité des vocations parmi les
organisateurs puisqu’à côté des dates de
championnat, il y avait 50 rendez-vous
organisés partout en France chaque année.

J.LF. : « Dans les années 80, nous organisions
près d’une dizaine d’épreuves par an,
aujourd’hui nous sommes passés à près de
20, avec des dates du championnat qui
désormais s’exporte à Genève, Barcelone
et même Moscou.
Parmi ces épreuves, outre le championnat et
le freestyle, qui sont les parties show de
chaque épreuve, nous organisons des événements pour les marques. Ces dernières ne se
contentent plus d’une banderole sur le
circuit mais veulent leur propre rendezvous, et ainsi nous mandatent pour monter
sous leur égide des compétitions qui
réunisssent régulièrement des centaines de
pilotes.
JLFO, c’est aujourd’hui huit personnes à
temps plein. Quatre s’occupent de l’organisation des compétitions et les quatre autres
travaillent à la commercialisationd’un
produit que nous avons créé, un module
gonflable qui remplace les vieux pneus ou les
bottes de paille le long des pistes. »
Brive magazine : « Vous ne regrettez pas le
temps où vous étiez pilote de course ? »

• 21 h 00 : présentation des “Riders”
et show “Pom-Pom”.
• 21 h 15 : début du Contest,
3 mn par pilote.
• 21 h 45 : 1/2 finale et repêchage.
• 22 h 15 : show Dee Jee / Pom-Pom.
• 22 h 30 : Finale.
• 22 h 45 : Show de fin de soirée
avec tous les “Riders“.
• 23 h 00 : Podium + feu d’artifice.

Les pilotes sélectionnés :
Manu Troux - pilote Honda, 1er au
Freestyle international de Zurich 2006 ;
Rémi Bizoird - pilote Yamaha
1er à la world cup de Cologne en 2006 ;
Charles et Thomas Pages,
pilotes Suzuki.
Thomas est le seul pilote au monde
à réussir le long Flep Bar Sphin,
figure unique.
Ludovic Guillou
et Jérémy Rouannet, pilotes KTM
Les principaux animateurs des Contest
du Kenny Festival à Reygades .

La soiré est orchestrée par Francis
Magnanou, animateur depuis 20 ans
du Supercross de Paris-Bercy.

Vente des billets :
SIJ, place Jean-Marie Dauzier à Brive.
Tarif unique : 15 euros.

J.L.F : « Non, pas du tout. Peut-être quand
même de ne plus avoir le temps de faire de
la moto. Mais je pense que tout sportif passé
40 ans ne doit pas regretter la compétition.
Quant à moi je veux poursuivre cette belle
aventure commencée il y a vingt ans. »
Propos recueillis par P. Coutant

Un site à visiter pour en savoir plus :
http: // motoraxess.com
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ASSOCIATIONS
> BRÈVES SOLIDARITÉ
LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME> Succès
de l’opération initiée par la Croix Rouge et Cultura
pour lutter contre l’illettrisme. Du 28 mars au 16
avril, l’enseigne Cultura remettait un bon d’achat de
1euros pour 1 kilo de livres rapportés. L’opération
a porté ses fruits puisque 300 tonnes ont été récoltées au plan national dont 6 tonnes au magasin de
Brive. 600.000 ouvrages ont ainsi été engrangés et
seront offerts aux délégations locales de la Croix
rouge française afin d’aider au dévéloppement
culturel et intellectuel de milliers de personnes,
adultes et enfants, souffrant d’illettrisme en France.
ODYSSÉE> Le dimanche 24 juin se déroulera la
12e édition de l’Odyssée « Ensemble, dépassons le
handicap » organisée par l’association des Paralysés de France, salle Georges Brassens.
ACSAC LIMOUSIN> L’association contre la
spondylarthrite ankylosante et ses conséquences
(ACSAC Limousin) est un groupement d’hommes
et de femmes confrontés à la difficulté d’apprendre
à vivre autrement parce qu’atteints de spondylarthrite. Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez les contacter le lundi de 9h à 12h et le
jeudi de 14h à 17h au 05.55.84.54.66.
LE ROC> La prochaine vente de l’association Le
Roc se déroulera le dimanche 8 juillet de 9h à 12h,
foire aux livres et de 14h à 18h, marché aux puces.

