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> BONNES VACANCES À TOUS
LES ASSOCIATIONS EN FORUM

LES BRIVISTES ONT LA PAROLE
Les Comités de
quartier ont
récemment
o rg a n i s é d e u x
nouvelles rencontres avec les
habitants de la
rue Léonce
Bourliaguet et
ce u x d e l a r u e
Paul de Salvandy.
Lors de ces réunions, élus et habitants ont ensemble évoqué la
nature des chantiers. La concertation a permis de définir la
nature et l’organisation des chantiers. Les prochaines rencontres avec d’autres secteurs concernés par de nouveaux
chantiers sont programmées par les Comités de quartier pour
cet automne.

Culture, social, économie, sport... les associations œuvrent
partout, des champignons comestibles à l’aide aux personnes âgées. Le temps d’une journée, 140 d’entre elles étaient
réunies en Forum à l’Espace des Trois Provinces. Une grande
diversité qui illustrait aussi l’engagement des bénévoles.
Pour les associations, l’objectif était de mieux se faire connaître et si possible recruter de nouveaux bénévoles. Réussite
et convivialité ont été au rendez-vous de cette 9e édition.

PRIMES À LA NAISSANCE
La salle des mariages de la Ville s’est à nouveau transformée en nurserie à l’occasion de la cérémonie de
remise de la prime à la naissance. Une réception qui
s’effectue deux fois par an. Ce soir-là, étaient donc
réunis les parents des enfants nés au cours des six
derniers mois. Depuis sa création en janvier 2002, 2.300
primes ont été versées par la Ville à l’occasion de la
naissance d’un enfant. Une prime d’un montant de 305
euros ; une spécificité briviste bienvenue pour faire face
aux premières dépenses.

SUR LES SENTIERS DE LA CAB
Au début de l’été, le maire et les élus brivistes ont testé un
des sentiers de randonnée aménagé par la Communauté
d’agglomération de Brive à Chèvrecujols.
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> JOUR DE FÊTE

Les gauchers
font la fête à Brive
Cette année, la Fête des
gauchers se déroule à
Brive le dimanche 12 août.
L’ o c c a s i o n p o u r t o u s ,
droitiers comme gauchers,
de tester sa latéralité mais
aussi de se renseigner sur
les particularités, de découvrir les objets qui aident le
quotidien des gauchers et,
pour les enfants, de participer aux divers ateliers.
Droitiers, gauchers, rendezvous salle Brassens !
ules César, Einstein, Leonard de Vinci
mais aussi plus près de nous Franck
Ribéry ou Domenech, ont un point
commun : ils sont gauchers.
De nos jours, même si les « gauchers
contrariés » tendent à disparaître, l’apprentissage de l’écriture n’est pas toujours aisée
pour un enfant gaucher, la main masquant
les lettres fraîchement tracées. Plus tard, il
lui faudra apprendre à se servir de ciseaux,
d’un taille-crayon, d’une règle, tous ces
objets du quotidien de l’enfance conçus
pour les droitiers. A l’âge adulte, ce sera
l’ouvre-boîte, le tire-bouchon mais aussi le
sécateur, les couteaux... Les objets de notre
société sont créés pour les droitiers
reléguant les gauchers au rang de minorité.
Pourtant... 13% de la population, soit 8

J

8 millions de Français sont gauchers

millions de Français, sont gauchers. C’est
en 1975 qu’un Américain eut l’idée de leur
dédier une journée. Et l’idée, reprise en
1992 en Angleterre, existe en France depuis
l’an passée grâce à Alain Galobardès, fondateur du site www.lesgauchers.com
UN RENDEZ-VOUS UNIQUE À BRIVE
La fête des gauchers s’est déroulée pour la
première fois l’an passé à Thuir, réunis-

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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sant plus de 2.000 personnes. Elle aura
dorénavant lieu à Brive et le rendez-vous
est fixé cette année au dimanche 12 août.
Un rendez-vous unique en France. Au
programme, de 10h à 18h, de nombreuses
animations pour les adultes et les enfants
(construction de boomerang, etc.) et une
invitation à tous les droitiers à venir manipuler les outils pour gauchers 
Fête des gauchers, dimanche 12 août,
salle Brassens de 10h à 18h, entrée gratuite. Rens : www.lesgauchers.com
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ENBREF
PERMANENCE
DES ÉLUS

E

n raison de la réglementation en matière de

communication en période
pré-électorale, et dans un
souci d’équité, les élus de
la ville sont dans l’obligation de suspendre leurs
p e r m a n e n ce s d a n s le s
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). 

> ASSOCIATIONS

BIBLIOTHÈQUE

D’ÉTÉ

CLUB COURTELINE
> Le Club Courteline

La Bibliothèque centrale et
la bibliothèque des Chapélies prennent leurs
quartiers d’été jusqu’au 1er
septembre.
Les habitués (et les autres)
peuvent noter les horaires :
- La Bibliothèque centrale
est 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 est ouverte les
mardis, jeudis, vendredis
de 14h 30 à 18h et le
mercredi de 10h à 12h et
de 14h30 à 18h.
Quant aux tournées du
mediabus, elles sont
interrompues du 16 juillet
au 27 août. Rendez-vous
en septembre.

propose depuis 20 ans de
l’accompagnement scolaire
pour les enfants du CP au
CE2. Pour la prochaine
année scolaire, l’association
recherche des bénévoles.
L’accompagnement scolaire
s’adresse aux enfants qui
ont un petit retard ou des
difficultés dans la maîtrise
de la langue française. Il se
déroule tous les jours après
l’école de 17h à 18h ou
de 18h à 19h à la maison
de quartier des Chapélies,
rue Jean Dumaître .
Les personnes bénévoles
peuvent venir entre 1 et 4
fois par semaine selon leur
disponibilité. Pour tous
renseignements :
05.55.23.29.62.

ECOUTE ET SOUTIEN
> Difficultés liées à la

solitude, à l'isolement,
à la perte de confiance
en soi, à la dépression,
les idées noires, le suicide,
etc .Le centre écoute
et soutien propose
un accueil privilégié et
une écoute personnalisée.
Renseignements :
Centre écoute et soutien,
1 av. du 11 novembre.
Tél : 05.55.23.49.95
Mail : retr19@wanadoo.fr

LE ROC
> Les prochaines
ventes de l’association
Le Roc se dérouleront
les dimanches 9 septembre
et 11 novembre.
De 9h à 12h, foire aux livres
et de 14h à 17h, marché
aux puces. Toujours
dans le même lieu,
à l’atelier d’insertion,
rue Louis Lépine
dans la zone est de Brive. 

Belle brochettede majors
Le Centre juridique
de Brive a récompensé
ses meilleurs étudiants .
Une tradition bien défendue.
La preuve par neuf.
’est la seule formation universitaire
à honorer ainsi ses majors de
promotion. Tous les acteurs du
monde juridique sont réunis à l’école de
Bouquet et dotent les différents prix. Cette
tradition encourage les étudiants de cette
structure à taille humaine, rattachée à
l’université de Limoges.
Le millésime 2007 compte neuf lauréats.
Des résultats que la directrice Jacqueline
Hoareau qualifie de « tout à fait exceptionnels pour la capacité » où 100% des
étudiants qui se sont présentés ont été

C

reçus. Une capacité dont les frais d’enseignement sont d’ailleurs entièrement
financés par la Ville qui s’investit également pour la réalisation du futur campus
universitaire.
Capacité 1ère année : Gabrielle Rivière,
major avec 18,65 de moyenne à l’examen.
Capacité 2e année : Eric Blanchard, avec
15,08 et mention Bien, également récompensé pour le meilleur parcours de
Capacité. Licence professionnelle caissier
d’étude notariale : Nicolas Bordas, major
avec 14, 86. Licence 1ère année, Marjolaine
Lecavelier avec 15,295. Licence 2 : Anaïs
Hochart avec 16,3. Licence 3 : Alix
Desvaux avec 15,497 et mention Bien.
Deuxième meilleur parcours sur les trois
années de licence : Maggie De Maghalhaes.
Meilleur parcours de licence : Chloé Bretagnolle. Félicitations à tous. 

