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> L’EDITORIAL

Clin d’œil

Un été laborieux
i l’été est synonyme
de vacances pour
beaucoup profitant
de la fermeture des écoles,
il est aussi la saison des
travaux, et plus particulièrement ceux concernant
la rénovation de nos rues
et trottoirs.
Comme nous l’avons
programmé dans le
budget 2007, dans tous les
endroits de la Ville, les
services municipaux, la Communauté d’agglomération et les
entreprises vont procéder à de
nombreux chantiers de voirie
pour améliorer aussi la sécurité
sur certains axes de notre ville :
avenue du 18 juin 1940 à Tujac,
avenue Léonce Bourliaguet à
Bouquet, ou encore rue Daniel
de Cosnac... Dans un premier
temps, comme nous l’avons fait
avenue Pierre Chaumeil, nous
allons mettre en place un tracé au
sol et des plots afin de rétrécir les
voies de circulation pour faire
baisser la vitesse excessive d’automobilistes. Si ces essais, que nous
avons décidés avec les habitants,
sont concluants, nous ferons
effectuer les travaux définitifs. Le
cœur de ville, et en particulier le
tour des boulevards dont les
travaux débuteront au dernier
trimestre 2007, vont avoir un
traitement spécifique.
Nos travaux de voirie, ce sont
aussi ceux que nous avons inscrits
et pour certains déjà engagés,
comme la création du nouveau
p a r k i n g d e p r ox i m i t é r u e
Massénat; un plus pour les clients
et donc pour les commerçants ; ce
sont aussi les travaux importants
de rénovation du pont de la
Bouvie pour son embellissement
et la sécurité des piétons. Notre
programmation pour l’exercice
2007-2008 est respectée. Elle tient
compte des t r avaux que la
Communauté d’agglomération
de Brive a engagé pour changer
les nombreux réseaux d'assainis-

JUIN EN FÊTES

S

Preuve
du dynamisme
des associations
de quartiers
et de leurs bénévoles, les Fêtes
de quartiers,
que ce soit
à Rivet, aux Chapélies, à Gaubre
et au Bouygue,
ont toutes été
un beau succès
de rencontres
et de convivialité
partagées avec
les habitants.

sement. Comme vous le voyez,
nos chantiers de voirie ne
connaîtront pas cet été de baisse
de régime. Nous allons continuer à rénover nos rues et
trottoirs dans le calendrier que
nous avons arrêté avec les
services de la Ville et nos partenaires qui interviennent plus
particulièrement sur les réseaux
(eau, électricité, gaz...). Je
rappellerai juste deux chiffres :
entre 2001 et 2006, nous avons
investi 12 millions d’euros dans
la rénovation de 35 kms de rues
e t t r o t t o i r s . No u s a v o n s
programmé sur la période
2007-2012 de renforcer nos
moyens. Le budget 2007 réservé
à nos voiries a d’ailleurs été
augmenté de 300.000 € (soit
plus de 20 %).
Enfin, nous avons demandé aux
services municipaux, à ceux de
la Communauté d’agglomération de Brive, ainsi qu’aux
entreprises, de bien insister aussi
sur l’information autour de ces
nombreux chantiers voulus par
les Brivistes, pour que les
désagréments soient limités. Je
compte sur eux pour cette
information indispensable
comme sur la compréhension
de nos concitoyens pour les
perturbations causées par des
travaux attendus de tous.

FÊTE DE LA MUSIQUE :
FOULE ET AMBIANCE
Cette année encore, la Fête de la musique de Brive a
attiré un public très nombreux qui a pu à l’envi assister
aux concerts et spectacles de danse dans tous les
lieux de la cité Gaillarde. Vivement l’année prochaine
!

Evelyne Vidalo-Borderie
Premier adjoint
au Maire de Brive
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L’agenda d’un été
de culture et de loisirs
En neuf pages, Brive
Magazine fait le tour des
principales manifestations
culturelles et de loisirs qui
vont rythmer l’été à Brive et
dans son pays ainsi que dans
une une grande partie de la
C o r rè z e . U n v é r i t a b l e
agenda de vacances .
’été sera « show» en Pays de Brive
affirme haut et fort l’Office de
tourisme de Brive et de son pays.
Au vu du programme des festivités que
nous publions dans ce numéro et si le
soleil daigne être au rendez-vous, il semble
bien que cet été 2007 soit en effet du
meilleur cru.
Sur 9 pages*, Brive Magazine recense tous
les rendez-vous culturels et de loisirs
importants. De Brive au Saillant en
passant par Clergoux, Treignac ou Collonges, la diversité des manifestations
(théâtre, musiques de tous styles, sports de
plage, expositions, bande dessinée...)
devrait satisfaire tous les goûts, aussi bien
ceux des corréziens que des touristes en
visite.

L

BRIVE PLAGE INCONTOURNABLE
A Brive, les festivités estivales, concoctées par l’Office de tourisme, débutent
ces jours-ci avec les « Cafés de l’été » et les

« Vendredis du Civoire », rendez-vous
mêlant concerts, apéro-concerts, marché
du terroir et jeux traditionnels. Cette
année, l’Office est allé encore plus loin
dans son offre en mettant en place « Les
mercredis des petits gaillards », « Les
Samedis en folie » et sonne aussi le retour
des « Jeux gaillards » dont la finale aura
lieu lors de Brive plage, manifestation
désormais incontournable d’un été à
Brive. Sans oublier non plus les tradi-

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

tionnelles «Estivales ». L’été à Brive et
dans son pays et un peu plus loin, c’est
aussi « Ciné en plein air », les festivals de
la Vézère, de Sédières, de la Luzège, des
Millesources, ou encore les festivals de
jazz de Souillac ou de Treignac, les
Théâtrales de Collonges... Autant de
bonheurs pour tous les sens dont vous
retrouverez toutes les dates et les informations importantes dans ce numéro
d’été. Il ne nous reste plus à notre tour
qu’à vous souhaiter de bonnes vacances à
toutes et à tous. 
La rédaction
* De la page 19 à 27.
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RENCONTRE

Entretien avec Bernard
Après une longue période d’élections avant laquelle
Bernard MURAT avait appelé à garder Brive en Tête, nous
avons rencontré le Maire de Brive ; l’occasion d’informer
nos lecteurs sur l’avancée de dossiers importants pour
notre ville et son bassin de vie.

Brive Magazine : « Bernard Murat,
quels sont vos commentaires sur les
résultats des élections législatives à
Brive ? »
Bernard Murat : « Aucun ; Brive
Magazine n’a pas vocation à étaler les
opinions politiques des uns et des autres,
mais de communiquer, d’informer sur la
vie de notre cité et de son territoire. J’indiquerais simplement pour ramener tout le
monde sur terre qu’entre le deuxième
tour des Présidentielles et celui des législatives, 6000 électeurs brivistes ne se sont
pas déplacé pour voter. La participation
pour ces législatives a été à peine du même
niveau de l’élection régionale de 2004 ; Il
faut éviter de tirer des conclusions trop
hâtives. En effet, en Corrèze au second
tour des législatives, les candidats de
gauche ont recueilli 71 063 voix alors que
le nouveau Président de la République
en a réuni 73 548 lors du second tour des
élections présidentielles ».

Brive Magazine : « Durant toute cette
période, vous n’avez jamais cessé
de répéter qu’il fallait garder Brive
en tête. Pourquoi ? »
B e r n a rd M u ra t : « Tout simplem e n t p a rce q u e ch a q u e j o u r l e s
dossiers de notre ville doivent
avancer, parce que tous les jours
on doit gérer des impondér ables,
parce que tous les jours de
nouveaux projets se montent.
C’est le rôle d’un maire et de ses
é l u s q u e d e g a rd e r ce t te r é a l i t é
en tête quelles que soient les
périodes particulières que
t r averse not re pays. C’est ce que
nous avons fait avec mes élus et
mes collaborateurs dans toutes
les structures où j’exerce une
responsabilité. Aujourd’hui, il est
donc nor mal que nous rendions
compte aux Br iv istes qui s’intéressent à not re v ille ».

Brive
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Brive Magazine : « Quels sont ces
dossiers ? »
Bernard Murat : « Je ne les hiérarchise
pas car ils sont tous importants, voire
déterminants, pour le développement de
notre territoire comme cela est le cas avec
la confirmation récente que sera prise en
compte l’étude d’une desserte TGV vers
Montauban au départ de Brive pour se
rendre dans le Sud de l’Europe. C’était
une de nos revendications majeures. Bien
entendu, nous sommes aussi demandeurs
de la modernisation de la ligne POLT et
nous soutenons le projet de desserte vers
Roissy, porté par le Conseil Régional.
Durant les différentes réunions avec l’Etat,
la SNCF et Réseau Ferré de France, nous
avons aussi envisagé tous les scénarios
du Pôle multimodal au départ de Brive.
Nous avons d’ailleurs proposé la délocalisation de la gare de marchandise vers un
site entre Brive et le futur aéroport afin de
créer une véritable gare de fret. Je crois en
effet au développement du rail dans cette
activité. Parallèlement, cela permettrait à
la Ville et au Département d’acquérir les
terrains pour élargir l’avenue Jean-Jacques
Rousseau. Sur ce dossier, nous avons eu
l’agréable surprise de recevoir il y quelque
jours l’accord de RFF pour inscrire dès le
mois de septembre nos réflexions sur
l’avenir des installations ferroviaires sur le
territoire de la CAB, et je l’espère, du
SCOT*(1). Par ailleurs, la mise en place
avec la Région de la rame « Corrézium »
pour améliorer les dessertes ferroviaires
pour les voyageurs entre la zone ouest de
Brive et la gare de la Montane à Tulle,
doit entrer dans une phase d’expérimentation rapidement. C’est le vœux de tous
les élus ».
Brive Magazine : « outre le dossier
ferroviaire… »
Bernard Murat : « Dans le domaine de
la Santé, nous avons aussi bien avancé
en obtenant la création du service
d’angioplastie au Centre hospitalier de
Brive qui va considérablement améliorer
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Murat
le traitement des infarctus. Nous avons
aussi validé avec nos partenaires les plans
du futur Centre de Cancérologie. Dans le
domaine de la Justice, nous sommes
intervenus avec Fred Soulier pour
imposer le maintien du Tribunal de
Grande Instance à Brive, compte tenu
notamment du volume des affaires
traitées. Je rencontrerai prochainement le
ministre de la Justice pour continuer à
défendre ce dossier. Dans le domaine de
l’Université aussi nous avons travaillé. Je
suis en effet intervenu auprès du ministre
chargé de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche, ainsi qu’auprès de
Monsieur HETZEL, conseiller auprès de
Premier Ministre pour les universités et
ancien recteur de l’Université de Limoges,
pour obtenir le déblocage des crédits
nécessaires pour engager les travaux dans
le calendrier prévu, c’est à dire début
2008. J’interviendrai aussi dans le débat
sur l’autonomie des universités car le
développement du Pôle de Brive en
dépend directement. Voilà pour l’essentiel des dossiers que je porte et qui
concernent directement les Brivistes ».

Brive Magazine : « Bernard
Murat, un dernier mot sur
l’avancée des dossiers de
« c’est le rôle d’un maire
la Ville… »
et de ses élus que de garder
Bernard Murat : « Je n’ai pas
évoqué tous les projets engagés
en tête les projets
et programmés ; je le ferai au
de leur ville
mois de septembre dans notre
désormais traditionnel abécéquelles que soient
daire. En effet j’aurais pu aussi
les périodes. »
évoquer la mise en service de
notre Station d’épuration pour
améliorer la qualité de notre
eau ; cette station que les Brivistes ont de la Liberté, du lancement de la réfection
considéré comme projet prioritaire lors de des trottoirs sur ce même boulevard que
notre téléconsultation d’octobre 2004 nous avons inscrit dans notre programque nous avions commandée pour mation de rénovation de voirie, des
connaître leur avis sur les actions à mener. travaux qui débutent rue Paul de Salvandy
J’aurais pu aussi évoquer d’autres projets qui font partie de cette programmation,
inscrits aux budgets 2007 : l’aménage- tout comme ceux qui suivront rue Emile
ment d’un nouveau parking de proximité Zola pour élargir les trottoirs et que nous
rue Docteur Massénat, les premiers engagerons quand les riverains se seront
rendus de l’étude sur le futur quartier mis d’accord sur le problème de la gestion
Maréchal Brune, le lancement des travaux du flux des voitures. Au total, entre 2001
de la voie verte à l’Ouest de Brive, l’ins- et 2006 nous avons investi 12 millions
tallation de l’éclairage aux Bourriottes d’euros dans les rénovations de nos rues
pour répondre aux attentes des sportifs et et trottoirs. J’allais enfin oublier un dossier
promeneurs. J’aurais pu aussi aborder le qui, comme à de nombreux Brivistes, me
lancement avec le maire de Malemort, tient pourtant à cœur ; c’est l’ancien
des études pour l’aménagement de la kiosque de la Guierle que nous avons
Nationale 89 entre nos deux cités, j’aurais retrouvé et que nous allons remettre en
pu encore vous parler, dans le cadre de état, puis en place grâce à la générosité du
l’aménagement de la première ceinture Crédit Agricole ».
des boulevards, des travaux de la Fontaine
Brive Magazine : « Pour conclure,
vous n’avez pas abordé l’aéroport
Brive-Souillac … »
Bernard Murat : « Non en effet car tout
a déjà été dit ; c’est un dossier qui suit son
cours tout à fait normalement. Je rappelle
juste que la CAB est le premier financeur
et que rien ne se fera sans son accord et
donc sans l’accord de son Président. Tous
les partenaires de ce dossier souhaitent
qu’on ne le pollue pas pour des raisons
politiciennes. Je le redis : nous faisons
totalement confiance au Président du
Syndicat Mixte pour mener à bien ce
dossier tant attendu par le monde économique et pour le développement
touristique de notre territoire. Je n’ai donc
rien à dire de plus pour l’instant ».