> SCOUTS ET GUIDES

CENTENAIRE
Samedi 28 juillet
> A l’occasion des 100 ans
du scoutisme créé par
Baden Powell, le groupe
scouts et guides de France
Edmond Michelet propose
un grand rassemblement le
samedi 28 juillet à JugealsNazareth. « Pour l’occasion,
nous allons rassembler plus
de 400 anciens scouts ou
guides et enfants actuellement dans le mouvement »
expliquent les responsables.
Au programme de la
journée (à partir de 14h),
une exposition sur
« Le scoutisme d’hier et
d’aujourd’hui », des animations sur le thème
de l’énergie renouvelable,
de la cuisine biologique, du
recyclage et une mini-

randonnée pour découvrir
la flore. Sans oublier la
veillée avec un jeu scénique
des jeunes qui présenteront
l’histoire du scoutisme des
origines à nos jours et le
traditionnel feu de camp
avec chants et guitares à
partir de 22h.
Depuis sa création, le
scoutisme a évolué pour
être en phase avec la société
d’aujourd’hui mais l’esprit
reste à l’identique : «Vivre le
scoutisme, c’est vivre en
équipe, en groupe, donc
partager et échanger ».
Rens : 05.55.87.35.34 

> DÉCOUVRIR

L’amicale des Amis du Pays vert
cours de sa carrière à la Chambre
d’agriculture de la Corrèze,
Marinette Joffre a souvent eu
l’occasion de s’occuper de tourisme. Et
l’une de ses formules préférées pour
évoquer notre département était « Le
pays vert ». Ainsi, quoi de plus normal
que ce soient ces trois mots qu’ait choisie
Marinette Joffre lors de la création de son
association en 1996. L’Amicale des Amis
du Pays vert a pour vocation de « faire de
l’information et de la formation en Pays
de Brive », nous explique sa présidente .
L’association compte actuellement plus
de 200 adhérents. Ouverte à tous et à tous
les âges, même si une grande majorité de
ses membres ont dépassé la soixantaine,

A

l’Amicale des Amis du pays vert, décline
sa vocation en rencontres-débats avec des
notaires, des présidents de communautés
de communes ou d’autres représentants
de professions à caractère public, afin
d’évoquer tous les sujets qui touchent le
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quotidien de ses adhérents. L’association
organise également des
« visites d’études », comme ce fut le cas
récemment avec une visite du chantier de
l’A89 ou au Centre Michelet. Au total,
c’est une dizaine d’opérations qui est
ainsi proposée. A cela s’ajoutent de plus
longs séjours, ici, en Corrèze ou ailleurs,
en France ou à l’étranger.
Parmi les projets, l’idée de répondre à
une demande récurrente : celles de retraités nouvellement installés en Corrèze
après de longues années passées à Paris ou
en région parisienne, désireux de découvir
leur ville comme ils n’ont jamais eu
l’occasion de le faire. 
Renseignements : 05.55.74.97.93.
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> SOLIDARITÉ

L’association Chiens-câlins
recherche chiens visiteurs
Accompagnés de leurs
maîtres, les chiens de
l’association Chiens câlins
rendent visite aux personnes âgées dans les maisons
de retraite, les foyers
logements et les services
de gériatrie. L’association
recherche des bénévoles
pour développer son action
en direction des enfants
malades.
réée en novembre 2005, l’association Chiens câlins a pour objectif
d’offrir de la tendresse, de la joie et
du bien-être aux personnes âgées et aux
enfants malades et handicapés.
Dominique Bernard-Meyer, présidente
de l’association et ancienne éleveuse de
chiens, est à l’origine de ce projet :
« Lorsque j’ai arrêté l’élevage, j’ai eu envie
de continuer à être près des animaux
d’une autre façon. Des
années d’élevage
familial de Labradors
et de Golden retriever
m’ a v a i e n t p e r m i s
d’observer combien
ces deux races étaient
généreuses, douces,
sensibles. Elles
correspondaient
pleinement à ce projet
de chiens-visiteurs ».
Bien entendu, aujourd’hui, parmi les chiens
de l’association, on trouve des labradors,
des goldens mais aussi des caniches et
des colleys. « Certaines personnes préfèrent le contact avec des petits chiens alors

C

L’association Chiens Câlins sera présente lors de l’exposition canine le 8 juillet salle Brassens

que d’autres sont plus attirées par des
plus grands, reprend la présidente. Pour
faire partie de l’association, les chiens
« sélectionnés » doivent être éduqués,
sociables, équilibrés, vaccinés et tatoués,
exempts de maladie et couverts par l’assurance responsabilité
civile de leur maître.
Dans un premier
temps, Chiens câlins
signe une convention
de participation avec
les établissements qui
le souhaitent pour une
ou deux visites par
mois ; l’association
intervient dans des
foyers logements, des
maisons de retraite et
un centre hospitalier
gériatriques du département.
Selon le contexte, les visites sont collectives ou individuelles : le chien reste avec un
groupe de personnes ou va rendre visite à