Brive
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Les lauréats des neuf prix juridiques
entourant leur directrice

Les inscriptions au centre juridique de
Brive reprendront à compter du 27 août.
La pré-rentrée aura lieu lundi 3
septembre pour les 1ère année, pour les
autres lundi 10. Rens : 05.55.86.09.46.
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VENTE
LIONS CLUB
Le Lions Club Aubazine
vallée du Coiroux lance
un appel aux dons de
tous matériels sportifs
en vue d’une vente aux
enchères qui se déroulera en septembre
prochain à Aubazine.
Les recettes de la vente,
orchestrée par Maître
Gillardeau, commissaire
priseur, sont destinées
au financement d’opérations de solidarité
sur tout le territoire
de la Corrèze. 

TROC
DE RENTRÉE
La fédération Familles
de France organise
un troc de rentrée le
dimanche 26 août sous la
halle couverte de la place
Thiers. L’occasion de
ranger chambres, garage,
grenier! Chacun peut
vendre ce qui concerne
le scolaire, les loisirs,
le sport, l’audio-viosuel,
l’informatique, la culture,
les jeux etc. Il est
nécessaire de réserver
et de s’inscrire (10€ et 5€
pour les adhérents).
Rens: 05 55 17 18 19 

UN CONTENEUR
EN PRÉPARATION POUR SIKASSO
L’association Brive
Sikasso prépare
l’acheminement d’un
conteneur vers le
Mali d’ici la fin de
l’année. Ce conteneur
acheminera principalement du matériel
médical et scolaire
répondant aux
besoins locaux formulés
et à la situation sur place.
Vous pouvez particper à
l’achat de matériel ou à
son acheminement par
des dons financiers.
Cela fera aussi 25 ans en
décembre que la Ville de
Brive s’est engagée dans
ce jumelage coopération.
Pour marquer cet
anniversaire, l’association
qui gère depuis plusieurs

années le jumelage pour
le compte de la Ville,
envisage d’organiser une
grande manifestation afin
de mieux faire connaître
cette sœur malienne avec
au programme exposition, conférence, concert,
artisanat et autres animations. On en reparle. 
Pour tous renseignements : 05.55.92.11.83
(après 19h).

> AFPA
1ERS TROPHÉES
DES SERVICES À LA PERSONNE
Nouveau > Salariés
ou employeurs dans la filière
des métiers des services à la
personne, vous avez jusqu’au
15 septembre pour vous
inscrire au 1ers Trophées
de ce secteur professionnel,
concours lancé par l’AFPA,
l’Association pour la formation professionnelle des
adultes et plusieurs autres
partenaires*. Cette initiative
vise la promotion et
la valorisation d’un secteur
d’activités en pleine
expansion, l’amélioration
de l’image de ces métiers
trop souvent dévalorisés et la
mise en exergue d’initiatives

remarquables. Ce concours,
à caractère national,
est destiné à tout salarié
d’un particulier employeur,
d’une association ou d’une
entreprise, ainsi qu’aux
entreprises ou associations
agréées. La cérémonie
de remise des prix
(3 prix salariés et 2 prix
employeurs) aura lieu
à Paris fin novembre.
Les candidats peuvent
télécharger le dossier d’inscription sur le site de l’AFPA
(www.afpa.fr). 
* Fédérations de particuliers
employeurs, d’entreprises du secteur,
d’associations de service à domicile...

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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> ESCAPADES
GOURMANDES
Visites à la ferme,
découvertes patrimoniales et gastronomie,
tel est le programme des
Escapades groumandes
mises en place
cet été par la Chambre
d’agriculture de
la Corrèze. Touristes
et autochtones sont
ainsi invités à partir à la
découverte des régions
corréziennes et de leurs
mille trésors au travers
de six circuits (Xaintrie
noire, Xaintrie blanche,
Pays de Lubersac,
de Beaulieu, Causse
corrézien et pays
d’Aubazine) conçus par
les offices de tourisme.
Rens. : Chambre
d’Agriculture
au 05.55.21.55.61.

> LE CENTRE
J.CARTIER a exposé
récemment les œuvres
réalisées par les
membres de son atelier
lecture/écriture.

Fréquenté en majorité
par un public d’origine
étrangère, cet atelier
allie l’apprentissage de
la langue française à l’art
de la calligraphie. Cette
année, sous la houlette
de leur formatrice Anne
Alfano et de Catherine
Champ, plasticienne,
une dizaine de personnes
se sont lancées dans
la confection d’un livre
sur les pigments
naturels. Au final,
une série de tableaux
de couleur et de mots
du plus bel effet qui
ne déparerait pas les
cimaises d’une galerie
d’art contemporain.
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>20 ans
de pépins

> COMMERCES DU CENTRE

Vendredi entre midi et deux
Shopping plaisir se
donne un nouveau
coup de pouce pour
inciter les commerçants du centre ville
à rester ouvert le
vendredi à l’heure du
déjeuner.
ur un peu plus de 300
commerces dans la
première ceinture des
boulevards, 120 pratiquent le
vendredi continu, jour jugè le
plus propice pour la clientèle.
Ils étaient pourtant 170 à
adhérer à cette opération
Shopping plaisir lors de son
lancement par la CCI du pays de
Brive il y a six mois.
Un bilan des troupes jugé donc
mi figue-mi raisin pour une
opération qui a bénéficié d’un
large plan de communication.
Pour le président de l’association des commerçants et artisans
ACAB, Alain Magnaudet, cette
défection peut s’expliquer en
partie par une météo peu
clémente depuis cet hiver. Mais
surtout par un problème de
motivation : « Le commerçant
ne doit pas attendre un afflux
immédiat de clientèle. L’opération portera ses fruits à long
terme, largement plus d’un an,
en améliorant la fréquentation.
A condition de pratiquer une

S

ouverture régulière et que de
plus en plus de commerces participent à l’opération. Alors, nous
fidéliserons la clientèle. »
« Ce n’est pas un gros effort,
deux heures de temps dans la
semaine, surtout lorspu’on est
son propre patron », renchérit
Carole Creel. Cette commerçante
de la rue de la République a
décidé de faire vendredi continu
dès le lancement de Shopping
plaisir. « J’ai toujours eu du
monde, pas foule, mais toujours

« Dans ma rue, hors les
commerces alimentaires, nous
ne sommes que deux à rester
ouverts. » C’est peu pour inciter
le chaland à pratiquer plus que
du lèche-vitrines. « D’autres
rues jouent plus le jeu, la
plupar t des commerces y
restent ouverts le vendredi »,
constate le président qui y voit
un bon levier, mais pas le seul,
pour redynamiser le centre-ville
qui a ses atouts à jouer face à la
périphérie : « On aura jamais

En 20 ans,Tremplin,
la pépinière d’entreprise
mise en place par la CCI de
Brive et son pays, a accueilli
480 porteurs de projets,
accompagné 209 d’entre eux
jusqu’à la création et 140 ont
pu bénéficier d’un suivi sur
les trois premières années.
Conseils, formation, prêt à
taux 0, accompagnement
personnalisé... garantissent
un taux de survie de ces
pépins, de l’ordre de près de
95% sur les 3 ans (il n’est que
de la moitié pour un créateur
non accompagné). Pour ses
20 ans, Tremplin a lancé un
annuaire de ses pépins, une
newsletter et ouvert un site
www.tremplin-création.fr
ou vous trouverez tous les
renseignements et même
télécharger un dossier. Avis
aux amateurs, Tremplin
cherche aussi des parrains
pour ses pépins. Rens :
Emilie Janot, 05.55.18.94.02.

>Innovation

quelques personnes. Après tout,
on n’en voit quelquefois pas plus
sur toute une demi-journée.
Pour moi, le bilan est positif.
Cela rend service au client. Il y a
des gens qui ne viennent que le
vendredi entre midi et deux. »
Un seul regret tout de même :

une plus grande galerie
commerciale qu’en centre-ville,
avec cette diversité de commerces et de marques. » 
M.C.M.
Rens : CCI, Frédéric Barlot,
05.55.18.94.58.