Bernard Murat lors de la réunion pour les plans du Centre corrézien de cancérologie : ici à
ses côtés, le Dr P. Chevalier, pdt de la CME, L. Vaubourgeix, directeur du C.H. de Brive, le
Dr B. Leduc, dir. du service Oncologie et M. Peny, architecte du projet.
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*(1) : SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
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APROPOS
> CENTRE VILLE

Un nouveau parking de proximité
L
a Ville crée un nouveau parking de
proximité, rue du docteur Massénat,
au coeur de la ville. Les travaux débutent
dès le début du mois de juillet pour une
durée d’une dizaine de jours et pour un
coût de 30 000 euros. Ce nouvel espace
de stationnement offrira une capacité
de 9 places, dont une réservée aux
personnes à mobilité réduite. Ce
nouveau parking de la rue Massénat est
donc le 4e parking de proximité créé en

centre ville, après ceux de l’avenue Thiers
(20 places), de la rue Emile Zola (63
places) et récemment, celui de la
Tannerie (à proximité de l’église des
Rosiers), complétant ainsi l’offre des
parkings souterrains de la Guierle et de
la place Thiers. Au total, Brive dispose
d’une capacité de stationnement de plus
de 1800 places en centre-ville. Rappelons
que les parcs souterrains sont gratuits le
samedi toute la journée. 

> QUARTIERS

Permanences des élus
n raison de la réglementation en
matière de communication en
période pré-électorale, et dans un souci

E

d’équité, les élus de la ville sont dans
l’obligation de suspendre leurs permanences dans les quartiers à compter du
1er août 2007 et pour toute la durée de
la période électorale. La Ville de Brive
reste cependant à l’écoute des attentes
des habitants. Pour toutes demandes
d’intervention dans votre quartier, vous
pouvez continuer à contacter le numéro
vert de Mairie services : 0 800 50 93 93
(appel gratuit). 

Brive
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À SAVOIR
> Vacances tranquilles
L’opération Tranquillité vacances
est reconduite jusqu’au 2 septembre.
Ce plan national, qui est un service
gratuit, permet aux habitants partant
en vacances de signaler leurs dates
d’absence aux services de police.
Le commissariat de police qui
centralise toutes les données pour
la ville de Brive, organise ensuite
des passages pour surveiller
les habitations signalées et vérifier
qu’il n’y a pas de tentatives
d’effraction. Ces passages
préventifs, effectués de jour comme
de nuit, sont menés en coordination
avec la Police nationale.
Le commissariat distribue
également une brochure avec dix
conseils de vigilance à suivre avant
de partir en vacances.
- Verrouillez portes et fenêtres
- Faites ramasser les prospectus
publicitaires par un voisin.
- Faites suivre votre courrier
ou faites-le prendre par un ami.
- Faites brancher un renvoi d’appel
sur votre ligne téléphonique.
- Evitez de conserver des valeurs
à votre domicile.
- Répertoriez et photographiez vos
objets de valeur, relevez les numéros
de série des appareils, conservez
les factures d’achat.
- Ne laissez rien dans votre jardin
qui puisse être utilisé pour pénétrer
par effraction dans votre domicile.
Pour tous renseignements :
Commissariat de police
service accueil
Tél : 05.55.17.46.00

q
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> COLLÈGES

Graines d’entrepreneurs

16e Challenge
destination
entreprise
>J.C Reining

reize équipes de collégiens de 4e et
3 e ont participé cette année au
concours Graine de Challenger,
jouant ainsi à créer leur entreprise presque
pour de vrai. Ils venaient de huit établissements différents de la Corrèze, preuve de
la notoriété bien établie de cette opération.
Ce concours régional est pour les collégiens l’équivalent du Challenge
Destination entreprise qui s’adresse lui
aux pré et post bac (voir colonne à droite).
L’occasion de découvrir le monde de
l’entreprise en simulant une création. Et
nos entrepreneurs en herbe n’ont pas
manqué d'édile, de la customisation de
cercueils à la récupération et au traitement d’eau de pluie en passant par une

T

ferme pédagogique ou la vente de
bouquets de fruits. Ils ont également
rivalisé d’originalité pour présenter en
sketch leur société. Bravo à tous. 

Les résultats
1er prix : «Tritoutétruc» (boîte de récupération des papiers), 16 graines du collège Anna
de Noailles de Larche. 2e prix : «L’Odyssée de
l’Espagne» (restaurant marin et bar à
tapas), 3 graines du collège Victor Hugo de
Tulle. 3e prix : «Kazeminot» (crèche d’entreprise), 5 graines du collège d’Arsonval de
Brive. Un Prix spécial du jury a été décerné
à «Ecol’eau 19» (récupération et traitement
des eaux de pluie) aux 24 graines du collège
Eugène Freyssinet d’Objat.

Les lauréats :

> APPRENDRE

Stages de Langue des signes
’association des sourds et malentendants de la Corrèze organise, en
partenariat avec le Centre de formation de la langue des signes française de la
maison des sourds de la Gironde, des
cours de LSF de 30, 180, 420 et 630 heures
(selon les demandes) en stages semiintensifs, intensifs et en cours du soir.
Ces cours sont dispensés par des enseignants sourds qui sont formés
spécialement à l’Académie de la langue des
signes de Paris. Ils enseignent une pédagogie particulière en adéquation au Cadre
européen commun de référence des

L

langues (CECRL) édité par l’Education
nationale.
Le Centre de formation délivre aussi des
diplômes d’attestation de compétences
LSF.
Tarifs : de 250 à 3000 euros selon la durée
des stages. Inscriptions limitées à 10
stagiaires mais possibilité d’inscriptions
supplémentaires pour un 2e groupe.
Pour les inscriptions
aux cours de septembre :
maisonsourds33@cegetel.net
ou Alexia Giudicelli au 05.56.39.25.09

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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Horse, un
centre d’entraînement d’équitation
western, « Pirouette Cacahouette »,
une franchise de crèches et garderies d’entreprises ou encore « Start
exploser », un casino de jeux sur
Brive... telles sont quelques-unes
des entreprises, toutes virtuelles
mais vraiment originales, récompensées au terme du 16e Challenge
destination entreprise. Un nouvel
« atterrissage » qui s’est déroulé
comme à l’accoutumée dans les
locaux de la CCI du Pays de Brive.
Après huit mois intenses de travail
en équipe, soutenus par leurs
professeurs et des professionnels
du monde de l’entreprise, 72 jeunes
de 1ère et de bac+1/+2 ont donc
exposé publiquement 19 projets
d’entreprises fictives. Mais, même
virtuels, ces projets demeurent
réalisables et sont en phase avec
l’actualité socio-économique
et environnementale, d’où l’intérêt
de cette manifestation dénicheuse
de talents.

Brive
MAGAZINE

- Lauréat pré-bac : JC Reining Horse
(centre d’entraînement d’équitation
western). Lycée Bossuet.
- Lauréat post-bac : Pirouette
Cacahouette (franchise de crèches).
IUT GEA Brive.
- 2e prix pré-bac : Les Bouquets
fleuris (établissement d’accueil pour
personnes âgées). Lycée d’Arsonval.
- 2e prix post-bac : Start exploser
(casino de jeu). EGC Brive.

Les deux meilleurs dossiers devaient
disputer fin juin à Limoges la finale
régionale des Challenges
avec les finalistes des Challenges
Haute-Vienne et Creuse.
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LAVILLEETVOUS
> ATTENTION TRAVAUX

Pont de la Bouvie : entièrement rénové

onstruit en 1931, le pont de la Bouvie
a connu des jours meilleurs. Le temps,
les intempéries et une circulation de plus en
plus dense, l’ont sérieusement dégradé.
C’est pourquoi, la Ville a décidé d’enclencher ces jours-ci un vaste chantier de
rénovation de cet ouvrage d’art. Outre la

C

réfection de l’ensemble du pont (renforcement des piles, étanchéisation du
tablier...), il sera aussi procédé à l’enrobage de la chaussée, à un réaménagement
des trottoirs et à l’installation d’éclairage. Et
à grand coup de peinture sur l’ensemble.
Profitant de ces travaux, la Communauté

d’agglomération procédera, elle, au
remplacement d’une conduite d’eau
potable qui passe sous le pont.
Evidemment, le chantier qui démarre ces
jours-ci et qui devrait s’étendre jusqu’à la
mi-septembre, n’ira pas sans inconvénients
pour les automobilistes, puisque le pont
sera interdit à la circulation automobile
durant juillet et août, deux mois durant
lesquels la circulation est cependant
beaucoup moins importante. Toutefois,
une voie devrait être ouverte pour la
rentrée des classes. Les piétons pourront,
eux, toujours traverser la Corrèze par le
pont de la Bouvie durant les travaux. Enfin,
des panneaux de signalisation et de déviation seront installés à divers endroits
d’entrée de la cité et sur les principaux
axes de circulation des quartiers concernés.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter votre comité de quartier,
Cabinet du maire, tél. : 05;55.92.39.39.

> INCENDIE À TUJAC
Mi-juin dernier, un incendie d’origine
volontaire ravageait une partie des
matériaux de la déconstruction des
immeubles de Tujac, matériaux
destinés au recyclage pour des réalisations de voiries. Impressionnant par
la hauteur des flammes et les incommodations causées aux habitants par
les fumées dégagées, il n’a heureusement fait aucune victime.
La Ville de Brive , dans un communiqué, a souhaité condamner clairement
cet acte de vandalisme.

« L’incendie qui a eu lieu à Tujac dans la
nuit du mardi 19 au mercredi 20 juin est
inacceptable car il n’a rien d’accidentel.
D’après les premiers éléments, il aurait
été commis volontairement par des
individus. Nous condamnons avec force
de tels agissements qui sont ceux d’une
minorité de personnes qui, en ternissant

l’image de tout un quartier, montrent
qu’ils s’en désintéressent et surtout qu’ils
le desservent.
Nous condamnons avec d’autant plus
de force ces agissements qu’ils sont une
atteinte à la sécurité des habitants
riverains, et aussi une attaque directe au
plus fort symbole de ce que la Ville fait
avec son Office HLM pour la rénovation
du quartier de Tujac, le bien vivre
ensemble de ses familles et l’intégration. Pour conclure, il est urgent
que toutes les bonnes volontés,
que ce soit les habitants, les

acteurs sociaux et les associations, continuent à se mobiliser à nos côtés pour
bâtir une ville pour tous, et surtout qu’ils
rejettent avec force les manipulateurs
et manipulatrices qui jouent avec la peur
en influençant certaines personnes qui
commettent alors ce genre de délits.
Nous attendons maintenant de tous les
acteurs et élus concernés, qu’ils fassent
preuve de responsabilité et qu’ils
condamnent avec nous, sans aucune
ambiguïté ce qui s’est passé à Tujac. »

Evelyne Vidalo-Borderie, 1er adjoint
au maire, s’est rendue sur le site
pour rencontrer les habitants et les
riverains. Elle était accompagnée de
Nicole Peyrodet, adjoint à la sécurité,
R. Fite, adjoint à la voirie, G.
Martinez, dir. de l’OPHLM et de
José Carrola, pdt du Conseil des
communautés.
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> SÉANCE PLÉNIÈRE

Le Conseil des sages
Economie, prospective, charte
urbaine et intercommunalité :
La commission est présidée par le général
Amar dont les membres mènent sans
relâche une réflexion sur le devenir du
quartier Brune et l’organisation d’une
Bourse de l’apprentissage.

Politique de la ville,
environnement :

La commission action sociale et solidarité propose de mettre en relation des jeunes qui
cherchent un logement et des personnes vivant dans des logements spacieux.

e Conseil des sages, constitué de
personnes retraitées, est une assemblée consultative créée en 1996 afin
d’être une force de propositions pour les
élus de la Ville. Les Sages qui siègent au
Conseil se répartissent en six commissions
et, sous la houlette de leur président,
mènent des réflexions sur différents thèmes
pendant l’année. De leurs réflexions
émanent des propositions qu’ils présentent
au maire lors de leur assemblée plénière.
Cette année, leur traditionnelle séance
plénière se déroulait au centre Raoul
Dautry et a débuté par une minute de
silence à la mémoire des membres décédés
pendant l’année : Yves Miane, Jean Gorce,
Robert Arnoux et Robert Aoustin. Avant
d’appeler chaque représentant de commission à présenter ses travaux, André Bizac,
président du Conseil, annonçait la nomination de nouveaux membres : Jeanine
Delpech, l’abbé Vayrac, Alfred Berthelot
et Jean Boudy. Les sages prenaient ensuite
la parole.