Brive
MAGAZINE

la personne dans sa chambre. L’occasion,
dans les deux cas, de caresser l’animal
mais aussi d’évoquer des souvenirs et de
suciter des émotions. « En aucun cas nous
ne sommes thérapeute, explique
Dominique Bernard-Meyer, mais le chien
sert de lien et nous apportons une touche
délicate. Dès notre arrivée les regards
s’animent et nous assistons à de beaux
moments de tendresse ».
Actuellement, l’association se consacre
aux personnes âgées mais souhaite
développer son action avec les instituts
pour enfants malades et handicapés. De
même, la présidente ajoute qu’elle aimerait
qu’un médecin ou un thérapeute se joigne
à eux pour leur donner des conseils plus
élaborés.
Si vous avez un chien et un peu de temps
à partager, n’hésitez pas à rejoindre l’association qui cherche des bénévoles... pour
accompagner leurs chiens...
P.C
Chiens câlins, Dominique BernardMeyer, tél : 05.55.74.19.07
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Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

> EN SCÈNE

UNE SEMAINE
POUR LE THÉÂTRE AMATEUR
Pendant une semaine, du 1er
a u 7 j u i l le t , le t h é â t re
amateur du pays de Brive
monte en scène. Détails
avant ouverture du rideau
rouge.
hangement de lieu. La 4e édition
du festival intercommunal de
théâtre amateur se déroulera cet
été à l’auditorium Francis Poulenc du
Conservatoire de Brive pour cause de
travaux au Théâtre municipal. A part cela,
la manifestation créée par Mélanie
Boursaud, fondatrice de la Compagnie
théâtrale Méli-Méla, conserve sa ligne
directrice qui forge son originalité et son
succès. « L’idée de ce festival explique
Mélanie Boursaud était de réunir toutes
les troupes amateurs de Brive et de la

C

Communauté d’agglomération de Brive
et de permettre aux troupes de se rencontrer, de créer et de présenter leur spectacle
dans un lieu ou dans des lieux où ce statut
d’amateur et de bénévole sera reconnu et
valorisé. »
En 2006, le festival, soutenu par la
Communauté d’agglomération, avait
présenté cinq spectacles et accueilli plus de
1.000 spectateurs au Théâtre municipal.
La quatrième édition, elle, s’étalera sur six
jours, soit autant de pièces présentées par
plusieurs troupes de Brive, mais aussi
Varetz et Noailles. Un dernier détail : fidèle
à sa vocation, l’entrée du festival est
gratuite... et la « sortie payante selon le
bon vouloir du spectateur ».

Le programme :
Lundi 2 juillet
« Cabaret de la dernière chance »
par la Compagnie Théâtrale
Méli-Méla.
« Il y a ceux qui rêvent les yeux ouverts et
ceux qui vivent les yeux fermés... ». Les
artistes : les « Chantants », les « Dansants »,
les « Ecrivants » et les « Parlants ». Leur
dernier verre d’insouciance au Cabaret de
la dernière chance ? Pas sûr ...
Adaptation de textes de Emmanuel Adely,
Jean Anouilh, Marc Trillard et Mélanie
Boursaud.
Mise en scène : Mélanie Boursaud, avec la
collaboration de Patrick Coutant
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Mardi 3 juillet :
« Contrat de vie à durée
déterminée »
d’Alexandre Josse - Par Raph’al’s 2000.
En 1712, alors que la guerre ravage les
contrées, le roi de France n'a qu'une hâte :
marier sa fille à tout prix pour sceller
l'alliance entre la France et l'Angleterre...
Alors que les hommes espèrent aller
toujours plus loin dans leurs recherches,
que les savants n'ont plus qu'une obsession... Le progrès sans limite, parfois
même en dépit de la sécurité d'autrui... Il
y a une chose qu’ils essayent en vain de
maîtriser... quelque chose qui peut être
soit grand soit petit et qui en aucun cas ne
peut être palpable, c'est l'esprit...
Mise en scène par Alexandre Josse.
Avec Alexane Magnet, Stéphanie Verlhiac,
Delphine Mestre.

q
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Mercredi 4 juillet :
« Bibelots et mensonges entassés »
de Cédric Laroche Par le Théâtre du Paradoxe
Deux personnes se partagent la scène,
mais coupés en deux sur le plateau comme
dans leur vie. Séparés par une mer...Une

Jeudi 5 juillet :
Les deux coups de Larose Par 1,2,3 Les Ateliers du Roy (Noailles)

Samedi 7 juillet :
«Mademoiselle Werner »
de Claude Bourgeyx.