> Graine de challenger reçoit le Trophée création à Paris
Graine de challenger, le concours annuel de création d’entreprise destiné aux collégiens,
a été récompensé à la Présidence du Sénat lors de la 4e édition des Initiatives de l’Economie en
présence de Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. La
Fédération régionale des Challenges Destination entreprise en Corrèze qui en est à l’initiative,
a reçu à ce titre le Trophée création d’entreprise remis par Jean Claude Volot, président de
l’APCE (Agence pour la création d’entreprises). Le jury de ce prix est composé
de plus d’une cinquantaine de journalistes de la presse économique.

Brive
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Une quarantaine
d’entreprises a répondu
présent aux 1ères Rencontres
de l’innovation et des
entreprises organisées
à Brive fin juin par les deux
chambres consulaires
du département. Cette
première avait pour objectif
d’inciter les entreprises
corréziennes à jouer
la carte de l’innovation
et de les sensibiliser sur
l’enjeu qu’elle représente
pour leur avenir.
Une initiative jugée
intéressante par la plupart
des intervenants,
notamment par le fait qu’elle
réunisse en un lieu unique
l’essentiel des structures
aptes à aider l’entrepreneur
dans ses démarches
innovantes.
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> PRÉVENTION

Attention chaleur

Asavoir
> Vacances tranquilles

té rime avec soleil et parfois avec
fortes chaleurs, voire canicule. Si le
thermomètre grimpe à n’en plus
finir, quelques conseils peuvent aider à
mieux supporter la chaleur : essayer de
passer plusieurs heures par jour dans un
endroit frais ou climatisé et se mouiller
régulièrement le corps pour abaisser la
température. Il est également nécessaire de
boire environ 1,5 l d’eau par jour et continuer à manger suffisamment (si besoin en
fractionnant les repas) pour apporter les
sels minéraux nécessaires.
A savoir, les 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 ou des
personnes les plus fragiles.
Le personnel du CCAS va porter une

E

attention particulière aux usagers de ses
services (portage des repas, service de
soins infirmiers à domicile, logements
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 contacté
et aidé. 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.

> VIOLENCES CONJUGALES

Une marche pour Joëlle
E
lles vivent dans la peur et s’en accommodent avec désespoir, souvent pour
leurs enfants. Aujourd’hui en France, 1
femme meurt tous les 3 jours des suites de
violences conjugales. Ce ne sont pas de
simples chiffres mais une réalité que Joëlle
a vécue avant d’être finalement assassinée
par son mari dans une rue de Brive fin
juin. Hommes, femmes, élus, anonymes

étaient présents à la marche silencieuse
organisée en sa mémoire par SOS violences conjugales. Une marche pour Joëlle et
une marche pour dire stop à la violence et
pour encourager toutes les femmes battues,
violentées, en proie à une terreur psychologique, à décider de choisir une autre vie.
SOS Violences conjugales
05.55.88.20.02 

L’opération Tranquillité vacances
est reconduite jusqu’au 2septembre.
Ce plan national est un service
gratuit qui permet aux habitants
partant en vacances de signaler
leurs dates d’absence aux services
de police. Le commissariat de police
centralise toutes les données
et organise ensuite des passages
pour surveiller les habitations
signalées et vérifier qu’il n’y a pas
de tentatives d’effraction.
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 faîtes-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

> APPEL À BÉNÉVOLES
L’association SOS Violences
conjugales recherche des
bénévoles pour son service
d’écoute téléphonique.
Les permanences ont lieu du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 18h. La formation des bénévoles
est assurée pour ce service d’écoute
téléphonique.
Rens. : Catherine Ducruezet
au 05.55.88.03.51

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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INTERCOMMUNALITÉ
> DÉVELOPPEMENT DURABLE

La CAB remplit son Agenda 21
programme intègre des domaines divers,
habitat, santé, déchets, ressources en eau,
assainissement, pollution...

L’Agenda 21 est un
programme d’actions en
faveur du développement
durable. La Communauté
d’agglomération de Brive
a établi un plan de financement et un calendrier
de mise en place.
genda 21, la formule revient comme
un refrain de bonnes déclarations
d’intention. On en parle à l’échelle
mondiale, d’une nation, d’une région ou
d’une ville. Mais l’expression reste encore
nébuleuse pour le grand public. Il est
pourtant question si ce n’est de sauver la
planète, tout au moins de la préserver
pour demain et après-demain, bref de
mieux gérer nos ressources. Agenda, en

A

latin « ce qu’il faut faire », peut se traduire
par programme d’actions et 21 pour XXIe
siècle. Depuis 1992 et le sommet de la
Terre de Rio (voir encadré), cette formule
sert de référence pour la mise en œuvre de
toute politique de développement durable
à l’échelle des différents territoires. Ce

UN ACTE VOLONTAIRE
Mais, même si la communauté internationale a tiré la sonnette d’alarme pour
préserver planète, adopter un Agenda 21
n’est toujours pas une obligation. Une
ville ou une communauté ne sont pas
tenues d’en élaborer un au même titre
par exemple qu’un POS ou qu’un PLU. Si
important qu’en soit l’enjeu, cette
démarche relève donc de la seule volonté
des élus. Ceux de la Communauté d’agglomération de Brive ont décidé de s’engager
dans cette voie. Cette préoccupation de
développement durable transpirait déjà
dans le premier contrat d’agglomération
signé en 2004. En conclusion d’un
colloque sur le sujet, la CAB a annoncé

> L’AGENDA MIS EN PRATIQUE

La nouvelle station d’épuration en service
onstruite à côté de l’ancienne,
sur la commune de Saint-Pantaléon de Larche, la nouvelle
station d’épuration des eaux usées de la
CAB est officiellement entrée en service
le 25 juin dernier. Un moment symbolique salué par tous les élus de la
Communauté.
Outre que la station de Gourgue nègre
augmente la capacité de traitement à
215.000 équivalent habitants (130.000
avec l’ancienne) pour faire face au futur
développement urbain, elle emploie un
procédé révolutionnaire unique en
Europe qui permet de réduire les boues
de 30% en utilisant des champignons
(procédé Mycet). Et ce n’est pas là le
seul apport environnemental. La
nouvelle station qui s’intègre parfaitement dans le site, n’offensera pas
l’odorat, respectera mieux les cours

C

d’eau et sera moins bruyante. Elle s’inscrit
donc parfaitement dans la démarche de
développement durable qui prend forme
dans l’élaboration d’un Agenda 21.
De plus, les travaux ayant été menés en un
temps record, le coût final s’élève à 36
millions d’euros TTC, soit une économie
de 5 millions par rapport à ce qui était
initialement prévu.
« Le développement durable n’est pas un
slogan pour les élus de la CAB, mais un
véritable choix qui concilie protection de
l’environnement, développement économique et épanouissement social »,
confirmait son président Bernard Murat.
« L’eau sera encore plus dans les années à
venir une véritable richesse dont nous
devons prendre soin. »
La station d’épuration fonctionne et les
travaux de finition se poursuivent. L’inauguration est prévue pour l’automne
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Les élus de la CAB ont ouvert
les vannes de la nouvelle
station d’épuration

prochain. Une convention d’exploitation a été signée pour une première
période d’un an et demi. A noter que la
station s’est également donnée un rôle
pédagogique et pourra être bientôt
visitée par les écoles et les particuliers. 

q
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> MALEMORT
Pourquoi Agenda 21
Agenda, en latin « ce qu’il faut faire »
et 21 poir XXIe siècle. La formule a été
adoptée en 1992, lors du sommet de la
Terre à Rio où 173 pays ont adopté un
programme Action 21 ou Agenda 21 en
anglais. Il s’agit d’une déclaration qui
fixe un programme d’actions pour le
XXIe siècle dans des domaines très
diversifiés afin de s’orienter vers un
développement durable de la planète.
L’Agenda énumère quelque 2500
recommandations liées à la santé, le
logement, la pollution de l’air, la
gestion des mers, des forêts et des
montagnes, la désertification, la
gestion des ressources en eau, l’assainissement, la gestion de l’agriculture,
celle des déchets. Aujourd’hui,
l’Agenda 21 sert de référence pour la
mise en œuvre du dévelopement
durable au niveau des territoires. 

fermement son intention d’établir un
Agenda 21. Début juillet, le Conseil
communautaire s’est fixé un plan de
financement dans lequel la CAB intervient à hauteur de plus de 20% ainsi qu’un
calendrier de réalisation.
UN PROGRAMME D’ACTIONS
EN DÉCEMBRE 2007
La CAB s’appuie sur KPMG, un cabinet
bordelais spécialiste en la matière, pour
analyser le diagnostic déjà établi en interne
et proposer une stratégie. Celle-ci sera
présentée aux différents partenaires institutionnels afin de les associer à la
démarche et recueillir leurs avis. Une fois,
ce large tour de table effectué, pourra
ensuite être défini le véritable programme
d’actions, normalement en décembre
2007. En se dotant ainsi de son propre
Agenda 21, la CAB rejoindra les collectivités pilotes en la matière en France. Une
exemplarité qu’elle recherche également
en interne en prônant déjà en son sein
des comportements comme le tri sélectif
ou le covoiturage, en appliquant des
clauses d’insertion sociale dans ses gros
appels d’offres comme l’exigence de
chantiers plus respectueux de l’environnement...  M.C.M.