L

Action sociale et solidarité :
Hubert Baudr y, président de cette
commission, a présenté les trois actions

menées pendant l’année : une conférence
de presse et une information grand public
pour faire connaître le rôle des familles
d’accueil pour personnes âgées.
Des rencontres inter-générations organisées entre les résidents du foyer logement
du Chapeau rouge et des élèves des lycées
Bossuet et de Bahuet.
M. Baudry expliquait ensuite que les
membres de la commission souhaitaient
poursuivre leurs actions en direction des
jeunes en filière post-bac qui cherchent un
logement, en les mettant en relation, via
le CROUS, avec des personnes qui disposent de logements spacieux et qui seraient
prêtes à offrir gracieusement une chambre
en échange de menus services (voir
encadré).

Culture, éducation, tourisme :
Les membres de cette commission,
présidée par Monique Vidal, ont visité la
Maison pour apprendre et le Centre
culturel. Ils ont aussi participé aux
journées portes ouvertes organisées dans
les restaurants scolaires par la Caisse des
école. Deux membres participent également au jury du Prix du Cordel.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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Les membres de cette commission,
présidée par Jean-Noël Monange, se sont
intéressés à l’aérothermie, au passage en
zone 30 de Bouquet et à la récupération des
eaux de pluie. Ils proposent de sensibiliser
les futurs propriétaires à l’installation de
cuves de récupération d’eau.

Santé :
Marcel Dronneau, rapporteur de cette
commission, a rappelé l’enquête menée
l’an passé, relative au temps d’attente au
service des urgences. Il évoquait ensuite la
possibilité de mettre en place des informations en direction des jeunes sur
différents thèmes.

Vie associative et sportive :
Hubert Teissier, président, et les membres
de sa commission ont assisté à plusieurs
réunions d’informations et ont mené une
action de sensibilisation en direction des
jeunes pour les aider dans leurs démarches liées à l’emploi .

SOLIDARITÉ
Chaque année, plusieurs centaines
d’étudiants doivent se loger à Brive
et certains travaillent pour financer
leur logement. Vous habitez dans
un logement spacieux ? Vous
disposez d’une chambre que vous
pouvez mettre gracieusement à
disposition d’un étudiant contre de
menus services ? Cet été, contactez
le Clic (Centre local d’information et
de coordination du Chapeau rouge
(CLIC). Les propositions seront
transmises au CROUS par le Conseil
des sages. Rens : 05.55.23.75.52.
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Le soleil droit dans les yeux
Autrefois les enfants
ne portaient pas
de lunettes
de soleil mais
c’est aujourd’hui
fréquent de les
croiser avec une
paire sur le bout
du nez. Phénomène
de mode
ou nécessité?
es temps changent.
Hommes, femmes,
adultes, enfants, personnes âgées, armez-vous de
lunettes de soleil ! Du moins
l’été. Non pas pour rivaliser avec
les figures de mode mais pour
protéger vos yeux.
Il y a quelques décennies, on ne
croisait jamais ou rarement un
petit bout de chou avec des
lunettes de soleil. C’est aujourd’hui chose plus courante et
l’ensemble des ophtalmologistes
de Brive l’approuve :
« L’espérance de vie a augmenté
et, parallèlement, apparaissent
des maladies comme la dégénérescence maculaire liée à l’âge
(DMLA), les tumeurs cutanées
des paupières, les glaucomes,
etc. On s’expose également
beaucoup plus qu’avant d’où la
nécessité de protéger ses yeux.
Pour un enfant, il faut commencer le plus tôt possible avec une
teinte de verre pas trop importante mais avec une protection
UV. »
L’oeil est un organe fragile et
trop souvent négligé. Une
maladie comme le glaucome est
souvent diagnostiquée
beaucoup trop tard, d’où la

L

Il faut habituer les enfants à porter des lunettes de soleil dès le plus
jeune âge, conseillent les ophtalmologistes.

tel n’existe pour les yeux d’où la
nécessité de prendre soi-même
rendez-vous chez un ophtalmologiste. Certaines affections
comme le diabète, l’hypertension ou encore les troubles
thyroïdiens nécessitent un suivi
annuel, sinon un suivi tous les 2
ans suffit. Certains objecteront
la difficulté d’obtenir rendezvo u s e n u n c l i n d ’ o e i l . . .
Qu’importe... L’important est
de prendre rendez-vous, même
pour dans six mois ! D’autant,
qu’en cas d’urgence médicale,
l’ophtalmologiste vous trouvera
toujours une place.  M.E.

nécessité d’un suivi régulier par
un médecin ophtalmologiste :
« Certaines personnes pensent
que mesurer l’acuité visuelle
suffit. Mais cet examen n’est
q u’ u n é l é m e n t p a r m i l e s
nombreux gestes que nous effectuons lors d’une consultation :
mesure de la tension oculaire,
de l’épaisseur cornéenne,
examen du cristallin (dépistage
de la cataracte), de la macula
(dépistage de la dégénérescence
maculaire), du nerf optique
(dépistage précoce du
glaucome), etc. Et, en cas d’anomalie, nous procédons à des
examens complémentaires ».
DE NOUVEAUX
RÉFLEXES
Tout comme la peau, les yeux
sont sensibles au soleil et une
trop forte exposition peut les
endommager à long terme. Le
temps de l’insouciance laisse
place à la prévention pour éviter
l’augmentation des cancers de
la peau et des maladies des yeux.
Pour la peau, une campagne
nationale de dépistage des
cancers est menée chaque année
par le Syndicat national des
dermato-vénérologues. Rien de

Vision sans glaucome (en haut) et
vision avec un glaucome (en bas).
Pourtant, les deux personnes ont
une acuité visuelle de 10/10...

Brive
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> Retraités
Le Centre communal
d’action sociale de la Ville
propose régulièrement,
en partenariat avec l’Office
de tourisme de Brive
et son pays, des sorties
en direction des personnes
retraitées.
Jeudi 20 septembre :
Sortie à Aubusson : visite de la
Maison du tapissier et du
musée départemental de la
tapisserie. Déjeuner suivi de
la visite du château de Villemonteix. Départ à 7h, retour à
Brive vers 19h45. Coût : 63 €.
Renseignements et inscriptions : Office de tourisme,
Tél : 05.55.24.50.98.

> Urgent !
L’association SOS Violences
conjugales recherche,
pour son service d’écoute
téléphonique, des personnes bénévoles pour assurer
des permanences du lundi
au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Formation
assurée. Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter Catherine Ducruezet au 05.55.88.03.51.

>Ecoute et soutien
Crée en 1985, le Centre
Recherche et Rencontres,
devenu Centre écoute
et soutien propose à toute
personne qui rencontre
des difficultés liées
à la solitude, l'isolement,
la perte de confiance en soi,
le harcèlement,
la dépression, les idées
noires ou le suicide,
une écoute attentive, des
informations et un accompagnement personnalisé grâce
à des entretiens individuels
et des groupes d'expression,
Tél : 05 55 23 49 95
Mail : retr19@wanadoo.fr
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> A VOIR !

Tous à l’exposition canine !
maginez... 1500
chiens de 200 races
réunis sous la halle
Brassens et dans les
jardins de la Guierle le
temps d’une journée.
Ce sera le cas ce
dimanche 8 juillet de
9h à 18h grâce à l’exposition canine
internationale organisée par la Société
canine de la Corrèze. Une manifestation
importante au cours de laquelle 34 juges
venus de tous pays seront amenés à évaluer
nos amis à quatre pattes puisque cette
exposition participe au championnat
international de beauté et au championnat de France. Les critères de sélection ? Le
port de tête, la dentition, la forme de la
poitrine, du dos, la texture du poil, l’allure
et bien d’autres détails seuls connus des

I

initiés...
Mais l’exposition canine reste avant tout
l’opportunité d’admirer de beaux chiens,
de découvrir des races et de discuter avec
des éleveurs passionnés par leurs animaux.
L’occasion aussi d’acheter un petit chiot
avec pedigree.
Rens : Société canine de la Corrèze,
13 rue Adrien Faure, 19100 Brive.
Tél : 05.55.84.20.50.

Dispositif canicule
pour les personnes âgées

L

> Le Roc
La prochaine vente de l’atelier
d’insertion Le Roc, rue Louis Lépine,
se déroulera le dimanche 8 juillet :
de 9h à 12h, foire aux livres
et de 14h à 18h, marché aux puces.

> Stages de pêche

> SOLIDARITÉ

es services du Centre communal
d’action sociale (CCAS) de la Ville
de Brive ont mis en œuvre un plan
d’action et de prévention en cas de fortes
chaleurs, à l’attention des aînés brivistes et
des personnes les plus fragiles.
Le personnel du CCAS va porter une
attention particulière aux usagers de ses
services ( portage des repas, service de
soins infirmiers à domicile, logements

DIVERS

foyers) et, d’autre part, toutes
les personnes qui le souhaitent peuvent s’inscrire sur le
registre nominatif communal
qui permettra, en cas de
déclenchement du niveau
d’alerte par le Préfet, d’être
contactées et aidées. Pour
s’inscrire ou pour bénéficier
d’un conseil, le CCAS est à
votre disposition du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h, au pôle
de gérontologie, rue du chapeau rouge.
Tél : 05.55.23.75.52
En dehors de ces heures d’ouverture, les
p e r s o n n e s p e uve n t s’ a d re s s e r a u
0.800.00.19.19 (numéro vert, appel gratuit
depuis un poste fixe)
Ce dispositif fonctionne 7j/7 et 24h/24
en partenariat avec le numéro vert départemental. 

Brive
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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.

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

> Au pays de Juliette
Camille Lemeunier
Activité : bijouterie fantaisie,
accessoires de modes, cadeaux et
exposition d’un artiste chaque mois
10 rue Saint Jean
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> L A P A G E D E L’ O P P O S I T I O N

> GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTE ET APPARENTÉS

AUTOSATISFACTION

On y voit plus clair
ne majorité pour gouverner, une
opposition pour contrôler, des
sortants sanctionnés lorsqu’il y avait
matière : on y voit plus clair. Le député
sortant, a donc été battu. C’est une bonne
chose pour notre territoire.
A Brive, on ne peut s’empêcher de penser
que les électeurs ont voulu sanctionner, bien
au-delà d’un projet de « TVA (anti) sociale »,
une certaine conception de la gestion
publique, subordonnée à l’intérêt personnel,
manquant de transparence, voire même, de
plus en plus visiblement, de clairvoyance. On
avait de bonnes raisons locales de sanctionner la gestion catastrophique du projet
d’aéroport Brive-Padirac (un futur gouffre)
par le président de son syndicat mixte.
On pouvait ne pas être tout à fait convaincu
par sa proposition de troquer un lointain
projet de TGV et une gare de Brive transformée en cul de sac vers le sud, contre une
liaison nord-sud existante mais à rénover.