La vie des locataires d’une pension de
famille jusqu’alors très tranquille en

Mademoiselle Werner transforme la
moindre rencontre en histoire saugrenue,
romantique, mélange d’absurde et
d’humour noir. Un homme croisé dans
l’escalier devient le compagnon (rêvé) de
ses jours, elle se met en scène avec ses
voisins dans des productions torrides…
Mademoiselle Werner est à la fois
touchante, méchante et tordante. C’est
l’apanage des v rais personnages :
complexes et protéiformes, impossibles à
saisir. Qui est vraiment Mademoiselle
Werner ? C’est la question que l’on se
pose jusqu’à la dernière minute, quand, à

apparence, va être toute chamboulée par
l’arrivée d’Inès, une campagnarde à la
personnalité nature et plutôt cocasse.
Mise en scène : Cédric Laroche.

Vendredi 6 juillet :
« Ils tombent comme des mouches »
par la compagnie Point T’y Es(Varetz)
Création collective.
Suzanne et Pierre, anciens restaurateurs,
mènent depuis quelques années, une
retraite bien méritée. Même si la maladie
est venue jouer les trouble-fête, elle n’a
entamé en rien l’amour que Suzanne et
Pierre se portent... Leur vie paisible est
rythmée par la visite quotidienne de leur
aide à domicile, réel rayon de soleil dans
cette vie bien monotone.
Mais voilà, un élément nouveau va faire
son apparition : la canicule ! A partir de là,
c’est un vrai bouleversement qui s’opère,
transformant leur quotidien en une réelle
thérapie pour apprivoiser l’idée de la
mort...
Mise en scène par Olivier Bonenfant.

la suite d’un choc physique, la vieille fille
se réveille et se révèle… changée, transformée, transfigurée.
Ça y est : la dernière pièce du puzzle est
posée. Mademoiselle Werner a horreur
du vide.
Mise en scène Amandine Jarry.

« L’entrée du festival
est gratuite...
et la sortie payante
selon le bon vouloir
du spectateur . »

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

* Tous les spectacles ont
lieu à 20h30 à l’auditorium
Francis Poulenc
du Conservatoire de Brive.

RENDEZ-VOUS

mère !? En tous cas par un océan d'infort u n e o ù s e m ê l e n t à l a d é r ive l e s
mensonges, les dérapages, l'égoïsme, la
négligence et l'intransigeance du passé.
Des âmes et des corps écorchés par une
tranche de vie sans échanges d'affection.
Viens maintenant le moment du manque,
du besoin de l'autre, alors l'espoir renaît,
eux aussi en vue de la côte des premiers
contacts. Comment se retrouver, quoi se
dire après tant d'années de silence. Des
doutes et des regrets s'installent mais la
volonté de battre la fatalité est là. Le besoin
de l'autre et de ramer ensemble laissant
derrière eux en immersion les erreurs ne
veut peut-être pas dire
qu'ils garderont le même
cap.
Mise en scène :
Cédric Laroche.
Avec Clément Bergès
et Alexane Magnet.
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> Lundi 18 juin
Groupe vocal Renaissance
en concert.
Dir. : Bernard Michelet.

> L’AGENDA
> EXPOS

20h30, La Providence, 11 bd,
Jules Ferry. Entrée libre.

VIENS ICI VOIR

>GUYPIERRE :
« LE PARTAGE DES MOTS »

S cè n e o u ve r t e > Spirale et D'Coups Vertes,

Remplacer l’encre par l’acier,
écrire en lettres de métal sans
passer par les soins d’un
fondeur... Guypierre, sculpteur
toulousain travaille à la mise
au point d’un « stylo magique »
et l’alliage d’acier qui lui
permettent aujourd’hui de
réaliser cette fameuse écriture
métallique dont il rêvait.
Du 26 juin au 25 août
Bibliothèque municipale

Organisée par le Conseil
municipal des jeunes, la
scène ouver te, baptisée
depuis l’an dernier « Viens
ici voir » se déroulera le 30
juin prochain dans les jardins
de la Guierle.
A partir de 15h, une dizaine
de groupes de musiciens ou
de danseurs, dont Mixi T
Crew, Double D et Mister
Jay, Tap’s in St Pant, La

vont se succéder durant plus
de trois heures d'animation.
l'association SOS Benin
s'associe à cette manifestation. En effet, les membres
du CMJ tiendront une
buvette au profit du
développement du collège
de d'Allada au Bénin. 
Samedi 30 juin, à partir de
15h. Rens : 05.55.18.15.90.

> FÊTE DE LA MUSIQUE
- Place de la Halle
20h : Les K pilotrac’ t
21 h : Backdraft
22 h : Goswana
23 h: DJ Aziz
00 h15 : Alfafar
01 h15 : Mosaîk Riddim

> P.A LATREILLE, PRINCE
DE L’ENTOMOLOGIE
Jusqu’au 9 octobre, musée
Labenche. Ouvert de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30.
Fermeture le mardi.
Entrée libre - Tout public

> Louttre B.
Jusqu’au 23 juin
à la chapelle Saint-Libéral.
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

> Arts Média 19
Peintures, aquarelles et
sculptures avec Arts Media 19.
Jusqu’au 29 juin,
hôtel-restaurant Le Teinchurier.