Une zone pour l’artisanat
a Communauté d’agglomération de Brive
aménage une nouvelle
zone d’activités à l’Est. Cette zone
de la Rivière située à Malemort, à
côté de la déchetterie (au-dessus
du complexe sportif), est destinée
à l’artisanat du bâtiment.
« Elle permettra d’accueillir des
entreprises qui souhaitent se
mettre aux normes ou se développer», affirme le maire Robert
Penalva. « Cette réalisation obéit au souci
de reéquilibrage entre l’Est et l’Ouest »,
ajoute le président de la CAB, Bernard
Murat. Une première tranche de 10
hectares sur les 17 prévus sera livrée en
novembre prochain, puis une deuxième
en juin 2008 et enfin une dernière conditionnée par la raccordement au futur
barreau routier entre l’ex-RN89 et la
RD901 (route de Beynat). Cette zone
comporte une quinzaine de parcelles de
2000 à 15.000 m2, commercialisée par
Brive énergies, l’agence de développement économique de la CAB. Des

L

contacts sont d’ailleurs en cours avec des
entreprises. Deux giratoires seront
aménagés à ses accès, l’un créé sur la rue
de l’Industrie, l’autre ancré sur le futur
barreau.
Là aussi, l’aménagement de cette zone
intèg re une démarche de qualité
environnementale (démarche chantiers
propres, éclairage public de type faible
consommation, espaces verts, réalisation
de bassins de rétention pour les eaux
pluviales...). 
Contact pour la commercialisation :
05.55.74.49.76.

Nutrition et santé pour la CAB
Tous les maires de la Communauté
d’agglomération de Brive (CAB) étaient
réunis fin juin dans la salle d’honneur de la
mairie de Brive autour de Bernard Murat
pour la signature du Plan national nutrition
santé. Avec cette charte, les maires
s’engagent à mettre en œuvre des moyens
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spécifiques pour proposer une alimentation équilibrée dans leur commune. La
signature s’est déroulée en présence de
Michel Chauliac, coordinateur du PNNS
au ministère de la santé, qui rappelait que
sur les 94 communes françaises qui ont
signé la charte, 15 sont du bassin de Brive.
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> LOISIRS

Un été dans
les eaux claires
du Causse
Après plusieurs vidanges, les eaux du lac du Causse n’ont
jamais été aussi transparentes. Une belle invitation à la
baignade et aux activités nautiques dans un cadre de
verdure exceptionnel. Le drapeau vert est hissé sur une
saison estivale qui s’annonce sous les meilleurs auspices.
e la berge, on peut voir le fond.
« L’ eau n’a jamais été aussi
claire », s’enthousiasme JeanPierre Francy début juillet. Le
président du syndicat mixte d’aménagement du Causse corrézien est catégorique :
« Nous avons une qualité d’eau exceptionnelle. On en boirait presque »,
plaisante-t-il en la prenant en coupe dans

D

ses mains. L’eau, l’or bleu du lac du
Causse, tout l’attrait du site repose sur sa
qualité. On ne peut rêver meilleure invite
pour s’y baigner ?
Cette année, le lac a donc entamé sa saison
estivale sous les meilleurs auspices. Il doit
cette transparence inédite à sa récente
vidange totale. Si les travaux imprévus
de colmatage d’une fissure sur la digue ont

Pédalo, voile, aviron, ski nautique, canoë... des activités nautiques durant tout l’été.
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Le lac du Causse, un bon plan
pour l’été avec ses deux grandes
plages, la baignade surveillée
et des aires ombragées.

retardé le remplissage, ils ont aussi
enclenché deux vidanges partielles qui
ont contribué à finir d’assainir le bassin,
débarrassé à l’occasion de ses détrituts en
tout genre par des âmes citoyennes . « Ça
a été le grand lessivage », illustre l’élu.
« Nous espérons que les algues ne reviendront pas. » Ici, chacun se souvient de cet
été 2004 en berne : la baignade avait été
interdite à cause des dangereuses cyanobactéries.
« NOUS ALLONS NOUS MONTRER
TRÈS VIGILANTS »
Les algues ont donc été retirées et un
cabinet spécialisé a mené une étude pour
éviter que le problème ne se reproduise.
« Nous allons nous montrer très vigilants
en nous appuyant sur ce rapport. » Celuici préconise une vidange partielle d’un
mètre tous les deux ans et que chacun
respecte mieux l’environnement. « Le
causse c’est du gruyère. Le calcaire est
perméable, tout passe dans les rivières
souterraines et finit dans le lac, avec les

q

12

LE MAGAZINE MUNICIPAL

REPORTAGE

LE PLEIN
D’ACTIVITÉS
Baignade surveillée
Tous les jours, de 10h à 18h, en juillet
et août, sur deux périmètres de
baignade, plage des Peupliers et plage
du Moulin.



Balades pédestres
Un chemin sécurisé épouse tout le tour
du lac soit 7km. A faire en famille. A
découvrir aussi, les nombreuses
randonnées sur le causse.



 Location de VTT et VTC
A la base ASPTT située en bas du
parking de la base nautique. Location
sur place, tous les jours, de 10h à 18h,
de VTT, VTC enfants ou adultes, et de
carioles de deux places pour transporter des enfants. Location à la demande
(heure, journée semaine à partir de
3€) moyennant caution. Casque
fourni. Rens : 06.81.50.48.40.

risques de pollution qui en découlent. »
Une situation qui devrait être mieux
contrôlée grâce aux travaux d’assainissement réalisés dans les communes
alentour et à l’implication des agriculteurs du voisinage. Il n’en reste pas moins
que, pour la sécurité des baigneurs, les
eaux sont contrôlées par la DDASS toutes
les semaines.
« Nous avons un lac reconnu au niveau
international grâce à l’aviron. Il bénéficie
d’un environnement de verdure, d’un
cadre de tranquillité. C’est un atout
touristique à préserver et à faire fructifier. »
EN AMÉLIORATION CONSTANTE
L’estivant d’ici ou d’ailleurs apprécie ce
site en constante amélioration. Le lac ne
manque pas d’atouts : deux grandes
plages dont le sable a été renouvellé l’an
dernier et qui sont sont nettoyées tous les
jours, deux périmètres de baignade
surveillée, la présence rassurante d’un
centre de secours, des espaces ombragés,

une base nautique et un club pour
s’adonner à des activités plus sportives,
un restaurant pour déguster des produits
locaux, veau de lait sous la mère et viande
rouge Limousine cuite aux sarments de
vigne... Le camping qui s’est dotée cette
année d’une piscine, gagne ainsi sa
troisième étoile. Sans oublier l’hébergement en chalets ou village de gîtes.
Pour assurer la tranquillité de ses 200
hectares repartis sur trois communes, le
Causse corrézien vient de se doter d’une
police rurale qui agit en coordination
avec la gendarmerie. Elle est constituée
pour l’heure d’un agent et veille au
respect de l’environnement, de la sécurité
routière et fait aussi office de garde chasse
et pêche. La pêche justement, le lac qui
avait été délesté de ses tonnes de poissons
au moment de la vidange, est aleviné
naturellement par le ruisseau. Cet été,
c’est donc comme vous voulez, à chacun
son activité.  M.C.Malsoute

 Location bateau, planche et pédalo
Auprès du CSNB (Club des sports
nautiques de Brive) à la base nautique.
Location de voilier, aviron, planche à
voile, canoé, kayak et pédalo (à partir
de 5€ la demi-heure). Possibilité également de cours de deux heures et de
stages. Rens : 05.55.85.14.63.