U

On aura voulu mettre un coup d’arrêt à
cette tendance à la « chicaya » si souvent
dénoncée chez les autres, mais si constamment pratiquée par le dénonciateur, en
particulier à l’encontre des collectivités qui
ne sont pas dirigées par ses amis politiques.
Car avoir des engagements différents ne
devrait pas interdire de pouvoir travailler
ensemble loin du réel sectarisme, même
voilé de modernité, dont notre parlementaire remercié aura si souvent su faire
preuve !
Oui, on y voit plus clair, et la leçon que
vient d’administrer l’électorat de cette
circonscription et plus généralement de la
Corrèze à l’UMP devrait être retenue par
d’autres pour les prochaines échéances
municipales et cantonales de mars 2008. A
suivre. 
Jean-Claude CHAUVIGNAT
Conseiller Municipal
Conseiller Général de la Corrèze

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

Effet boomerang !
. Sarkozy aurait-il réalisé de « jolis
coups » en ferrant des poissons friands
de ses appâts ? Le transfuge Kouchner
n’a pu éviter, ni endiguer le ressac du 2d
tour des législatives. Fillon I a dû se séparer
de son n° 2. Localement F. Soulier est KO
alors qu’il avait déjà levé le poing de la
victoire.
A Brive on aime le bon rugby. En France on
a l’esprit sportif. La tactique (Laporte ?)
qui mise plus sur le débauchage de l’autre
camp que sur la capacité à pratiquer « un
jeu » qui répond aux attentes et soulève
l’enthousiasme a peu de chances de
susciter une adhésion durable. Déjà des
spectateurs déçus et réprobateurs sont
devenus des « acteurs » s’opposant au jeu
Sarkozy-Fillon « plaqué » sur la TVA antisociale, le SMIC au plancher, les franchises
médicales…
JM Bockel sénateur ex-socialiste a franchi
le rubicond. C. Allègre le dégraisseur du
mammouth prodiguerait ses conseils sur
l’université. Fadera Amara, « ni pute ni

N

soumise » en bandoulière, a été embarquée secrétaire d’Etat sous l’autorité de la
Ministre C. Boutin. Pourra t-elle faire bon
ménage sans être soumise ? Ce débauchage confère à Fillon II une odeur qui
révèle une grande faiblesse. L’Etat de
grâce serait-il fini pour laisser place à
l’effet boomerang ? Dans ce contexte
E. Patier apporte sur son site une contribution locale nauséabonde à cette
mascarade. Il organise un vote dans lequel
la question n’est pas : « les ralliements
bien réels au débauchage Sarkozy
permettront-ils à ce gouvernement de
durer davantage ? » La question est :
« Pambout fera-t-il partie de la prochaine
équipe municipale de B. Murat ? » Idée
saugrenue (aussi sotte que grenue diront
certains). E. Patier lui-même n’y croie
pas ! « Ça vole bas, au ras des pâquerettes » et c’est un peu triste. 
André PAMBOUTZOGLOU
Conseiller Municipal de Brive. Vice-Président
du Conseil Régional du Limousin
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e maire de Brive est un homme
satisfait. Satisfait de lui-même,
mais aussi de son action et de son
bilan.
Le problème, c’est que le nombre de
Brivistes qui ne partage pas ce point
de vue est en train de croître.
Le fait que le maire se félicite du SCOT,
du CORREZIUM et du COLODOR, ou
même du sauvetage du CABCL,
n’occulte pas, loin s’en faut, l’indigence
du bilan réel de l’action municipale.
De démolitions en vaines réalisations de
p re s t i g e , l e s
citoyens ont le
sentiment de
plus en plus vif
d’assister à une
mise en scène
destinée à leur
faire prendre les
vessies pour des
lanternes.
Une zone d’activité démesurée qui ne
génère aucune création de richesse
supplémentaire et que les contribuables
des communes de la CAB apprendront
bientôt à découvrir sur leurs feuilles
d’impôt, des fontaines jaillissant aux 4
coins de la ville et pour compléter le
tout, on nous le promet, le retour d’un
kiosque à musique sur la place de la
Guierle, là-même ou l’on attendait
l’espace culturel qui fait tant défaut.
Etienne Patier
Conseiller municipal

L

Lisez et réagissez
sur brive-notre-ville.com

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

q

N°177 - 1/15 JUILLET 2007

15

REPORTAGE
> QUARTIERS

Vie de quartier
à la Maison
Après celles des Chapélies en 2004 et du Bouygues en
2005, la Maison de quartier de Rivet vient de voir le jour
place des Arcades. Avec pour objectifs de proposer
des locaux aux associations et de favoriser les services
de proximité , les Maisons de quartier prennent
leur envol pour tous les habitants.
’heure était à la satisfaction lors programmé et engagé pour Rivet, pour
de l’inauguration de la Maison de l’amélioration de son environnement et de
quartier de Rivet. Attendue par les nos services aux habitants ». Quant à
associations et les habitants, elle Jacqueline Mathou, présidente de l’assoest installée au coeur du quartier, place ciation Bougeons sur la colline, elle
exprimait « son grand
des Arcades. Aménagés
par l’Office HLM pour « Un grand bonheur bonheur d’être ici pour
un montant de 40.222 €,
inaugurer cette Maison
d’être ici »
de quar tier dont les
ces locaux sont ensuite
loués à la Ville de Brive qui les met habitants vont pouvoir bénéficier ». Elle
gracieusement à disposition des associa- ajoutait que cette Maison « symbolise les
efforts récompensés des associations en
tions du quartier.
Lors de l’inauguration, Bernard Murat, nous donnant des moyens modernes et
attaché à la vie associative et aux statuts des le confort nécessaire pour aller encore plus
bénévoles, soulignait cette « nouvelle étape loin dans nos actions. [...] Je veux aujourconcrète du projet que nous avons d’hui inviter tout le monde à en faire un

L
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lieu ouvert à tous : habitants, associations... pour que chacun s’y sente chez
lui. Nous allons travailler main dans la
main dans un esprit de partage et
d’entraide qui profitera à tous. »
« UN PLUS POUR TOUT LE MONDE »
Depuis l’ouverture de la première Maison
de quartier aux Chapélies en 2004, Laurent
Moreau - connu par tous sous le nom de
Canou - est le coordinateur des Maisons
de quartier. A ce titre, il en assure la
gestion, le bon fonctionnement et fait le
lien entre les associations mais aussi les
habitants : « Je fais en sorte qu’il n’y ait pas
de chevauchement entre les différentes
activités et si besoin j’aide les associations
dans leurs démarches pour préparer leurs
manifestations ». Basé en majeure partie à
la Maison de quartier des Chapélies,
Canou a vu l’évolution : « Au début, les
habitants venaient rarement alors que
maintenant, ils n’hésitent plus à passer la
porte pour demander un renseignement.
Ces Maisons de quartier sont réellement
un plus pour tout le monde, pour les
associations qui ont un local pour elles et

q
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Laurent Moreau, dit Canou, est le coordinateur
des Maisons de quartier de la ville.

LES ASSOCIATIONS
DANS LES MAISONS
DE QUARTIER

sont indépendantes, mais aussi pour les aussi un local privatif où sont conservés les
habitants qui y trouvent des services de dossiers de l’association. Il faut ajouter une
chose importante : lors du projet de Maison
proximité ».
Jean-Marie Clément, président de l’asso- de quartier, nous avons été associés à l’élaciation Club Courteline depuis 10 ans, est boration des plans et nos demandes ont été
respectées. Nous
lui aussi pleinement satisfait : « Une demande entendue » disposons ainsi
« Auparavant, on n’avait pas de local attitré, d’une salle modulable en deux parties, ce
on était « balloté » ici et là et, par exemple, qui nous permet de faire plusieurs groupes
tous les soirs, je devais ramener les dossiers pour l’accompagnement scolaire ».
administratifs de l’association chez moi. Au final, avec la création de cette troisième
Avec la Maison de quartier, nous avons Maison de quartier, Brive conforte et
non seulement des locaux pour nos activi- confirme le dynamisme de son tissu
tés, pour l’accompagnement scolaire mais associatif. 

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE A 20 ANS
L’accompagnement scolaire du Club Courteline fêtera ses 20 ans le 21 septembre
prochain lors de l’assemblée générale du club : « Nous invitons tous les bénévoles qui ont participé à venir prendre un verre car c’est grâce à chacun d’eux que
l’accompagnement scolaire a pu exister ». Aujourd’hui, ce sont 30 bénévoles qui
viennent 1 à 4 fois par semaine et 45 enfants du CP au CE2 qui bénéficient de cette
aide aux devoirs tous les soirs après l’école. « Notre rôle, explique Jean-Marie
Clément, n’est pas de nous substituer aux parents ni d’être une garderie. Nous nous
adressons aux enfants qui ont un petit retard ou dont la famille a des failles dans
la maîtrise de la langue française. » Une réussite ! L’association cherche des
bénévoles pour la prochaine rentrée scolaire. Rens : 05.55.23.29.62.
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Maison de quartier des
Chapélies, rue Jean Dumaitre.
Tél : 05.55.87.57.18
- Club Courteline
- CNL 19, association de locataires
- Vivre ensemble
- Couleurs plurielles
- Association sportive des Chapélies
- OM19
Maison de quartier
du Bouygues :
- Les Belles au pouvoir
- Fédération
d’accompagnement scolaire
- UNAFAM
Maison de quartier de Rivet,
place des arcades :
- Bougeons sur la colline
- Club de Rivet,
- Nouvelle association française
des sclérosés en plaque
(NAFSEP)
- CNL 19, association de locataires

Chaque Maison de quartier
bénéficie de services
de proximité : permanences
d’élus, comités de quartier, etc.
Se renseigner sur place.
Coordinateur des maisons
de quartier : Laurent Moreau
Tél : 05.55.87.57.18
ou 06.33.96.21.88
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10 jours à la plage !

Brive

Conforté par le succès des
précédentes éditions, l’Office
de tourisme de Brive et son
pays renouvelle et enrichit
de nouveautés l’opération
Brive Plage du vendredi 20
au dimanche 29 juillet dans
le théâtre de verdure de la
Guierle pour 10 jours d’animations non stop pour tous.
ort de son succès, Brive
Plage attaque sa 4e saison
du vendredi 20 au
dimanche 29 juillet à la Guierle
qui prend ses quartiers d’été et
s’offre même une journée supplémentaire de farniente. En effet, l’Office
de tourisme de Brive et son pays, organisateur de la manifestation, en partenariat
avec la Ville de Brive et le Conseil général
renouvelle et enrichit cette nouvelle
édition de Brive Plage pour offrir aux
Brivistes et aux touristes 10 jours de plage
encore mieux qu’en bord de mer...
D’autant qu’en cette année de Coupe du
monde et, ici en terre d’ovalie, Brive Plage
2007 est placé sous le signe du rugby; 1ère,

F

2e et 3e mi-temps assurées ! « Brive Plage
doit ses surprises, ses nouveautés et ses
succès à toutes celles et tous ceux qui lui
consacrent leur temps, lui offrent leurs
idées et leur soutien comme les services
techniques de la Ville de Brive, les partenaires institutionnels (Ville de Brive,
Communauté d’agglomération et Conseil
général), les associations locales et l’ensemble des partenaires privés qui interviennent
chaque année un peu plus aux côtés de
l’Office de tourisme de Brive et son pays »
rappelle Stéphane Canarias, directeur de
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l’Office de tourisme. Préparez donc
maillots, shorts et bonne humeur pour le
solide programme qui attend petits et
grands à Brive Page du 20 au 29 juillet. En
attendant Brive Plage, c’est un programme
particulièrement riche de manifestations
organisées à Brive et en pays de Brive par
l’Office de tourisme de Brive et son pays,
la Communauté d’agglomération, le
Département, et autres organisateurs de
festivals, que vous présente Brive Magazine
et qui à de quoi faire mentir ceux qui
pensent qu’il ne se passe rien à Brive !
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Les deux coups (théâtre)
1,2,3 Les Ateliers du Roy
Festival de théâtre
intercommunal amateur
20h30, conservatoire
de Brive.
Jeudi 5 et vendredi 6 juillet
Contre-visites guidées
de Joseph K
Festival Les chemins
de l’imaginaire
18h30, 21h,23h, Terrasson.
Vendredi 6 juillet
Les Mélomaniaques
Opéra Pagaï
Festival Les chemins
de l’imaginaire
21h, Place Bouquier,
Terrasson.
Vendredi 6 juillet
Mémoires de Chambres
froides - Pudding Théâtre
Festival Les chemins
de l’imaginaire
21h, Place de la Libération
Terrasson.

Pour accompagner l’ouverture de
Brive Plage, l’Association des
commerçants et artisans de Brive
(ACAB) organise les traditionnelles
Estivales gaillardes le vendredi 20 et
le samedi 21 juillet de 9h à 19h. Deux
jours de déballage et de braderie pour
les commerçants du centre ville et
deux jours de bonnes affaires pour
les chalands. A cette occasion, la Ville
offre la gratuité de ses parkings
souterrains pendant ces 2 jours d’animations commerciales.

Brive
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Programme

Jeudi 5 et vendredi 6 juillet
De Ribes en ribes
Théâtre du Paradoxe
20h30, Théâtre de la Grange.

LES GRANDES
NOUVEAUTÉS 2007
Brive plage, fidèle à son esprit
f e s t i f e n r i c h i t e n co re s o n
programme d’animations axées,
cette année autour du rugby.
C’est Yuri Buenaventura , grand
maître de la salsa, qui ouvrira les
festivités le vendredi 20 juillet avec
un concert exceptionnel (voir
encadré ci-contre). L’ambiance
sera donnée et ne quittera plus
Brive Plage jusqu’au 29 juillet. Au chapitre des
nouveautés de cette 4e édition, de nouvelles joutes
sportives avec en plus des tournois de Beach
rugby et de beach volley, le 1er tournoi grand
public de sand-ball. Et pour se remettre de ces
efforts physiques, tous les soirs à 19h, les organisateurs de Brive Plage proposent des Apéros
concerts où la dégustation de tapas se fera en
musique avec chaque soir un groupe musical
différent comme pour mieux se préparer pour le
concert ou la soirée thématique telle la grande
soirée mousse du samedi 28 juillet par exemple...
Autre nouveauté encore, la prolongation de Brive
Plage d’une journée le dimanche 29 juillet dédiée
toute entière à l’esprit du sud, avec Feria, bandas,
plancha, toro piscine et une drôle de finale 100%
gaillarde !!! Bien sur les enfants restent au coeur
de cette manifestation où les attend tous les
jours de 14h à 19h un véritable paradis tropical.

Estivales gaillardes

Jeudi 5 juillet
Ruralissimo La randonnée des pâturages
Opéra Pagaï
Festival Les chemins
de l’imaginaire
A partir de 21h15,
Terrasson.

10 jours à la plage !
Brive plage

Mercredi 4 juillet
Oncle Vania à la Campagne
Théâtre de l’unité
Festival Les chemins
de l’imaginaire
20h15, Terrasson.