> Aquarelles naturalistes
Collection de Sylvie Mercier de
Flandres.
Musée du Cloître, à Tulle.

Les principaux
concerts du 21 juin
- Musée Labenche
23 h : Banco Project
- Collégiale Saint-Martin
20 h30 : Petit ensemble à
vent du Conservatoire
22h 30 à 00h : Harmonie
municipale Sainte Cécile
avec Reg Alcorn et le Big
Bang Jazz.

- Cour d’honneur
19 h : Gérard Beaussonie
20 h : Miko Berger
20h45 : The Holy Nutsons
21h 45 : Musiqu’à deux
23 h 15 : Le Fracass’Band
00 h 15 : Coercition
01 h 15 : Eden (rock).
Concerts dans les bars :
5th Avenue, Xenon Bar,
Le Gambetta, Le
Mar yland, Pub Le
Watson et le Paris.

- Bibliothèque
22 h 30 : Nuance
Pour de plus amples
renseignements :
05.55.18.18.30.

- Place du Civoire
20 h : les Farfadas
22 h : Les Supers Héros
00 h : Devil’s Dream

> Jeudi 21 juin
Fête de la musique
Voir ci-contre.
Toujours ensemble (théâtre)
par le Théâtre sur le fil.
20h30, Théâtre des Gavroches,
rue Jules Viallatoux.

> Samedi 23 juin
Concert pour Bleu Cameroun
Avec Nathalie Marcillac,
chanteuse lyrique.
Entrée : 12 Euros – Moins de
12 ans : 6 Euros – Billets en
vente le soir du concert.

Les Demoiselles de Rochefort
chantées par Voc’all.
Direction P.G.Verny.
20h30, salle des fêtes d’Allassac.
Entrée : 10 euros.

« De l’intérieur »
et « Popcorn »
Spectacles des ateliers
du Théâtre des Gavroches.
20h30, Théâtre des Gavroches,
11, rue Viallatoux (également le
dimanche 24 juin à 18h).

> Dimanche 24 juin
Les Demoiselles de Rochefort
chantées par Voc’all.
Direction P.G.Verny.
20h30, salle des fêtes d’Uzerche.
Entrée : 10 euros.

> Samedi 30 juin
Viens ici voir (voir-ci contre)
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> BD

> LIVRES

Niominka’bi et Zouk System
Concert donné dans le cadre de
la quinzaine africaine de
Malemort qui se déroule du 25
juin au 4 juillet.
21h30, place du Dojo Malemort. Entrée gratuite.
Dimanche 1er juillet >

Bourse d’échanges
du Train briviste corrézien.
Halle Brassens. Entrée libre.

> Lundi 2 juillet
« Insectes : histoires
insolites et étonnantes »
Conférence de C.Villemant,
20 h 30, Musée Labenche.
Entrée libre.

Les Lendemains
qui
chantent
(Tulle)
- Ve . 22 juin :
avec l’association Ruff Sound : Mozaïc Dream,
No Named Family et Fayadread.
- Sa.23 : avec l’association
Yesaow Assaut, avec Fatcontrola
Aka Soutek, DJ L-ZO, Beuns,
PCATCH et The Hardcoholics.
- Ve. 29 et sa. 30: « La cave des
lendemains » avec (vendredi)
Jaromil, Semtazone et H-Tray ;
(dimanche) Novo, Akirise, Furia.

Au bar 5th Avenue
- Je.21 : Personne d’autre (trio
pop rock) ; Ve.6/07 : Mannish
boys (blues rock).
Tél. : 05.55.87.01.02.

Au Maryland
- Je.21 : Raoul Ficel ;
Ve.22/Sa.23 : Steve Summers
(folk) ; Ve 29 : Ron Brown Lee
(chanson française) ; Sa 30 :
soirée salsa. Je.5/07 : Sam et
Mario (rire et chansons).
Tél. : 05.55.17.10.78.

Une famille
française >
En 1910, à
Saint-Ségur,
deux grandes
familles, les
Monestier et
les Brillat,
scellent leur
alliance par un
mariage en
grande
pompe. A
cette occasion, les deux
« patriarches » font des
projets d’avenir pour leurs
enfants, mais la guerre en
décidera autrement. Les
hommes au front, ce sont
les femmes qui assurent le
quotidien. Arrive la paix
qui s’avèrera aussi terrible
car les temps ont changé.
Après une escapade dans
le Lubéron pour « Une
reine de trop », Jean-Paul