Stages à la semaine
A la base nautique de la Ville de Brive. Ces
stages qui s’adressent à des jeunes,
marient sur la semaine deux activités
variant selon les âges (de 7 à 14 ans).
Inscription au préalable. Rens :
05.55.85.42.93.



 Ski nautique
Sur la berge en face à la base, tous les
après-midi, de 14h à 19h, 16€ le tour.
Rens : 06.12.32.79.91.
 Pêche
De 2 e catégorie sur des périmètres
définis. Carte à la journée 10€.
Rens : Moulin de Lissac,
05.55.85.87.50.

Rens : Causse corrézien, 05.55.17.20.70.
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POINTSDEVUE

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

> GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTE ET APPARENTÉS

La gestion actuelle de la ville de Brive laisse à désirer
rois exemples illustrent concrètement
le gaspillage de l’argent public et une
gestion approximative. Tous les Abécédaires n’y changeront rien, les faits sont têtus.
• Bibliothèque de Tujac : en 1998, Brive
signe le plan « Brive ville lecture » avec
l’Etat avec un projet de Bibliothèque :
campagne de presse, annonces, un grand
panneau « ici bientôt la bibliothèque »…
Il va rester plusieurs années. Finalement,
ayant dépassé les délais prévus, Brive
rembourse à l’Etat les subventions versées
et la majorité s’oriente vers un médiabus.
Entre-temps des études avaient été réalisées : 214.000€ versés à la Semabl… soit
1,4 Millions de francs pour rien…
• Fontaine de la place de la République. Il
y avait un massif bien agencé par les services municipaux, mais la majorité
actuelle veut avoir enfin mené au bout
quelques projets : il y aura une fontaine (à
400.000 euros soit environ 2,6 Millions de
Francs) alors que les riverains souhaitaient une réfection des trottoirs difficile-

T

ment praticables par les personnes âgées
ou à mobilité réduite. Un investissement
inutile…
• Projet de pôle d’échange intermodal de
transport sur le site de la Gare et le projet urbain du voisinage. Il en est question
depuis plus de 10 ans. Une délibération
pour un marché d’étude a été prise en
2001, la finalisation du projet prévue en
2004 devrait être faite fin 2007. Le sénateur maire a déjà précisé que c’était de la
faute des autres (région Limousin, SNCF,
RFF…). 55.000 euros ont été dépensés
pour dire qu’il vaut mieux circuler côté
cour de la gare et que le stationnement
des véhicules et des bus devait se faire du
côté Sernam dont les locaux sont inoccupés... Sans commentaires…
L’objectif de la prochaine équipe municipale devra prioritairement être de dépenser utile et d’agir en concertation, ce sera
notre volonté autour de notre député,
Philippe Nauche.
Patricia Bordas

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

Contradiction
l n’y a pas que le ciel chargé de lourds
nuages noirs en cette période
estivale. Des menaces planent sur
l’avenir des tribunaux du département
dont ceux de notre ville (tribunal de
Grande instance, Conseil des Prud’hommes, tribunal de commerce).
Ardent partisan du maintien d’un
service public de proximité, j’ai participé
récemment à la manifestation demandant leur maintien. J’ai eu le plaisir de le
faire aux côtés de la profession
judiciaire, de nombreux élus de gauche,
de syndicalistes. Mais aussi, fait exceptionnel, de Bernard Murat et d’ élus de
sa majorité ; il n’est pas si fréquent de les
rencontrer dans ce type de défilé.
D’autant que ce sont tout de même
leurs amis à l’Elysée, à l’Assemblée
Nationale, et au Sénat qui proposent
de réduire de manière drastique les

I

moyens accordés
au service public,
qu’il s’agisse du
nombre de
fonctionnaires ou
des structures.
Dénoncer à Brive
ce que l’on
approuve à Paris, voilà bien une posture
pour le moins contradictoire.
En ira-t-il de même demain après
l’annonce par le ministre de 10.000 voir18.000- suppressions de postes dans
l’Education Nationale ? Verra-t-on
Bernard Murat et la majorité municipale défiler dans les rues de Brive pour
dénoncer le recul des moyens accordés
aux établissements scolaires de la ville ?
Rien n’est moins sûr… 
André PAMBOUTZOGLOU
Conseiller Municipal de Brive. Vice-Président
du Conseil Régional du Limousin
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OPPOSITION
OU COMPLAISANCE ?
ans le dernier Brive Magazine,
mon excellent camarade André
Pamboutzoglou, (en bas à gauche de
la page), s’emportait contre un
sondage, publié par le site de Brive
Notre Ville. Ce sondage interrogeait
les lecteurs sur
sa possible
présence aux
cotés du maire
sortant, lors du
prochain scrutin
municipal. Dans
un contexte
national de confusion politique (que par ailleurs, il
dénonce), et venant après le curieux
mandat offert par André Pamboutzoglou au dit maire, lors d’un récent
conseil municipal, la question n’était
pas totalement saugrenue. La
preuve : une large majorité de
visiteurs a répondu oui. Quelle qu’ait
été la malice de la question, il n’en
reste pas moins vrai qu’une fois de
plus, André Pamboutzoglou, et c’est
ce qui étonne le plus les citoyens,
aura saisi l’occasion pour éviter de
critiquer la gestion municipale. Qu’il
nous permette, au moins, de nous
étonner d’une attitude étrange pour
un élu de l’opposition.
Etienne Patier
Lisez et réagissez sur
brive-notre-ville.com

D

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

q
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Reportage photos : Diarmid Courrèges

> GOUFFRE DE LA FAGE

La nuit des chauvesC e t é t é , u n g ro u p e d e
passionnés du GMHL (groupe
mammologique et herpétologique du Limousin) se
déplace au gouffre de La Fage
pour étudier le rhinolophe
euryale, une petite chauvesouris d’environ 12 gr. Brive
Magazine est allé à la découverte de ces mammifères
fascinants.
écouvert dans les années 1890
lors de la construction de la voie
ferrée Brive-Cahors, le gouffre
de La Fage abrite aujourd’hui
l’une des plus importantes colonie de
chauves-souris d’Europe. Parallèlement,
l’endroit est un site exceptionnel de
merveilles géologiques que les touristes
connaissent bien. Grâce à ces deux qualités,
La Fage est un exemple parfait de cohabitation réussie entre l’homme et l’animal ;
à ce titre, ce site remarquable a intégré le
réseau Natura 2000, réseau écologique
européen dont l’objectif premier est de
favoriser le maintien de la biodiversité, de
conserver les habitats, la faune et la flore,

D

en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles. Un bel
exemple de développement durable.
À LA DÉCOUVERTE DU RHINOLOPHE
Une vingtaine de passionnés de chauvessouris, venus des 4 coins de l’hexagone,
s’est donné rendez-vous pour 4 nuits nonstop à la découverte du rhinolophe
euryale. Pendant cette première session,
l’étude porte sur les femelles en gestation
et dans les deux suivantes sur les femelles

1

2

allaitantes puis sur les jeunes qui deviennent autonomes et prennent leur envol
(voir Brive Magazine n°174).
Lampes sur le front, le petit groupe se
prépare dès la nuit tombée pour la
première phase de l’opération : tendre un
filet japonais à la sortie du gouffre pour
capturer au moins trois de ces petits
mammifères, les marquer avec un
émetteur et suivre leur parcours pour
étudier leur territoire de chasse, inconnu
jusqu’à maintenant.