POUR LES ENFANTS
- Tous les jours de 14h à 19h :
- piscine surveillée par un maître
nageur sauveteur. Accès gratuit ;
- structures gonflables,
- jeux de la ludothèque municipale, maquillage et tatouages
éphémères;
- concours de château de sable
- Election de mini miss et mini
mister plage (dim 22 juilletà 20h) ;
- initiation au base ball ;
- Initiation aux activités du cirque
avec l’école de cirque CUCICO (mer. 25);
- animation « mini hand » avec le Hand
ball club.

SPORT : AVIS AUX AMATEURS
- Concours de Pétanque : tous les jours
du samedi 21 au samedi 28 juillet à 14h
(inscriptions sur place) :
- Beach rugby : Otago beach rugby cup
des cafetiers, sam. 21 à 16h ; Beach rugby
grand public dim. 22 à 14h ;
- Beach volley : tournoi des cafetiers,
lundi 23 à 17h30 ; beach volley grand
public, mardi 24 à 17h30.
- Beach soccer : Tournoi des cafetiers
qui désignera le champion
de cette 4e édition, mer. 25 à 17h30 ;
tournoi grand public, jeu. 26 à 17h30 ;
- Sand ball : Tournoi des cafetiers, ven. 27

q
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Concert

Avec Yuri Buenaventura, c’est incontestablement un grand nom de la salsa qu’accueille
cette année Brive Plage pour son concert
d’ouverture le vendredi 20 juillet à 21h30.
Colombien né à Buenaventura, « l’endroit du
pays qui est resté le plus proche des racines
africaines », Yuri Buenaventura a fait du nom
de sa ville natale son pseudonyme. Venu en
France pour suivre des études de sciences
économiques, Yuri Buenaventura, nourri de
salsa new-yorkaise, de chanson chilienne
engagée et de musique cubaine, se
retrouve naturellement auprès des
ses amis musiciens latinos et devient,
en quelques mois, un des chanteurs de
salsa les plus côtés du Paris latino.
Vers la fin des années 90, il rentre en
Colombie pour enregistrer un album

à 17h30 ; 1er tournoi grand public,
sam. 28 à 17h30 ;
APÉROS CONCERTS
- Tous les soirs à 19h, du samedi 21
au dimanche 29 juillet, Apéros concerts
animés chaque soir par un groupe différent.
CONCERTS
ET SOIRÉES THÉMATIQUES
- Ve. 20 à 21h30 : Yuri Buenaventura
(voir encadré ci-dessus) ;
Tarif : 17 et 15 euros (tarifs réduits) ;
- Sam. 21 à 21h30 : Heiva I Tahiti,
1h30 de voyage dans les terres de rugby
du Pacifique : danse du feu et célèbre Haka.
(tarif unique à 5 euros) ;
Dim. 22 à 22h : Karaoké géant;
Lun. 23 à 21h30 : « Elite Open the night »,
défilé de mannequins rythmé par deux DJ
et un groupe de rock ;
Ma. 24 à 17h30 : « Camping » au
programme de cette soirée ciné en plein air,
précédée à 20h de l’élection de Miss
et Mister Plage...
Mer. 25 à 21h30 : Scène ouverte
avec des groupes de musiciens de la région ;
Jeudi 26 à 21h30 : Ocho Y Media,
ou la Salsa rencontre le rap et le jazz !
Ven. 27 à 21h30 : concert inédit du groupe

solo. Mais dans ce
pays où règne la
corruption, il va
re n co n t re r d e s
difficultés telles
qu’il dira « il
faudrait la plume
de Gabriel Garcia
Marquez pour les raconter ». C’est de Paris
que viendra la sortie du tunnel qui permettra
à Yuri Buenaventura sortir l’album qui fera
de lui le 1er chanteur de salsa à obtenir un
disque d’or en France. Depuis, le succès ne le
lâche plus et chaque nouveau disque est un
événement tant se mêlent des métissages
musicaux. « J’ai l’ambition de faire une musique
qui fasse à la fois danser et réfléchir. Une

musique qui laisse des traces » résume -t-il.

irlandais Celtik Kanan.
Sam. 28 à partir de 21h30 : Soirée mousse
à Brive Plage, première discothèque
en plein air de la région !
Dim. 29 : pour la clôture de Brive Plage,
c’est la fête toute la journée ave Feria, bandas,
plancha, toro piscine et autres surprises...

Hamid Boucknak
et son orchestre
Les bénévoles des associations de
quartier Couleurs Plurielles et de l’association Sportive des Chapélies, organisent
un concert exceptionnel et inédit le
vendredi 7 juillet à 21h au Fronton municipal avec une des plus grandes stars du
Raï, Hamid Bouchnak et son orchestre.
Originaire d'Oujda et fils d'un grand
musicien arabo-andalou, le francom a ro c a i n H a m i d B o u c h n a k , d é j à
récompensé du prix de la meilleure
chanson francophone
décerné par MCM, est
l’un des chanteurs les
plus populaires du
Maroc.
Renseignements
et réservations
au 06.75.78.33.98
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Ils tombent
comme des mouches
Cie Point t’y es (Varetz)
Festival de théâtre
intercommunal amateur
20h30, conservatoire
de Brive.
Indigènes
Ciné en plein air
A la nuit tombée,
place J.Cartier, Brive.
Samedi 7
et dimanche 8 juillet
9e Salon de la Bande
dessinée
Association Ici Même
intercommunal amateur
Collonges-la-Rouge.
Samedi 7 juillet
Hamid Bouchnak
et son orchestre
concert organisé par
les associations Couleurs
plurielles et le club sportif
des Chapélies,
21h, Fronton municipal,
Brive.
Cabaret (Cie Le Petit
théâtre de pain)
Festival Les chemins
de l’imaginaire
21h, Place Bouquier
Terrasson.
Passage
(Cie La Salamandre)
Festival Les chemins
de l’imaginaire
21h, mairie Terrasson.
Mlle Werner
Cie La Carpe
Festival de théâtre
intercommunal amateur
20h30, Conservatoire
de Brive.
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Salsa avec Yuri Buenaventura

AUJOURLEJOUR
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Dimanche 8 juillet
Indigènes
Ciné en plein air
A la nuit tombée,
Turenne gare.
11e Fête de la framboise
Conzèze
Mardi 10 juillet
Barbara Hendricks
et le chœur suédois
G.Sjökvist
Ouverture du Festival
de la Vézère
20h30, Espace des Trois
Provinces.
Mercredi 11 juillet
Symphonie bizarre
(ciné-baby)
Jeune public
Festival de Sédières
15h et 16h, Sédières.
Dimanche 15 juillet
Kiosque à Musique
35e Eté musical
de St Robert
17h, St Robert.
Le triomphe de l’amour
Chants et pièces pour luth
Musique sacrées
et patrimoine,
lL’Aura des Arts) 15h/21h,
abbatiale d’Aubazine.

ort du succès remporté pour la

F première édition en 2006, des

« Cafés de l’été » sur les communes de
la Communauté d’agglomération de
Brive et des « Vendredis du Civoire »
à Brive, l’Office de tourisme de Brive
et son pays reconduit ces deux opérations pour la saison 2007.
LES CAFÉS DE L’ÉTÉ. Depuis mijuin et jusqu’à fin août , 18 cafés
répartis sur le territoire de la Communauté d’agglomération de Brive vous
proposent des concerts gratuits pour
tous chaque vendredi et samedi. Au
programme, musique rock, variétés,
salsa, jazz, blues, musiques actuelles,
musique du monde... Au total, plus de
80 concerts seront programmés entre Allassac,
La Chapelle aux Brocs, La Rivière de Mansac,
Turenne, Varetz et bien sûr à Brive.
LES VENDREDIS DU CIVOIRE. Et Brive ne se
contentera pas des « Cafés de l’été » et ajoute au
programme de ses animations les désormais
classiques « Vendredis du Civoire ». Initiés par
l’Office de tourisme de Brive et son pays en

2006, les « Vendredis du Civoire »
s’enrichissent cette
année d’animations à l’adresse de
tous les publics.
Les enfants
d’abord pour lesquels la ludothèque mettra à
leur disposition ses grands jeux traditionnels de
18h à 20h, auxquels succéderont des jeux
gonflables pour s’ébattre de 18h à 20h pendant
que parents et promeneurs dégusteront
produits locaux et tapas au marché du terroir
de 19h à 21h le tout ponctué par un apéroconcert à partir de 19h avant peut-être
d’achever cette soirée dans l’un des 18 cafés de
l’été !
ET CINÉ EN PLEIN AIR.Vous pourrez encore
profiter de vos soirées d’été pour assister aux
projections de films en plein air organisés par
la Communauté d’agglomération de Brive sur
les 15 communes de son territoire. 
Rens. : Office de tourisme de Brive
et son pays, tél 05.55.24.08.80
et sur www.brive-tourisme.com

Feu d’artifice, bals et pique-nique
Brive ne dérogera pas à la tradition républicaine et fêtera le14 juillet. Après les
animations des « Vendredis du Civoire », la
soirée du vendredi 13 juillet se poursuivra
avec le feu d’artifice place du 14 Juillet,
dont le thème retenu en cette année de 100e
anniversaire du 126e RI à Brive, est celui de
« L'épopée militaire à travers les musiques
de films ».
Suivront deux bals
populaires, un
place du Civoire et
des patriotes
martyrs avec
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l’orchestre Jean Paul Laplasse, l’autre
place Thiers avec l’orchestre Bill
Gilman.
Le lendemain, le samedi 14 juillet, alors
qu’une grande majorité des Bisons du
126 e RI défileront sur les Champs
Elysées à Paris, quelque 30 militaires
participeront à une prise d’armes dans
les jardins de la Guierle. A l’issue de
cette cérémonie militaire, la municipalité invite tous les Brivistes à se
retrouver dans les Jardins de la Guierle
pour partager, en toute convivialité, un
pique-nique républicain. 

Fête nationale

OSS 117
Ciné en plein air
A la nuit tombée, Mansac.

Soirées en terrasse
Week-end d’été

Samedi 7 juillet (suite)
Carte blanche
à la galerie Protée
exposition de 8 artistes
peintres internationaux
Chapelle St Libéral, Brive
jusqu’au 9 septembre.
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Du 1er juillet au 31août, tous les
mercredis après-midi et les samedis
matin, la place du Civoire est réservée
aux petits. Le mercredi, de 14h à 17h,
jeux gonflables (château, parcours) en
libre accès, défilé de peluches géantes
et atelier de cirque animé par un
professionnel, constituent le
programme détente qu’ils pourront
renouveler tous les samedis matins de
10h à 12h. Toujours le mercredi, de
18h à 19h30, les enfants pourront
assister à un véritable spectacle faisant
intervenir un
artiste différent chaque semaine
dans les disciplinines
de jeux de marionnett e s , ve n t r i l o q u e s ,
conteur musical et bien
d’autres surprises. 
Rens. : Office de tourisme de Brive et son pays, tél 05.55.24.08.80 et sur www.brive-tourisme.com
L’Office de tourisme de Brive et son
pays, en partenariat avec les commerçants et les cafetiers de Brive, lance les
« Inter-cafés », en quelque sorte un
« remake » des inoubliables Jeux
gaillards. Ainsi, tous les samedis du
mois de juillet, les quartiers du centre
ville vont s’affronter au cours d’épreuves décalées, sportives, amusantes et
toujours festives sur différentes places
de la ville. Du tir à la corde aux courses
de garçons de café en passant par des
combats de sumos, l’objectif est toujours le
même, mettre en avant le caractère gaillard des
Brivistes. Les équipes, mixtes, seront constituées
en partenariat avec les commerçants et les
cafetiers de chaque quartier et compteront
chacune une dizaine de challengers. La grande
finale de ces « Inter-cafés » clôturera les animations de Brive plage le dimanche 29 juillet et
sacrera le champion de l’été !

Carte blanche
à la galerie Protée
Cette année, la Ville de Brive a choisi de
confier son exposition d’été à la galerie
Protée, démarche
tout à fait nouvelle
qui va permettre
aux visiteurs de
découvrir des
œuvres et des
artistes qui exposent le plus souvent dans
les grandes capitales. Gian Carlo Bargoni,
Moris Gontard, François Cante-Pacos,
Peter Casagrande,Michèle Destarac, Piero
Ruggeri, Tony Soulié,Wang Yan Cheng, le
choix de ces 8 artistes s’oriente vers une peinture
que la mode n’ébranle pas. Abstraits pour la
plupart, ils ont pour dénominateur commun le
culte de la matière.
Chapelle St Libéral du 7 juillet au 9 septembre,
du mardi au sam.de 10h à 12h et de 14h à 18h30;
le dimanche de 15h à 18h30.