L’enfant
des terres
sauvages
> Fin des
années 1940, au
cœur de la
haute vallée de
la Dordogne.
Le jeune Biscuit
(surnom donné
par son père),
profondément marqué par
une scène de battue au
sanglier, rêve depuis de
d e v e n i r c h a s s e u r, d e
connaître la science et les
mystères de la nature. Cela
envers et contre tous : ses
copains de classe, les villageois, mais surtout contre
son père, le placide boulan-

Malaval
retrouve la
Corrèze du
début du XXe
siècle. Avec le
talent de
conteur qu’on
lui connaît, il
nous plonge
dans l’histoire
d’une famille
corrézienne
(1910-1935),
qui a connu la prospérité t le
déclin pour mieux renaître.
En octobre prochain
paraîtra la suite de cette saga
« Le Crépuscule des patriarches ».
Une famille française,
de J.Paul Malaval
(Ed. Presse de la Cité/
Terres de France,376 pages,
19,50 euros)

ger qui souhaite
que son fils
prenne sa relève
ou qu’il devienne
instituteur. Seul
le v ieux Rava,
attendri par la
détermination du
gamin, va le
prendre sous son
aile et lui transmettre son expérience
d’homme, de chasseur et
de pêcheur…
L’ e n f a n t d e s Te r r e s
Sauvages de Louis-Olivier
Vitté (Ed. Presse de la
Cité/Terres de France,
281pages, 18,50 euros).

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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Chaque mois, Emmanuel
Dève de la librairie Bulles
de papier nous présente
son coup de cœur.

RG
Dans l’avant-propos, Joann
Sfar, directeur de cette
collection chez Gallimard,
raconte la naissance
de cette bande dessinée,
comment il a croisé Pierre
Dragon, qui travaille aux
Renseignements généraux,
grâce à l’affaire des
caricatures de Mahomet.
« On s’entend tout de suite
bien, il a plein d’histoires
à raconter. Comme les
grands praticiens : secret
médical. Jamais de vrais
noms ou de détails permettant d’identifier les acteurs
du drame. Mais de vraies
aventures policières. Je lui
demande s’il a le droit de
faire une bande dessinée
avec ses souvenirs [...]
je lui présente Frederik
Peeters. Ces deux-là se
ressemblent tellement peu
que le courant passe bien :
un flic du Sud-Ouest taillé
comme King Kong et la
crème des dessinateurs
suisses, ironique et
malicieux. Ils racontent.
Ils ne font pas la morale.
On les suit. On se fait une
idée. Comme des grands
garçons.
RG, de Pierre Dragon
et Frederik Peeters,
éd. Gallimard,
collection Bayou.

RENDEZ-VOUS

Samedi 30 juin >
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> SPORT
TRIATHLON : DÉJÀ 20 ANS
réservée aux sportifs de haut
niveau. Créé en 1986, le Brive
triathlon 19 compte aujourd’hui 90 adhérents dont 35 % de
femmes, âgés de 7 à ... 59 ans,
l’âge du vétéran du club. Parmi
les titres de gloire du club
briviste, celui de championne
du monde remportée en 2005
par Anaïs Verguet-Moniz. Cette
dernière fait partie de l’équipe
féminine élite du club, évolunant en première division. Le
BT 19 est présidé par JeanPierre Lalle. 

Les 30 juin
et 1er juillet prochains,
le Brive triathlon
19 fêtera, autour
du lac du Causse,
le vingtième anniversaire de sa course
phare. Programme.
as moins de 500 sportifs,
petits et grands, sont
attendus pour le 20 e
Triathlon du BT 19. Une édition
que les dirigeants du club ont
voulu exceptionnelle, anniversaire oblige. Trois nouveautés
marqueront ainsi cette compétion qui comme chaque année

P

se déroule autour du lac du
Causse. La plus plus visible est
l’étalement sur deux jours du
triathlon permettant l’organisation de nouvelles épreuves
dont un aquathlon (500 m
natation et 2,5km course à
pieds), ouvert à tous à partir
de 13 ans. Enfin, pour la
deuxième fois seulement dans
l’histoire du triathlon, sera
programmé un sprint (750m
nage, 20km vélo et 5 km course,
course ouverte aux cadets et
aux juniors ainsi qu’aux adultes.
Une épreuve moins rude que
la traditionnelle « courte
distance » qui, avec ses 1500
nage, 40 km vélo et 10 km
course à pieds, est plutôt

Le programme des samedi 30
juin et dimanche 1er juillet :
- Samedi, 16h : aquathlon ; 17h
et 17h30 épeuves « Avenir»
pour les enfants de 7 à 10 ans et
de 11 à 13 ans.
- Dimanche, 10h : triathlon
découverte féminin (250m
nage, 8km vélo et 2km course à
pied ; 10h15 découver te
homme (mêmes distances) ;
Après-midi : super sprint et
sprint, deux épreuves comptant
pour le challenge national.
Renseignements : Gérard Talazac au
05.55.23.49.89.- Voir aussi le site du
club : www. brivetriathlon.com/