3

Une fois capturées à la sortie du gouffre, les trois chauves-souris sont aménées dans un véhicule aménagé où Michel Barataud va les peser (1), les
mesurer (2), avant de les baguer (3) et de couper une touffe de poils sur la nuque (4) afin d’y coller un petit émetteur (5) qui permettra de les pister
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souris
Le groupe est accompagné par Michel
Barataud qui étudie les chauves-souris
depuis plus de 20 ans et mène des recherches sur ces mammifères trop peu
connus. Les heures passent et, dans
l'humidité de cette nuit, le groupe scrute
la sortie du gouffre, les filets japonais
prêts à l’action. De multiples chauvessouris surgissent de la faille mais peu de
rhinolophes euryales. En effet, à La Fage,
plusieurs espèces hibernent et cohabitent. Il faudra beaucoup de patience pour
attraper trois individus d’autant que seuls
les mâles semblent de sortie ce soir.
Finalement, la capture sera fructueuse et
les trois chauve-souris (1 mâle et 2
femelles) sont amenées vers un petit
camion où elles vont être marquées avant
de les relâcher pour les suivre la nuit
durant.
Méticuleux, Michel Barataud ouvre un
petit carnet et note consciencieusement
les caractéristiques des chauves-souris
capturées dont la taille des avant-bras et
le poids. Après la pose de l’émetteur sur
la nuque , les petits mammifères sont
relâchés et nos chasseurs d’ultra-sons,
talkie-walkie et antennes à la main ne
rentreront au gîte qu’au petit matin
lorsque Dame chauve-souris aura rejoint
ses pénates et qu’ils auront tracé la carte
de ses déplacements. M.E.

4

Lampes sur le front,
antennes et talkie walkie
à la main, le groupe se
prépare pour une folle
nuit de repérage.

Le saviez-vous ?

B

ien que pourvues d’ailes, les chauvessouris ne sont pas des oiseaux mais
des mammifères volants. Leurs ailes sont
faites d’une membrane épaisse et leur corps
est recouvert de poils ; elles mettent bas un
petit par an et le nourrissent avec du lait.
Elles hibernent le plus souvent dans des
grottes, s’enroulent dans leurs ailes et
dorment la tête en bas. leur rythme biologique s’adapte à la température ambiante et
elles sont en hypothermie ce qui leur permet
d’économiser de l’énergie. En dehors de
l’hibernation, elles restent au repos dans
leur gîte et s’éveillent à la tombée du jour en
fonction de la variation de la lumière
et de leur horloge interne. Leur battement cardiaque varie alors entre 15 et
20 par minute mais, lorsqu’elles se
réveillent leur cœur passe à 800
pulsations/minute.
Souvent considérées à tort comme
nuisibles et porteurs d’une mauvaise
réputation, ces petits mammifères
sont de grands chasseurs de
papillons de nuit et de moustiques. Ils volent
d’ailleurs la bouche ouverte et ingurgitent les
insectes en volant. Une chasse qui dure
toute la nuit.

Pourvue d’une dentition impressionnante, la chauve-souris est inoffensive pour
l’homme. Elle se nourrit d’insectes et
apprécie les moustiques...

C’est une petite boule de poils toute douce
avec des ailes et de grandes oreilles. Vue
de près, la chauve-souris perd tous ses
attributs « terrifiants ». Et non, elle ne
s’accroche pas dans les cheveux !

6

5

et de connaître l’étendue de leur terrain de chasse qui a un rayon probable de 7 à 8 km. L’émetteur est collé avec une colle chirurgicale et tombera seul
une dizaine de jours plus tard. Le rhinolophe euryale pèse entre 10 et 12 gr et mesure environ 6 cm (30 cm avec les ailes déployées).
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VIEPUBLIQUE
> AU CONSEIL MUNICIPAL

Un vœu pour garder le Tribunal
a séance du 5 juillet du Conseil
municipal a été précédée par une
manifestation des avocats du barreau
de Brive et des élus de la Ville afin de marquer
leur volonté de garder à Brive le tribunal de
grande instance. Après qu’une délégation
ait été reçue par la sous-préfète Francine
Prime, le Conseil municipal débutait par la
lecture et l’adoption d’un vœu par tous les
élus du Conseil municipal, « Gardons le
Tribunal de Grande Instance de Brive-laGaillarde ». En voici les grandes lignes :
« Dans le cadre de la modification de la carte
judiciaire, il a été évoqué la suppression du
Tribunal de Grande Instance de Brive-laGaillarde. Or, un tel projet ne correspond pas
à la réalité économique et juridique de la
Corrèze.
Tout d’abord, le Tribunal de Grande
Instance de Brive est implanté dans une
ville de plus de 50.000 habitants, au coeur
d’une communauté d’agglomération de
80.000 habitants, dans un bassin de vie de
120.000 habitants.
En matière pénale, environ 80 % des
crimes et délits ont lieu dans le périmètre
du TGI de Brive. Dans l’hypothèse où tout
le contentieux pénal serait recentré sur le
site de Tulle, cela obligerait la police et la
gendarmerie à assurer un service de
transport de délinquants plus important,
ce qui porterait préjudice à leurs actions de

L

Rassemblés autour de Bernard Murat et de Maître Faure Roche,
bâtonnière de Brive, toute la profession et les élus du bassin de Brive,
ensemble pour garder le Tribunal à Brive.

terrain menées pour la sécurité de tous.
A noter également que le Tribunal départemental pour enfants à son siège et tient
ses audiences exclusivement à Brive, soit 1
146 mineurs concernés par 583 jugements
d’assistance éducative. [...] C’est pourquoi,
les membres du Conseil municipal de
Brive-la-Gaillarde demandent le maintien
du Tribunal de Grande Instance de Brive
avec toutes ses compétences juridictionnelles, du Conseil des Prud’hommes et
du Tribunal de Commerce pour garantir
aux justiciables des conditions normales
d’accès à la justice. Celle ci doit demeurer

un service public de proximité prenant en
compte la réalité du territoire corrézien.
Par ailleurs, les membres du Conseil
municipal souhaitent qu’une concertation préalable soit menée avec l’ensemble
des acteurs concernés (fonctionnaires de
justice, ordres professionnels, collectivités
territoriales) avant que toute modification soit décidée ». Cette dernière séance du
Conseil avant les vacances reprenait ensuite
avec, parmi les délibérations adoptées, la
création d’une nouvelle école municipale de
sports pour les personnes de plus de 60
ans. On en reparle à la rentrée. 

MISE AU POINT
Dans le dernier Brive Magazine N°177, Monsieur Patier
déclare que le Parc d’Entreprises Brive Ouest (PEBO) « ne
génère aucune création de richesse supplémentaire ». En tant
que Vice-Président de la CAB, chargé du développement
économique, je tiens donc à apporter des éléments très
concrets qui rétabliront la vérité
1er : le PEBO a accueilli depuis 2005, 23 entreprises. 25%
d’entre elles sont nouvelles, quant aux autres, elles ont fait
le choix de s’implanter sur cette zone d’activités aux
nombreux avantages (qualité environnementale, desserte
autoroutière…) pour y développer leurs activités et donc des
richesses créatrices d’emplois.
2e : Les investissements générés par les entreprises installées au PEBO, s’élèvent à plus de 37 Millions d’euros, soit
en moyenne 1,6 Millions d’euros par projet.

3 e : Sur les 23 entreprises actuellement installées, 22
ont créé de nouveaux emplois. Sur les trois prochaines
années, le PEBO accueillera 795 emplois dont 332
nouveaux emplois, soit un taux d’emplois nouveaux
sous trois ans de 42%.
Enfin pour conclure, je rappelle que dans le budget
fonctionnement de la CAB, la taxe professionnelle
représente plus de 48% du budget, et 72% si on inclut
les compensations fiscales de l’Etat.
Ces éléments qui ne peuvent pas être contestés parce
que vérifiables, montrent que le Parc d’Entreprises
Brive Ouest sert le développement économique de
Brive et de son bassin, et qu’il génère donc bel et bien
de nouvelles richesses.