C’est sous le signe de « Musique et amitié »
qu’est placé la 24e édition des Orchestrades de
Brive-la-Gaillarde qui se dérouleront du 14 au
23 août. Rencontre musicale d’orchestres de
jeunes, aussi bien français qu’étrangers, les
Orchestrades réunissent chaque année
au mois d’août à Brive-la-Gaillarde
quelque 500 musiciens âgés de 15 à 25
ans. Pendant 10 jours, les musiciens
donnent des concerts gratuits à Brive et
dans les communes environnantes en
même temps qu’ils répètent et préparent une création contemporaine
commandée par l’Etat et interprétée à
Brive lors du concert final le 23 août à
21h à l’Espace des Trois Provinces
devant quelque 5000 spectateurs.
On en reparle dans notre prochain
numéro.
Rens. : www.orchestrades.com

Orchestrades

Expositions

Musique et amitié
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Lundi 16 juillet
Quatuor Modigliani
Festival de la Vézère
21h, église de St Ybard.
Mardi 17 juillet
Toucas (accordéon solo)
Souillac en Jazz
21h, grottes de Lacave.
Robin des bois,
prince des voleurs
Théâtrales de Collonges
21h, Théâtre de verdure
de Collonges.
Récital de piano de Guigla
Katsarava
Association Francis
Poulenc,
20h30, Cour d’honneur
de l’Hôtel de Ville de Brive.
Les chevaliers du ciel
Ciné en plein air
A la nuit tombée,
Chapélies, Brive.
Mercredi 18 juillet
La nuit du jazz
35e Eté musical
de St Robert
21h, Objat.
Tour du monde au féminin
Jeune Public,
Festival de Sédières
15h, Sédières.
Orchestre d’Auvergne
Festival de la Vézère
21h, cathédrale de Tulle.

L E S R E N D E Z - V O U S D E L ’ É T É

Inter-cafés

Petits gaillards

Place(s) aux jeux !

Dimanche 15, lundi 16
et mardi 17 juillet
Orfeo (fable équestre)
Festival de Sédières
22h, Sédières.
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Récital de guitare
avec Rafael Andia
Association Francis
Poulenc,
21h, église de Curemonte
Du vendredi 20 au
dimanche 29 juillet
Brive Plage
Théâtre de verdure
de la Guierle, Brive.
Vendredi 20 juillet
e.s.t ( Esbjörn Svensson trio)
Souillac en Jazz
21h15, Place P.Betz,
Souillac.
Yuri Buenaventura
Concert d’ouverture
de Brive Plage
21h30, Théâtre de verdure
de la Guierle, Brive.
Volver
Ciné en plein air
A la nuit tombée, Allassac
(Garavet)
Récital de piano
de Yuki Sato
Association
Francis Poulenc,
20h30, Cour d’honneur
de l’Hôtel de Ville de Brive.

27e édition > Du 10 juillet au 24 août, le 27e
Festival de la Vézère propose 15 spectacles.
Récitals, concerts et opéras qui seront présentés, comme chaque année, au château du
Saillant, mais aussi dans les églises des villes et
villages des bords de la Corrèze et de la Vézère.
Mais c’est à Brive, à l’Espace des Trois Provinces, le 10 juillet, que sera donné le « LA » du
Festival avec Barbara Hendricks. On ne
présente plus Barbara Hendricks,
femme d’exception, sans nul doute
l’une des divas les plus talentueuses au
monde. Sa carrière internationale de
concertiste se double d’engagements
de longue date auprès d’organismes
internationaux pour aider à la
réconciliation des peuples et encourager la paix dans le monde. A Brive,
Barbara Hendricks interprétera des
airs classiques de Brahms, Mozart,
Gounod ainsi que des negro-spirituals et sera accompagné par le chœur suédois
Gustaf Sjökvist qu’elle a elle-même choisi.
Tout au long du festival, des artistes de
renommée internationale se succéderont. Ils
ont pour nom Gordan Nikolitch, Giovanni

Barbara Hendricks
en concert à Brive le mardi 10 juillet, à 20h30,
à l’Espace des Trois Provinces.

Bellucci, Philippe Jarousky, Tille Fellener,
Neman Radulovic, mais aussi le Trio Wanderer,
mais aussi des orchestres, des chœurs, dont
l’américain Chanticleer, et bien sûr la troupe
Diva Opera qui cette année présente Don
Giovanni de Mozart, Don Pasquale de
Donizetti et la Traviata de Verdi, les 10, 11 et 12
août au château du Saillant. 
Renseignements et réservations
au 05.55.23.25.09.
Voir aussi le site internet du festival :
www.festival-vezere.com

XXXVe Eté musical
Kiosque à musique > L’été musical de
Saint-Robert fête cette année ses 35 ans.
Fidèle à sa vocation originelle, organisée
autour de la musique et des arts plastiques,
il propose pour cette 35e édition 11 manifestations du 15 juillet au 6 août. Le concert
d’ouverture aura lieu le 15 juillet dans le
jardin P. Ranoux sous forme d’un kiosque
à musique.
Carte blanche
à été donnée
aux musiciens
du CNR de
Limoges. Une
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St Robert

Denis Colin Trio/Gwen
Matthews
Souillac en Jazz
21h15, Place P.Betz,
Souillac.

Festival de la Vézère

Le Saillant

Jeudi 19 juillet
Claire-Marie Legay (piano)
35e Eté musical
de St Robert
21h, St Robert

série de cinq concerts sera ensuite
donnée à Saint-Robert. Trois autres
concerts de musique du monde
seront présentés à Objat, Vars-surRoseix et Louignac. Enfin, durant
toute la durée de cet été musical,
les sculptures d'Hélène Jousse et les
dessins de Seguin-Léonidas seront
exposés salle André Rousseau, à SaintRobert. 
Renseignements et réservations
au 05.55.25.21.01
www.amisdesaintrobert.com
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Théâtre et BD font
salon à Collonges

Opéra > Le festival de Saint-Céré
(26 juillet/17 août) est un univers à part
dans le monde de l’opéra. Issu des
rencontres du chant choral créées dans
les années 60 par Pierre Host, ce rendezvous a été fondé en 1980 et est
aujourd’hui devenu un lieu de rencontres, de découvertes et de stages qui
permet, tous les ans, d’accueillir de
nouveaux artistes moteurs d’un éternel renouvellement. A l’affiche cette année, en divers
lieux de la Corrèze et du Lot : La Traviata, Les
Caprices de Marianne, Bastien-Bastienne,Venise
Baroque et Musique viennoise... 
Rens. et rés. au 05.65.38.28.08
www.festival-saint-cere.com.

Festival de Sédières
Clergoux

Juillet/août > Dans l’un des plus beaux sites
de la Corrèze, ce festival joue la carte de l’éclectisme avec du théâtre équestre, de l’opéra, des
spectacles jeune public et une grande exposition
au château. L’ouverture du festival aura lieu le 15
juillet avec Orfeo, un spectacle de théâtre équestre
sur des musiques de Monteverdi, Lully
et Didier Capeille. Deux autres dates
prévues les 16 et 17 juillet. Fidèle à
l’opéra, Sédières présente cette année
Rigoletto de Verdi (opéra en trois actes
chanté en italien avec surtitrage en
français) avec le Forum Sinfonietta, le
Théâtre de la Chélidoine et la Camerata
vocale de Brive (22, 23, 25 et 26 août). Du
11 juillet au 22 août, « le jeune public a

rendez-vous avec » propose sept spectacles
pour les plus jeunes. Au programme cinéconcer t, musique, théâtre, cirque et
marionnettes. Puis,
Camille, Théo
Hakola, Aaron et le
meilleur de la scène
pop et rock se retrouveront à Sédières du
27 au 31 juillet. Enfin, l’expo au château est
cette été consacrée aux Trésors du musée des
Arts décoratifs « 4 siècles d'histoire de la Tapisserie ». 
Renseignements au 05.55.27.76.40
ou www.sedieres.fr
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Samedi 21 juillet
Richard Galliano
«Tangeria Quintet »
Souillac en Jazz
21h15, Place P.Betz,
Souillac.
Ophélie Gaillard,
violoncelle, Pascal Contet,
accordéon
Festival de la Vézère
21h, salle Auguste Morand,
Donzenac.
Mardi 24 juillet
Camping
Ciné en plein air
A la nuit tombée,
Brive plage.
Mercredi 25 juillet
Scène ouverte
avec des groupe
de musique amateurs
Brive Plage,
Théâtre de verdure
de la Guierle, Brive.
Samedi 28 juillet
Yannick Noah
(1ère partie : Makali,
Mo et No named Family.
21h, Objat.
Et jusqu’au 9 octobre
« Brive fête Pierre-André
Latreille, prince
de l’entomologie »
salles d’expositions
temporaires du musée
Labenche, Brive.

L E S R E N D E Z - V O U S D E L ’ É T É

Salon de la BD : 05.55.84.01.73.
http://bdcollonges.blogspot.com
Théâtrales : rens. et rés au 05.55.84.08.03
http://perso.wanadoo.fr/theatrales.collonges-la-rouge

Festival de St-Céré

St -Céré

Collonges

Bulles et lumières > Il se passe quelque chose
à Collonges-la-Rouge. Cela débute le samedi 7
juillet avec le 9e Salon de la Bande dessinée
organisé par l’association Ici Même. Sous la
halle, face à l’église, dix-sept auteurs dédicaceront
leurs albums pendant deux jours. Cette 19e
édition sera présidée par Léo (auteur de Trent,
Kenya, Aldebaran...). A partir du 17 juillet, le
monde du théâtre succèdera à
celui du crayon noir avec les
Théâtrales de Collonges. Soit
six spectacles présentés au
Théâtre de verdure.
Au programme :
Ro b i n d e s B o i s ,
Feydeau, Jean de la Fontaine, Diderot et
le « Mariage de Figaro » de Beaumarchais. 

Vendredi 20
et samedi 21 juillet
Estivales gaillardes
déballage des commerçants dans les rues
du centre ville de Brive.
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Salon de la BD
7 et 8 juillet
Collonges
Tél : 05.55.84.01.73.
Festival de la Vézère
Musique et opéra
10 juillet/24 août,
Le Saillant
Tél : 05.55.23.25.09.
Festival Millesources
et Dordogne
Musique
15 juillet/19 août
Neuvic
Tél : 05. 55.95.88.08.
Eté musical de St-Robert
Musique
15 juillet/13 août
Saint-Robert et sa région
Tél : 05.55.25.21.01.
Souillac en Jazz
Musique
17/22 juillet, Souillac
Tél : 05.55.27.95.81.
Festival de Sédières
Musique, exposition,
théâtre équestre, opéra,
jeune public.
17 juillet/26 août, Clergoux
Tél : 05.55.27.76.40.

Au Roc du Gour Noir > « Théâtre,
musique, rencontres et lectures », telles sont
les leimotiv de ce 21e Festival de la Luzège
qui aura lieu du 7 au 19 août,
à Lapleau, au Roc du Gour
Noir, Saint-Pantaléon-deLapleau mais aussi Egletons et
Neuvic. Vingt-trois spectacles
sont à l’affiche sans compter
les apéros-concerts et les
conférences. Vingt-trois
représentations et une envie
d’opéra puisque le festival
présente cette année deux
œuvres de Beaumarchais, « Le Barbier de
Séville » et « Le Mariage de Figaro ». Ces
deux pièces sont mises en scène par JeanFrançois Le Garrec et interprétées par la
Compagnie Pirate. Les musiques seront

Lapleau

Festival intercommunal
de Théâtre amateur
Jusqu’au 7 juillet
Brive
Tél : 05.55.92.39.39.

Festival de la Luzege

elles jouées par l’Ensemble Galatée.
Pour le jeune public, rendez-vous
avec « Nours » de Ray mond
Fabiane, l’histoire
d’un être fantastique
entre l’ours et le
nounours. Egalement à l’affiche « L’invisible » de Philippe
Blasband avec Dieudonné
Kabongo et « Anthologie »,
de et avec Eugène Durif.
Enfin, à noter le travail du
photographe Patrick Fabre
qui suiv r a au quotidien
l’actualité du festival et dont le travail sera
présenté lors de la soirée de clôture. 
Rens.et res. 05.55.27.54.27
www.laluzege.chez.tiscali.fr

Festival
aux champs
Du 9 au 12 août
> le festival aux
champs de l’association Tuberculture,
met en scène à
Chanteix une
quinzaine d’artistes.
Programmation
éclectique pour ce
vingtième anniversaire puisque vont se
cotoyer ou se succéder durant quatre
jours des artistes aussi différents qu’
Enrico Macias, Mano Solo, les Brivistes de K Pilotrac’t ou encore Keltas ,
Kaolin ou Mademoiselle K ... La
soirée d’ouverture, le 9 août, sera
placée sour les signe du flamenco
avec un spectacle de Lina Maria. 
Renseignements : 05. 55.98.15.04.
http://tuberculture.free.fr
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Festival
Kind of belou

Treignac

Les Chemins de l’imaginaire
Théâtre de rue
Jusqu’au 8 juillet,
Terrasson
Tél : 05. 53.50.13.80.