STAGE ESTIVAL AVEC LE SKI CLUB
Ski d’été > Le Ski club briviste propose un stage de
ski et de snowboard aux Deux Alpes du dimanche 1er juillet
au samedi 7 juillet.
Ces deux disciplines seront pratiquées sur le plus grand
glacier skiable d’Europe. Un large choix d’activités sont
également proposées au cours de ce stage: piscine patinoire,
tennis, golf, VTT… Hébergement de qualité. 
Renseignements et inscriptions auprès du Ski club briviste,
Centre culturel, avenue Jean Jaurès. Tél : 05.55.74 .20.51.

Brive
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> FOOT : LES MINIMES
DE BOSSUET CHAMPIONS
DE FRANCE
L’équipe de foot Minime du
collège Bossuet a remporté
le championnat de France
UNSS qui s’est déroulé il y a
quelques semaines à St Dié.
Une compétition où se sont
confrontées les 16 meilleures
équipes françaises de la
catégorie.
En finale, les jeunes Brivistes
ont rencontré les joueurs du
co l l è g e E d o u a rd L u ca s
d ’A m i e n s . C e s d e r n i e rs
partaient favoris mais la
rencontre devait tourner à
l’avantage de Brive en toute
fin de matche à l’issue de
l’épreuve de la mort subite.
Tous les résultats sur :
http://www.France-foot88.com

> STAGES D’ÉTÉ
DE LA VILLE DE BRIVE
Du 9 juillet au 31 août, la Ville
de Brive organise des stages
sportifs dans une vingtaine
de disciplines pour les
enfants de 5 à 15 ans. Les
inscriptions, au Service Information jeunesse, débuteront
le 11 juin, de 17h30 à 20h.
A partir du 12, les inscriptions auront lieu de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h.
Sij : place J.M.Dauzier
Tél : 05.55.23.43.80.

q
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> RUGBY

HONNEUR AUX CHEVALIERS GAILLARDS
algré une courte défaite face l’Aviron Bayonnais
de Richard Dourthe, (6 à 9), le CABCL a atteint son
objectif : rester dans le Top 14 la saison prochaine.
Les hommes de Patrick Sébastien terminent cette saison à la
dixième place devant Castres, Montpellier, Agen et
Narbonne, ces deux derniers clubs étant relégués en Pro
D2. Dans un Stadium plein à craquer (13.500 personnes dont
plus de 3000 supporters de Bayonne, le quinze briviste
n’aura donc pu mettre à genoux une équipe de Bayonne qui
elle jouait son maintien. Une dernière fausse note dans une
saison riche en rebondissements qui ne devait pourtant pas
gâcher le bonheur des supporters brivistes et la fête organisée après le match par le président Sébastien. 

M

Merci à tous

RENDEZ-VOUS

Au-delà de l’aspect sportif du maintien du CABCL dans
le Top 14, je voudrais associer dans les remerciements
de la Ville, tous les acteurs qui depuis avril 2005, ont
œuvré pour empêcher la relégation du club en fédérale1
car c’était la sanction qui nous était promise par la
DNACG. J’ai modestement contribué tout au long de cette
saison, terrible pour les nerfs, à aider les dirigeants en
place pour sauver l’essentiel pour l’image de notre ville,
sa notoriété et son économie : le maintien dans le Top 14.
Grâce à Daniel Derichebourg, le club a maintenant tous
les atouts pour devenir un vrai club professionnel sans
galvauder son âme; je souhaite que toutes celles et
tous ceux qui aiment les Noir et Blanc et ses supporters
admirables se reconnaissent dans le projet qu’il propose,
et l’aident à le réaliser. Mais en rugby, la vérité est sur le
pré ; c’est pourquoi je félicite très chaleureusement
notre « Capitaine Courage », Jérôme Bonvoisin, tous les
joueurs et bien sûr, l’encadrement, d’avoir trouvé en eux
les ressources pour se battre jusqu’au bout avec un
cœur gaillard. Merci à tous.
Bernard Murat

Brive
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ETATCIVIL

>D U

15 AU 31 MAI

> LES NAISSANCES

> ILS S’AIMENT

13 MAI : Romane DABLANC de Vincent

19 MAI : Jean-Louis GREGOIRE et Lucile

DABLANC et Christelle COIMBRA ;

PORTIE ; Quentin PRESSIGOUT et Nadine

Evan, Horacio, Claude HOLLE de Frédéric
HOLLE et Christiane FRANCO.
14 MAI : Pauline LEONARD de Vincent
LEONARD et Cécile GRAVELET ; Iris, Marie

BRIVE PRATIQUE

LAFAYSSE.
26 MAI : Thierry DUMAS et Isabelle LIQUIER ;
Julien ROBIAL et Sophie FINDELING ; Ramon

PARILLAUD de Cédric PARILLAUD

VEGA TARANTINO et Cécile BOSSIAN .

et Stéphanie MUNOZ.