Marcel Demarty
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LAVILLEETVOUS
> TRAVAUX D’ÉTÉ

Voiries et trottoirs
auprogramme de l’été
La Ville profite de la
période estivale et d’une
circulation moins dense
pour réaliser plusieurs
chantiers de voirie afin
de répondre aux demandes
exprimées par les habitants lors des réunions
des comités de quartier
et des permances d’élus.
Attention, dans certains
cas, la circulation peut être
modifiée.
omme chaque année, la période
estivale est l’occasion pour la Ville
de lancer des travaux de voirie et de
les coordonner le plus souvent avec les
importants travaux d’assainissement
réalisés par la Communauté d’agglomération de Brive, permettant ainsi de
réduire les désagréments que procurent
toujours tous chantiers. Lors d’une récente
conférence de presse, Evelyne Vidalo,
premier adjoint et Roger Fite, maire
adjoint chargé de la voirie, ont présenté le
programme des travaux de l’été.

C

« PROGRAMMATION
RESPECTÉE »
En préambule, Evelyne Vidalo soulignait
que « tous ces travaux sont inscrits dans
notre programmation de voirie depuis le
début de cette année ; cette programmation qui est celle pour la pér iode
2007-2012 sera respectée, précisant également que dans son budget 2007, la Ville a

La Ville a entamé son programme de rénovation des trottoirs intérieurs
de la première ceinture des boulevards.

augmenté de 20 % (soit + 300 000 euros)
ses moyens en faveur de la voirie. Je
rappelle, ajoutait-elle, que pour la période
2001-2006, ce sont plus de 12 millions
d’euros qui ont été investis pour la rénovation de 30 km de rues et trottoirs. »
Reste à souligner que pour chacun des
chantiers, les décisions ont été prises en
concertation avec les habitants dont
d’ailleurs la plupart des travaux résultent
de demandes qu’ils ont formulées dans les
réunions de comités de quartiers, lors des
permanences d’élus ou par le biais de
Mairies Services.
LES PRINCIPAUX TRAVAUX
DE L’ÉTÉ
> Avenue du 8 mai 1945
La Communauté d’agglomération de
Brive procède actuellement à des travaux
sur les réseaux d’assainissement. La Ville
enchaînera tout de suite après avec la
rénovation de la voirie. Ce chantier, qui
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devrait s’achever fin octobre, représente
un coût de 925.000 € pour la CAB et de
125.000 € pour la Ville.
> Rue André Emery
Après l’intervention de la CAB sur le
renouvellement des réseaux d’assainissement, la Ville rénovera la voirie. La fin de
ce chantier qui a démarré le 3 juillet, est
prévue pour mi-novembre et le montant
des travaux est de 35.000€ pour la CAB et
de 60.000€ pour la Ville.
> Rue Paul de Salvandy
Depuis le 4 juillet, la CAB et la Ville réalisent des travaux de réfection des réseaux
d’assainissement et de voirie qui s’étendront jusqu’au début septembre pour un
coût de 70.000€.
> Rue Bastié
Autre chantier de réfection de voirie
démarré depuis le 4 juillet pour une durée
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de 4 mois, soit jusqu’à fin octobre où la
Ville a pris, ici aussi, le relais de la CAB qui
a procédé aux travaux sur les réseaux
d’assainissement. Coût de l’opération
198.000 € pour la CAB et 50.000 € pour la
Ville.
> Rénovation des trottoirs intérieurs de
la 1ère ceinture des boulevards
Tandis que débuteront à l’automne les
premiers travaux d’aménagement urbain,
depuis le 2 juillet la Ville a entamé son
programme de rénovation des trottoirs
intérieurs de la première ceinture des
boulevards, chantier qui devrait s’achever
début août.
> Nouveau parking de proximité
rue du docteur Massénat
La ville se dote cet été d’un quatrième
parking de proximité en plein centre ville.
Situé rue du docteur Massénat, à proximité du Conservatoire, il présente une
capacité de stationnement de 9 places
dont une réservée aux personnes handicapées et vient ainsi compléter l’offre de
stationnement. Coût de réalisation,
30000€.
CONSULTATION À VENIR
En conclusion, Evelyne Vidalo informait
que les services de la Ville travaillent
depuis plusieurs semaines à l’aménagement de la rue Emile Zola, sur le projet de
rénovation et d’élargissement des
trottoirs. Les comités de quartier organisent une réunion cet automne avec les
habitants et commerçants de la rue Emile
Zola afin de présenter le projet.
Concernant l’avenue Jean-Jacques
Rousseau, elle devait déclarer « c’est un
projet sur lequel nous travaillons avec
l’objectif d’élargir l’avenue pour la rendre
plus sûre. Pour cela le maire a fait des
propositions pour que le déplacement de
la gare de marchandises sur une vraie
zone de fret entre Brive et le futur aéroport
soit étudié. Cette solution permettrait
l’acquisition des terrains en bordure de
l’avenue Jean-Jacques Rousseau pour des
travaux d’aménagement et d’élargissement. Le maire a reçu une réponse
encourageante du directeur de Réseau
Ferré de France (RFF), en sachant que
cette avenue est une départementale. » 

Des chantiers expérimentaux
pour améliorer la sécurité
l’instar de la rue Pierre Chaumeil à
Tujac, la Ville, après concertation
avec les riverains, va tester pendant
quelques mois des travaux de mise en
sécurité de la rue Léonce Bourliaguet à
Bouquet et de l’avenue du 18 juin 1940 à
Tujac. Ce n’est qu’à l’issue de cette période
d’expérimentation et si le test a été
concluant, que les travaux définitifs seront
Rue Léonce Bourliaguet.
réalisés avec des aménagements en dur.
« Il s’agit dans ce type de chantier, explique Roger Fite, maire adjoint à la voirie, de satisfaire aux exigences de sécurité en particulier aux abords des écoles tout en essayant
de satisfaire au mieux les attentes des usagers et des riverains. Les expériences
conduites rue Pierre Chaumeil ont pleinement donné satisfaction, ce qui nous a conduit
à poursuivre la voie de l’expérimentation. » 

A

TRAVAUX SUR LE PONT DE LA BOUVIE
Trois questions à Roger Fite, maire Notre pari est de tout faire pour
adjoint chargé de la voirie
limiter la durée de ce chantier »
« Pourquoi avez-vous engagé des
travaux sur le pont de la Bouvie ? »
R.F : « Pour la sécurité des automobilistes et des piétons. Il faut en
effet savoir que la structure du pont
qui date de 1932, s’est fragilisée et
était devenue dangereuse. A la
demande du maire, nous allons
aussi profiter de ces travaux pour
entreprendre des opérations
d’embellissement du Pont de la
Bouvie qui sera entièrement repeint
et qui bénéficiera d’éclairages »

« Un chantier que vous pensez finir
quand ? »
R.F : « Initialement la réouverture du
pont était programmée mi-septembre. Le maire nous a demandé de
tout mettre en œuvre avec les
services de la Ville, de la CAB et les
entreprises pour raccourcir les
délais. Nous avons travaillé sur la
gestion technique du chantier et des
solutions ont été trouvées afin de
permettre l’ouverture du pont aux
véhicules (sauf les camions) dès le
début du mois de septembre, pour la
« Ces travaux ne sont pas sans rentrée scolaire. Si aucune intemconséquence sur la circulation » périe vient perturber le chantier, on
R . F : « N o u s e n a v o n s b i e n aura gagné plus de 10 jours sur le
conscience. Nous sommes tous calendrier initial ».
automobilistes et pour un certain
nombre d’entre nous, nous vivons
dans les quartiers concernés. C’est Pour tous renseignements liés au
pour limiter les désagréments, que chantier du Pont de la Bouvie
nous avons programmé ces travaux
durant les deux mois d’été, pendant La Ville de Brive à votre écoute
les vacances scolaires. Chacun sait Jean-Louis Chanel :
en effet qu’en juillet et en août la O5 55 18 16 70
circulation est moins importante. 06 11 71 98 35
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> ACROBATES

Contest Freestyle :
ces types

I

sont

l faut l’avoir vu pour le croire !
Les pilotes de Freestyle, cette
discipline moto issue du Supercross, ont les nerfs et le cœur
bien accrochés tant les figures
aériennes qu’ils réalisent sur leurs
engins (qu’ils n’hésitent d’ailleurs
pas à lâcher en plein vol) dépassent
l’entendement. Les 6.000 personnes réunies fin juin au Stadium
pour voir évoluer les six meilleurs
pilotes français de Freestyle (parmi
les vingt meilleurs mondiaux), ont
elles aussi frémi devant leurs
envolées à plus de douze mètres de
haut. Cette compétition de haute
volée avait été organisée dans le
cadre des festivités marquant le 100e
anniversaire du 126e RI de Brive.