Chanteix

REPÈRES

Swing > Cette année encore, le
Festival Kind of Belou, promet du
jazz et de la fusion à tous les étages...
La huitème édition de ce festival de
Haute-Corrèze affiche pêle-mêle
Christian Vander, l’Alex Coch quartet,
Latcho Dives, Magic Malik, DJ Rebel et Dj
Oil... Le festival Kind of Belou, se déroule à
Treignac du 17 au 19 août. 
Réservations : 05. 55.98.15.04.
http:www.kindofbelou.com

q
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REPÈRES

Rens. et res.
05.55.95. 88.08.
www.festivacademies.fr

Rens. : Office de tourisme
Tél : 05.65.37.81.56.
ou www.souillacenjazz.net.

Souillac

Rivières > Le festival Millesources et
Dordogne, 11e du nom (15 juillet /15
août, prend sa source sur le plateau de
Millevaches pour s’écouler le long
des rives de la Dordogne et fait
résonner les édifices romans aux sons
d’une programmation originale de
musique classique. Cette année, le festival
propose une trentaine de concerts et est placé
sous le thème d’un Tour d’Europe musical,
rythmé d’hommages à de grands
musiciens (Brahms,
Schubert, Vivaldi,
Ravel...). 

32 ans > c’est l’âge
de ce grand rendezvous du jazz en
souillacois qui, du 17
au 22 juillet, propose
un tour du monde
d u s w i n g . Av e c
notamment les
grandes stars de
l’Esbjörn Svensson
Trio, soit E.S.T (20
juillet) ou encore le « Tangaria Quartet » de
Richard Gallianio. Egalement à l’affiche de ce
prestigieux festival : le Duo L. Lainé
et P. Lamige (18 juillet), le Pacific
Jazz quartet(18 juillet), Denis Colin
Trio/Gwen Matthews(19 juillet), The
Soul (22 juillet). 

Les Chemins de l’imaginaire
Rues

Terrasson

> Plus qu’un festival, ce rendez-vous
accueille et a accueilli la plupart des grandes
compagnies liées à la rue, les Chemins de
l'Imaginaire représentent un grand moment
festif et convivial, qui chaque année, début
juillet, ponctue la programmation culturelle de
Terrasson. Les Chemins de l’imaginaire sont
aussi une invitation à découvrir Terrasson autrement par le biais de spectacles
déambulatoires, au cours desquels les
troupes de théâtre de rue rivalisent de
prouesses scèniques et d’inventivité.
Démarré le 30 juin, le festival propose
une douzaine de spectcales jusqu’au 7
juillet, avec notamment les « contrevisites guidées de Jérôme Poulain de la
Cie Joseph K et les « Mélomaniaques de
l’Opéra Pagaï. 

Festival Saint-Céré
Opéra, musique de
chambre, récitals
26 juillet/17 août, St Céré

Tél : 05.55.27.95.81.
Festival de la Luzège
Théâtre, musique,
rencontres, lectures
719 août
Lapleau et ses environs
Tél : 05.55.27.54.27.
Festival aux champs
Musique
9/12 août, Chanteix

Tél : 05.55.27.95.81.
Festival Kind of Belou
Jazz
17/19 août
Treignac
Tél : 05. 55.98.15.04.
Théâtre Collonges
15 juillet/13 août
Collonges
Tél : 05.55.84.08.03.
Orchestrades
Musique
14 - 24 août
Brive et sa région
Tél : 05.55.18.18.30.

Contact : 05. 53. 50.13. 80
http://theatre.terrasson.free.fr/festival.php
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Souillac en jazz

Neuvic

Millesources
et Dordogne

Brive Plage, Cafés
de l’été, Vendredis du
Civoire, Jeux Gaillards...
Animations
20/29 juillet
Brive et Pays de Brive
Tél : 05.55.24.08.80.
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ALIRE...
>SÉLECTION DU PRIX DES LECTEURS

LES ROMANS DE L’ÉTÉ

romans, parus entre septembre 2006 et juin 2007, viennent
d’être sélectionnés pour le Prix des lecteurs créé l’an passé
par la Ville de Brive. Cet été, un jury composé de 25 Brivistes
va lire ces ouvrages, donner son avis et voter pour l’un d’eux.
Vous ne faites pas partie du jury ? Qu’importe ! Brive Magazine
vous présente les 11 livres sélectionnés et vous invite à plonger
dans leur lecture. La proclamation officielle et la remise du Prix
des lecteurs aura lieu pendant la Foire du livre.

11
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Mangez-moi
de Agnès Desarthe
Editions de l'Olivier
Parution : 1 septembre 2006
Ouvrir un restaurant ? Quelle idée... C'est
pourtant celle qui vient à l'esprit de
Myriam, et qu'elle s'empresse de mettre à
exécution. Les ennuis commencent car
ce restaurant
est aussi sa
maison. Eviter
la faillite, vivre
en clandestine
e t g a rd e r l e
secret sur un
itinéraire trop
chaotique
constituent
l'exercice de
jonglage
auquel elle se livre chaque jour. Qui est
Myriam ? Une collectionneuse de contradictions. Un oxymore ambulant. Bannie
de chez elle pour une faute inavouable,
c'est une âme errante qui n'aspire qu'à la
stabilité ; une téméraire qui déteste qu'on
la surprenne. Son problème, c'est le temps.
Comment faire pour que l'avant et l'après
coïncident à nouveau ? Que le passé cesse
d'être douloureux et que l'avenir s'éclaire ?
Et on se bouscule dans le restaurant de
Myriam. Fleuriste amoureux, jeunes filles
philosophes, enfants du quartier, et jusqu'à
ce cultivateur dont la science des plantes
semble infinie, tous participent de la
même comédie humaine. Un monde où le
rêve et le réel s'entrelacent, où les disparus
reviennent, où le désir voyage.

Je voudrais tant
que tu te souviennes
de Dominique Mainard
Editions Joëlle Losfeld
Parution : 11 janvier 2007
Une petite ville française, divisée entre
une cité et un quartier pavillonnaire cossu
et somnolent. Mado y habite seule un
pavillon. Elle n'a jamais eu d'autre amie
qu'Albanala, une étrangère, cartoman-

cienne à ses heures. Un jour, celle-ci lui
présente sa nièce, Julide, une fillette alors
âgée d'une dizaine d'années, et au fil du
temps une profonde tendresse naît entre
Mado et l'enfant. Le père de Julide est né
dans un pays étranger, et sa mère est issue
d'une campagne française. Dans un lieu
comme dans l'autre, les mariages sont le
fruit de la raison et non des sentiments :
ainsi l'adolescente est-elle fiancée dès l'âge
de seize ans à un cousin, sort auquel elle se
plie. Mais Mado la voit se résigner avec
tristesse et impuissance, avec le sentiment
que s'éteint la flamme qui habitait la jeune
fille. Un jour, Albanala retourne dans son
pays natal sans un mot d'explication, mais
avant cela elle fait jurer à sa nièce de veiller
sur Mado. Arrive en ville un homme que
l'on surnomme l'Indien. Dès l'instant où
Mado l'aperçoit, elle en
tombe
éperdument
amoureuse.
Mais
pourquoi le
fuit-elle
lorsqu'il
cherche à
l'approcher ?
Et pourquoi
Julide
s'efforce-t-elle
d'empêcher à tout prix une rencontre ?
L'exil, le monde imaginaire, les secrets et les
mensonges, les rencontres improbables
qui seules nous permettent d'échapper à
nous-mêmes.

Le plus heureux
des hommes
de Yann Queffélec
Editions Fayard
Parution : 6 juin 2007
Anja la musicienne a-t-elle quitté Julius,
brillant prof à la Sorbonne et fils à maman ?
A-t-elle disparu le 27/03/2007? Pour lui,
son mot d’adieu ne signifie rien. Pour
Blaise, l’inspecteur auquel il confie ses
craintes, disparaître est une liberté légale,
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un usage courant.
Julius n’en pense
pas moins. A 31
ans, il dresse un
bilan peu flatteur
de son existence.
sa mère ? Frustrée,
méchante. Son
père ? Il ne l’a
pour ainsi dire
jamais vu. Sa
carrière ? Dépourvue d’action. Ses amis ? Il en a si peu.
L’amour ? L’amour promet, l’amour ment,
l’amour s’en va.
Chacun de nous est double, porteur d’un
obscur jumeau dont il cherche à se venger.
pour vivre. Essayer d’être heureux simplement. Vous y songez, au bonheur ?

La forêt des ombres
de Franck Thilliez
Le Passage
Parution : 24 août
2006
Hiver 2006. Cœur de la
Forêt-Noire. Le froid, la
neige, l'isolement... Les
conditions idéales pour
écrire sur un tueur en série,
retrouvé pendu voilà plus
d'un quart de siècle. Le
Bourreau 125. Arthur
Doffre, riche héritier, vieil
homme paraplégique,
souhaite le ramener à la vie par l'intermédiaire d'un roman. Un thriller que
David Miller, auteur de polar occasionnel
et embaumeur de profession, a un mois
pour écrire, enfermé dans un chalet avec sa
famille, Doffre et sa jeune compagne. Mais
il est des portes qu'il vaut mieux laisser
fermées... et très vite, la psychose s'installe. Ne reste alors qu'une seule solution :
combattre ses peurs, repousser la folie,
grouper ses maigres forces ; et affronter
l'impensable... La Forêt des ombres, un
huis clos infernal, dans les méandres de la
folie et de la perversion.
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Esther Mésopotamie
Catherine Lépront
Le Seuil
Parution : 4 janvier 2007
Osias Lorentz venait d'acheter la maison
de Deir es-Zor où il avait passé, seul, sa
première journée et, seul, sa première
nuit, lorsqu'il a entendu un bruit de pas
léger sur le sable de
la cour.
Ma i n te n a n t , l a
femme qui n'était
pas Esther avait
pénétré dans la
maison. " Voilà
vingt ans que la
narratrice vit et
travaille chez Osias
Lorentz, spécialiste
de la statuaire sumérienne, sous le regard
de la fidèle Ana, une gouvernante capverdienne. Chacune à sa manière, les deux
femmes sont en adoration devant ce
savant séduisant, mais taciturne et presque
toujours absent, car il voyage de par le
monde, le plus souvent en Mésopotamie.
Tandis qu'il mène sa vie, se marie, a des
liaisons, toutes deux pensent que durant
ces années il n'a vraiment aimé qu'une
certaine Esther, dont elles ne savent rien et
dont l'identité sera, pour elles comme
pour Osias, une révélation.

Faut-il brûler
la Galigaï ?
de Pierre Combescot
Grasset & Fasquelle
Parution : 10 janvier 2007
" Bouclée par les soins de Léonora rengorgée dans sa vanité, donnant sa main à
baiser comme la Vierge accorde son
pardon, Marie fait la reine. Léonora la
regarde et rit sous cape. Elle observe aussi
tous les gentilshommes qui se pressent
autour d'elle. Léonora aperçoit dans la

foule Concini. La
moustache retroussée, le front haut,
le nez droit et fort.
Saisit-elle dans son
regard ce côté dur,
presque inquiétant ?
Son cœur bat. Le
soir même, elle se
rend chez un
notaire derrière les
Offices. Son vieil
ami Bardo Galigaï bat de l'aile et sa famille
s'éteindra avec lui. Or à Florence, il est de
Coutume de racheter un nom. Le lendemain, Léonora apporte l'argent. Où
l'a-t-elle pris ? Sans doute est-ce Marie
qui le lui a donné. Quoi qu'il en soit, dès
que le vieux grigou aura passé, elle deviendra Léonora Galagaï. " Une fulgurante
ascension. Comment une simple blanchisseuse, se rendant indispensable à la future
Marie de Médicis, devient-elle marquise
d'Ancre puis maréchale de France ?

Une exécution
ordinaire
de Marc Dugain
Editions Gallimard
Parution : 1 février 2007
Au mois d'août de l'an 2000, un sousmarin nucléaire russe s'abîme dans des
profondeurs accessibles de la mer de
Barents. Vania Altman ferait partie des
derniers survivants. Dans un port du cercle
polaire, la famille Altman retient son
souffle : elle risque
une nouvelle fois
de se heurter à la
grande Histoire.
Un demi-siècle
après la mort de
Staline, c'est désormais un ancien du
KGB qui gouverne
la Russie.
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Une fresque de la Russie contemporaine,
inspirée de faits réels qui révèle le profond
mépris pour la vie manifesté par les
gardiens de l'empire russe.

Le Magasin
des suicides
de Jean Teulé
Editions Julliard
Parution : 4 janvier 2007
Imaginez un magasin où l'on vend depuis
dix générations tous les ingrédients possibles pour se suicider. Leur slogan ? « Vous
avez raté votre vie ? Avec nous, vous réussirez votre mort ! »
Cette petite entreprise familiale
prospère dans la
tristesse et
l'humeur sombre
jusqu'au jour
abominable où
surgit un adversaire impitoyable :
la joie de vivre. Un
vrai bouleversement dans la maison
Tuvache où dix générations se sont
succédé dans le suicide.