Brive magazine adresse toutes

15 MAI :Timothée GRISARD de Olivier

ses félicitations aux nouveaux mariés.

GRISARD et Jessica VAURIE ; Noah, Enzo
SAPEURS POMPIERS : 18
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19

MARQUES de Jérôme MARQUES
et Isabelle NUNES-DA SILVA.
16 MAI : Chanel, Perle BELLONIE - VYNISALE de Clément BELLONIE et Cindy

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS
15 MAI : Baptiste BERNICAL.
17 MAI : Robert AOUSTIN ;

DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.31.19

VYNISALE ; Sacha, Pierre-Antoine BRIAT

URGENCES SOCIAL : 115

Jean-Pierre, André LAPLAUD de Patrick

19 MAI : Héliane ARLIGUIE ;

LAPLAUD et Séverine CHAMOULAUD.

Roger DAUMARES.

17 MAI : Manon THOMAS de Sébastien

20 MAI : Gérard BOULANGER ;

THOMAS et Sabrina FORFAIT.

Ginette ESCANDE, épouse TOULEMONT ;

21 MAI : Seyid GORDOGA de Tekin GORDOGA

François RAJOLA.

et Ebru OZER ; Dany KOUYATE de Boubacar

21 MAI : Gilberte REYROLLE,

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

de Lionel BRIAT et Sandrine BARGUES ; Noé,

Sidiki KOUYATE et Karen VAURIE.
22 MAI : Xavier, Jean-Daniel BOTTE de

Fernande JUNG ; Jacques WARGNIER.

veuve CAVANHIE.
22 MAI : André CHABBERT ; André ESPINET.

MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20

Cédric, Simon BOTTE et Claudine

ENTRAID’SIDA : 05.55.33.54.33

LAVERGNE et Nathalie MENOIRE.

Denise TRONCHE.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE : 05.55.17.46.00

23 MAI : Mehmetali YüKSEL de Ismail

24 MAI : Renée PERRIER, épouse BERTHOU.

YüKSEL et Rukiye ÖGÜNÇ.

25 MAI : William DOUILLET.

24 MAI : Joudia, Ouissam AYA

26 MAI : Jacques DELAROUZEE ;

de Hassan AYA et Hinda BANOUNI.

Jean MICHELLET.

25 MAI : Dowynna, Céline BISSAINTHE - -

27 MAI : Rosemonde CHIMOL, ép.MOULET;

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
CENTRE HOSPITALIER : 05.55.92.60.00
CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
CENTRE ANTI-POISON ANIMAUX :
02.40.68.77.40

RICHIARDONE ; Clara LAVERGNE de Philippe

DIGOUE de Julio BISSAINTHE
et Sylvia DIGOUE ; Lola FOGEIRO
de Alexandre FOGEIRO et Marie DOUNIES.
28 MAI : Enzo, Alain, Eric PECHIN

23 MAI : Auguste DELBOS ;

Maurice LE CLERCQ ; Josette MAS, épouse
LAVIALLE ;
Pierre MIELVAQUE.

DÉPANNAGE EAU/ASSAINISSEMENT :
05.55.18.99.18

de Mickaël PECHIN et Mélanie MAURY.

29 MAI : Jacqueline DUSSIER,

29 MAI : Enzo CUSTODIO de Patrick

veuve BOUDRIE ; Gisèle GIRAUDEAU.

FOURRIÈRE (VÉHICULES) :
05.55.17.46.00

CUSTODIO et Candice ROBIN ; Maïwenn,

31 MAI : François POPLAWSKY.

Luna, Océane VILLETTE

Brive magazine présente

de André VILLETTE et Houria SADI.

ses sincères condoléances aux familles

FOURRIÈRE (ANIMAUX) :
05.55.24.03.72
HÔTEL DE POLICE : 05.55.17.46.00
INFOBUS (RÉSEAU STUB) :
05.55.74.20.13

30 MAI : Eve, Alice, Marie-France BOUTIN
de Jacqueline BOUTIN ; Emma Clothilde

MAIRIE : 05.55.92.39.39

JARDOU de Christophe JARDOU

OFFICE HLM : 05.55.87.98.50

et Anne ROLLAND.

POINT ECOUTE JEUNES 19 : 05.55.87.47.51

Brive magazine s’associe

OFFICE DU TOURISME : 05.55.24.08.80

à la joie des heureux parents.

MAIRIE SERVICES : 08 00 50 93 93
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