Le gardien du phare
de Catherine
Hermary-Vieille
Editions Albin Michel
Parution : 31 janvier 2007
Tr o i s f e m m e s
échouées sur une île
sauvage dont une
tour de pierres grises
barre tous les
chemins. Un gardien
qui jamais ne se
montre. Elles
guettent, sentent et
redoutent sa
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présence. Mais existe-t-il vraiment ?
Hormis l'étendue de la mer, les nuages et
la brume, elles portent de lourds secrets et
n'ont plus que leurs souvenirs, leurs
rancunes, leurs désillusions et leur détermination à survivre.
Pour quelle obscure raison le destin les at-il jetées sur ce bout de terre isolé, ce
monde clos et hors du temps que rien ne
semble atteindre ?

Sur la dune
de Christian Oster
Editions de Minuit
Parution : 8 mars 2007
J'étais en route
vers la côte
landaise, où je
devais aider des
amis à désensabler
leur maison. Plus
tard, je m'installerais à Bordeaux,
c'était décidé. En
attendant, j'avais
l'intention de vivre

un peu, juste assez pour que ça me laisse
des souvenirs. Il y avait peu de chances,
toutefois, que quelque chose m'arrive sur
la dune déserte, entre deux pelletées. Puis,
à l'hôtel, j'ai rencontré Charles DugainLiedgester, qui ne dormait plus avec sa
femme et qui lisait tard le soir.

L'élégance
du hérisson
de Muriel Barbery
Editions Gallimard
Parution : 31 août 2006
"Je m'appelle Renée, j'ai cinquante-quatre
ans et je suis la concierge du 7 rue de
Grenelle, un immeuble bourgeois. Je suis
veuve, petite, laide, grassouillette, j'ai des
oignons aux pieds et, à en croire certains
matins auto-incommodants, une haleine
de mammouth. Mais surtout, je suis si
conforme à l'image que l'on se fait des
concierges qu'il ne viendrait à l'idée de
personne que je suis plus lettrée que tous
ces riches suffisants.
Je m'appelle Paloma, j'ai douze ans, j'habite
au 7 rue de Grenelle dans un appartement

Horaires d’été

Bonnes nouvelles !
ne belle réussite pour cette 21e
édition du Concours de la nouvelle
puisque le comité de lecture a reçu
320 textes. Les prix ont été remis
début juin, en voici le palmarès :
Catégorie collèges : 1er prix (400 €,
dotation LCL) : « La Clandestine » de
Léna Netzer, élève de 4e à Bazas.
Catégorie lycées : 1er prix (400 €) :
« De sa fenêtre » de Marie Cistac,
élève de 1ère à Aiguillon.
2e prix (200 €, dotation Brive deux
sources) : « La face cachée », de
Carole Girardi, élève en 1e année de
BTS esthétique à Clermont-Ferrand.
Catégorie adultes : 1er prix (700 €) :
« A la porte de soi-même », de David

de riches. Mais
depuis très
longtemps, je
sais que la destination finale,
c'est le bocal à
poissons, la
vacuité et l'ineptie de l'existence
adulte.
Comment est-ce
que je le sais ? Il
se trouve que je suis très intelligente. Exceptionnellement intelligente, même. C'est
pour ça que j'ai pris ma décision : à la fin
de cette année scolaire, le jour de mes
treize ans, je me suiciderai. "

> BIBLIOTHÈQUE

U

Sevel, Clermont-Ferrand.
2e prix (350 €) : « La rumeur », de
Régine Bermot, Frouzins.
Rens : Nouvelles d’ici et d’ailleurs,
17 av. du président Roosevelt,
19 100 Brive 
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La Bibliothèque centrale et la bibliothèque des Chapélies prennent leurs
quartiers d’été du 3 juillet au 1er
septembre :
- La Bibliothèque centrale sera
ouverte du mardi au vendredi de
10h à 12h et de 14h30 à 17h15 ; le
samedi de 10h à 12h et de 14h30 à
17h. Fermeture exceptionnelle le
mardi 14 août.
- La Bibliothèque des Chapélies
sera ouverte les mardis, jeudis,
vendredis de 14h 30 à 18h et le
mercredi de 10h à 12h et de 14h30
à 18h.
Quant au mediabus, il s’arrête du
16 juillet au 27 août.

q
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> SPORT
CHAMPIONNATS DE FRANCE
CADETS ET JUNIORS BATEAUX LONGS

u 6 au 8 juillet, le lac
du Causse, de nouveau
en eau, recevra les
championnats de France
cadets et juniors bateaux
longs. L’épreuve est organisée
par le Club des sports
nautiques de Brive (CSNB) en
collaboration avec la Ville de
Brive et le Causse corrézien.
Pa s m o i n s d e 1 5 0 c l u b s
français participeront aux
diverses phases qualificatives,
soit 454 bateaux et 1567 participants, cadets et juniors, dont
les futurs représentants de la
France aux pochains jeux
olympiques.

D

18h50 à 19h40 : parcours
contre la montre junior
(épreuves avec plus de 18
engagés).

8h15 à 9h20 : demi-finales
junior ;
9h50 à 11h50 : finales C
et B cadet ;
13h20 à 15h20 : finale A
cadet (remise des prix à
l’issue de chaque finale A) ;
15h51 à 17h45 : finale B et A
junior (remise des prix à
l’issue de chaque finale A).

Samedi 7 juillet
9hà 11h25 : séries qualificatives junior ;
14h à 16h20 : demi-finales
cadet ;
17h05 à 18h35 : repêchages
junior.

Du 6 au 8 juillet,
lac du Causse.
Rens. 05.55.85.42.93.

Dimanche 8 juillet

> RUGBY EUROPÉEN
Huit équipes de moins de
17 ans se rencontrent à
Brive pour un 2e tournoi
sans frontières.
Le 2e tournoi européen
de rugby moins de 17 ans se
déroulera à Brive, au stadium
municipal du jeudi 30 août
au samedi 1er septembre.
Organisé par les jeunes
du centre de formation de
CABCL, il rassemblera huit
équipes européennes dont
quatre françaises (l’ASM, le
Castres Olympique, bien sûr,
le CABCL et une quatrième
non encore définie).
Les équipes étrangères viendront de Pologne, d’Espagne,
de Belgique et d’Italie. Tout
se terminera par une bodega
ouverte à tous, organisée le
samedi soir salle Brassens. 
Rens : 05.55.74.96.51.

> CYCLISME
Pour sa 20e, le 27 juillet, le
criterium de l’UCB s’ouvre
avec un prix réservé aux
cyclosportifs UFOLEP.
Après ce levée de rideau,
toujours avenue Jean Jaurès,
le criterium enchaînera ses 75
tours soit 85km dans la soirée
du vendredi 27 juillet.
Un rendez-vous très prisé
des meilleurs amateurs
nationaux et régionaux. 

Le programme :
Vendredi 6 juillet
8h45 à 12h45 : séries qualificatives cadet ;
14h30 à 18h20 : repêchages
cadet ;

Rens : 05.55.24.54.98.
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LE BLEU PISCINE TOUT L’ÉTÉ

> AGENDA SPORT
LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
> PÉTANQUE
Le boulodrome municipal, avenue Léo Lagrange, sera le fief
des compétitions de pétanque
pendant tout l’été. A noter
d’ores et déjà : samedi 7 et
dimanche 8 juillet, le Grand
prix Ville de Brive et Causse
corrézien organisé par le Provençal Causse corrézien ;
samedi 14 juillet, le concours

nautique municipal, boulevard Voltaire. Ses bassins ainsi que son parc de verdure sont
ouverts au public tout au long de l’été. L’espace vert dispose également d’une pataugeoire pour les plus petits. Les bassins
extérieurs et intérieurs sont sous la
surveillance d’une équipe de MNS renforcée
pendant l’été par de jeunes BNSSA. La piscine
est ouverte tous les jours de 9h30 à 19h et
même jusqu’à 20h les mardi, jeudi et samedi.
Les MNS dispensent des leçons de natation,
pour enfants comme adultes (se renseigner
auprès des MNS). Le stade nautique propose
également des séances d’aqua-gym et
d’aqua-fitness (se renseigner à l’accueil). A
l’extérieur, les plages sont équipées de
quelques transats pour les amateurs de
bronzage. Dernière précision, à noter pour les
messieurs, que les bermudas sont interdits,
> EN JUILLET ET AOÛT
seuls sont autorisés les slips de bain
classiques et les boxers courts. 
TOUS LES JOURS. De 9h30 à 19h les lundi,
mercredi, vendredi, dimanche et jusqu’à
20h les mardi, jeudi et samedi. Fermeture
des caisses 30 minutes avant et sortie de
l’eau 15 minutes avant. Le port du bonnet
est obligatoire. Entrée : 2,80€ adulte,
2,30€ moins de 16 ans, gratuit pour les
moins de 5 ans accompagnés d’un adulte.
Abonnement possible pour les 20 entrées.
TEL : 05.55.74.37.27.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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de la Ville de Brive avec le club
Pétanque du Cyrano ; samedi 4
et dimanche 5 août, le 5e critérium prénational de jeu provençal avec le club Pétanque
du Pays de Brive ; mercredi 15
août, le grand prix de la Libération avec l’ASPO, section boule
lyonnaise. Samedi 8 septembre, le 2e concours départemental de doublette en jeu provençal du Causse corrézien
clôturera la saison dans les
jardins du parc de la Guierle.

> PISCINE BOUQUET
A noter que la piscine du stade
sportif Gaétan Devaud est
ouverte pendant tout l’été, tous
les jours de 13h à 19h30. Cette
piscine comprend uniquement
des structures extérieures : un
grand bassin, une pataugeoire
et des plages.
Rens : 05.55.87.35.56.

RENDEZ-VOUS

STADE NAUTIQUE> Envie de fraîcheur au cœur de l’été ? Pensez au stade
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BRIVE PRATIQUE
SAPEURS POMPIERS : 18

>D U

1 AU 15 JUIN

> LES NAISSANCES

9 JUIN : Cyril AUDAR et Isabelle

31 MAI : Jorys BOISSEUIL

FERNANDES ;

de Coralie BOISSEUIL.

Alexis CHARTON et Cécilia BOISSERIE ;

2 JUIN : Mounia BOUZON de Alain BOUZON

Jacques DE ALMEIDA et Emmanuelle DIAZ ;

et Samira BALLI.

Frédéric HOEHNE et Christelle LORGEOUX ;

9 JUIN : Roxanne, Andréa CHAMBON

Fabrice POIRIER et Samira ECHHAM ;

de Bruno CHAMBON et Sandrine TOBENA ;

Arnaud SCHMITZ-FRAYSSE

Romane, Ruby, Viviane LISAT

et Akane NAKASHIMA.

de Virginie LISAT.

Brive magazine adresse toutes

11JUIN : Jules BOUYGUES de Vincent

ses félicitations aux nouveaux mariés.

BOUYGUES et Lise MÉGRET ;

SMUR : 15

Cloé, Clara, Jennifer GRAINDORGE

POLICE SECOURS : 17

de Stéphane GRAINDORGE et Jennifer RAY.

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS

GENDARMERIE : 05.55.86.08.12

12 JUIN : Luigi, Pierre BERNARDINI de

31 MAI : Lucette PUYJALINET,

DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19

Christophe BERNARDINI et Edwige ROUGIE ;

veuve CHAMP.

DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.31.19

Océane, Joséphine LABROUSSE de Ludovic

3 JUIN : Roland MEYJONADE.

URGENCES SOCIAL : 115

LABROUSSE et Valérie CHEVALIER.

5 JUIN : Thérèse ROCHETTE,

MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00

13 JUIN : Ruben, Mathéo, Fabrice FLATTET

veuve CAYRE CASTEL.

SOS MÉDECINS : 05.55.20.67.67

de Michaël FLATTET

6 JUIN : Micheline CHAMBARD,

DENTISTE DE GARDE : 15

et Rakel PEREZ-MORERA.

épouse DELGOULET ; Irène CHEREQUE,

PHARMACIEN DE GARDE :
05.55.17.46.00

14 JUIN : Léa, Gisèle, Hélène GALES

veuve NOUAILLAT ; Georges GRUFFY.

SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02

de Jérôme GALES et Cécilia EYROLLES.

7 JUIN : Marcel GERY ; Edouard MOUSIN.

Brive magazine s’associe

8 JUIN : Antoine COUDERT.

à la joie des heureux parents.

9 JUIN : Roger BERNICAL ; Marie PIC,

SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25
ENFANCE MALTRAITÉE : 08.00.05.41.41

veuve DUMOND.

MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20

> ILS S’AIMENT

10 JUIN : Madeleine POUCH, veuve FEVRE.

ENTRAID’SIDA : 05.55.33.54.33

2 JUIN : Manuel DE CARVALHO et Christelle

11 JUIN : Claudine RIGAUDIE,

VÉTÉRINAIRE DE GARDE : 05.55.17.46.00

BAUDOUIN ; Rabah HAMOUL

veuve CAILLAT ;

et Mireille BOUNEIX ;

Marie SPANU, épouse ALLIAS.

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

David LEYGONIE et Myriam MARMY.

12 JUIN : Marie LE COZ, veuve VIALLE.

8 JUIN : Hichame EL YAMANI et Charafa

Brive magazine présente

DRIOUCH.

ses sincères condoléances aux familles

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

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

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

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

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

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

q
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