> CMJ

Une scène ouverte et réussie

La scène ouverte « Viens ici voir »
animée par les membres Conseil
municipal des jeunes s'est déroulée dans
le cadre très agréable des jardins de la
Guierle. Environ 300 personnes se sont
installées au cours de l'après-midi pour

écouter et voir les
différents groupes
de djembé, rap,
danses orientales
ou africaines,
démonstration de
karaté, hip-hop
ou danse country.
L'association SOS
BENIN qui s'était
associée à cette
manifestation a
pu recueillir, grâce
au dévouement des jeunes conseillers,
469 euros en vendant divers objets
artisanaux du Bénin et boissons fraîches.
Le fruit de cette recette sera directement
expédié au Bénin par la présidente Marie
Lacroix. Ces fonds vont financer l'achat
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de mobiliers scolaires permettant la
création et l'aménagement de 2 classes
d'un très récent collège du village
d'Allada.
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25 et 26 août :
Festival de l’élevage

On le répète chaque année à l’envie, le Festival de l’élevage de Brive est le rendez-vous
incontournable du monde agricole et d’un public toujours fidèle. Cette année, les
samedi 25 et dimanche 26 août, le festival affiche toutes les bonnes recettes qui font
son succès depuis plus de quarante ans maintenant et l’on hissé à la place de deuxième
manifestation agricole derrière le Salon de l’agriculture de Paris ... Recettes qui tiennent en deux mots : élevage et gastronomie. Programme.
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Festival de l’élevage :
Le programme
Samedi 25 août 2007
De 9h à 19h, place de la Guierle
et sous la halle Brassens - Concours départementaux de bovins
limousins et Prim’Holstein.
- Présentation de vaches Salers.
- Présentation d’élevage de veaux de lait.
De 9h à 12h dans l’Espace
des Saveurs Gourmandes
- Concours de produits fermiers et artisanaux pour l’attribution de la Médaille
d’Or.
Les animations du Théâtre de Verdure :
- Baptêmes à poneys
- Démonstration de sauts d’obstacles
- Voltige
- Présentation d’un selle français,
d’anglo-arabe, pur sang arabe
- Animations Ovines
Et aussi
- 16 h : remise des Prix du jeu concours
« Le mouton en question »
- 17 h : défilé des animaux en ville, parti-

cipation des confréries, ventes aux
enchères bovins (salle Brassens).
18 h : remise des prix concours veaux de
lait, aviculture...
L’Espace des Saveurs Gourmandes sera
animé par David Martin le samedi et le
dimanche entre 10 h et 18 h.

Dimanche 26 août
De 9 h à 11h :
Visite officielle (le chabrol sera offert par
les bouchers- charcutiers- traiteurs).
De 9h à 12h :
- 2e concours régional de chevaux de trait
sélectionnés, théâtre de verdure
De 9h à 18h :
- Animations équestres au théâtre de
verdure avec : démonstration de voltige,
poneys games, démonstration de sauts
d’obstacles à poneys, baptêmes à poneys,
promenades en calèches sur les boulevards, présentation de chevaux race,

toilettage, débardage, maréchalerie (ferrage
à l’ancienne), sacrement de la championne
dans chacune des catégories (remise des
prix à 18h).
11h : résultat des prix d’ensemble
Limousin, Prim’Holstein, dans les Jardins
de la Guierle.
14h : remise des prix concours Bovins
sous la halle Brassens.
15h : remise des Prix du jeux concours
ovins « le mouton en question »

Et durant les deux jours…
- Quai Tourny, à partir de 17h30
Animations et concours de traite
Salle Brassens : Présentation de la race
Salers et d’élevage de veaux de lait (mère et
veaux)
- Attelage de bœufs Salers
- Mâles Limousins inscrits en qualité
bouchère
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Les Chevaux de trait en concours
- Le 2e concours régional de chevaux de
trait réunira 50 chevaux (pouliches 3 ans
et pouliches suitées, Ardennais, Bretons,
Comtois et Percherons).
- Toilettage, débardage, maréchalerie,
promenades en calèche autour des boulevards
- Sacrement de la championne dans
chacune des races

Et toujours les saveurs gourmandes
- Dégustation et vente des produits du
terroir (charcuterie, liqueurs, alcools, foie
gras, vin paillé…)
- Réalisation de recettes de cuisine par
David Martin accompagné par les
traiteurs-restaurateurs
Côté restauration le festival porposera un

- Vente aux enchères de 50 reproducteurs
limousins hautement sélectionnés
(présence de nombreux éleveurs étrangers)
... des ovins
- Reconstitution de
paysages : le
plateau de
Millevache et
le Causse
Corrézien
- Présentation de races
locales et du
rôle de la
brebis dans
l’utilisation et l’entretien du territoire.
- Exposition sur la politique européenne
de la protection de la diversité.
- Jeux concours « le Mouton en question »
- Dégustation, démonstration et vente de
la Fote des Bergères (le fromage de brebis
des producteurs fermiers de la Corrèze)
- Dégustation de grillades

... des caprins et des porcins
- Présentation
caprine et porcine
(porc fermier du
Limousin, de
montag ne, culs
noirs).
... de l’aviculture et de l’ornithologie
Exposition de volailles et concours (lapins,
pigeons, tourterelles, volière de pigeons
tête noire, palmipèdes, oiseaux d’ornement : 1.200 têtes, 250 espèces).
- Concours du pigeon tête noire de Brive
- Mini ferme
- Exposition ornithologique.

- Espace grillades animé par le CDJA.
L’occasion de dégustation de veau de lait
et de grillades ( viande limousine, viande
Salers, agneau, poulet fermier label rouge,
porc label rouge) mais aussi de porc ou de
cheval.
- Atelier de fabrication et dégustation de
jus de pommes
- Distribution de lait nature et aromatisé
par le Centre interprofessionnel de
documentation et d’information laitière
- Animation par le Comité interprofessionnel de la viande (CIV)
Et encore…
- Baptême de montgolfière sous réserve de
conditions atmosphériques
- Présentation de matériel agricole.
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REPORTAGE
> SAVOIR-FAIRE

De mèche
avec les
coiffeurs
L’un propose un salon de coiffure bio et des massages
shiat-su, l’autre une folle nuit de la pleine lune
où les hommes sont conviés à offrir leur crâne au tribal,
la troisième une gamme de prix intéressante.
De manière générale, nos coiffeurs ne manquent pas
d’idées pour mettre en avant leur professionnalisme
et leurs particularités. Rencontre avec trois d’entre eux
pour un article presque tiré par les cheveux.
ans le dernier Répertoire des
métiers de la Chambre de métiers
et de l’artisanat de la Corrèze, la
Corrèze compte 268 salons de
coiffure et Brive en accueille 82, soit quasiment le tiers. Claude Coupet, directeur de
l’Union régionale de la coiffure, n’est pas
surpris du chiffre : « L’évolution du nombre
de salons n’est pas si forte, explique-t-il,
puisqu’il existait 301 salons en Corrèze en
1975 et 313 salons en 2004 ». Ce qui a

D

changé, c’est la répartition « ville/
campagne » et le nombre de coiffeurs à
domicile en zone rurale. « La moyenne
nationale, reprend-il, est de 1 coiffeur pour
1000 alors que dans la région Limousin,
nous sommes à 1 pour 870 avec un
suréquipement important à Limoges et à
Brive (1 pour 560 environ). Pas de quoi se
faire des cheveux blancs puisque dans les 5
ans à venir, un chef d’entreprise sur 3 va
partir à la retraite et une bonne partie ne

Franck vient d’ouvrir
un salon de coiffure bio
au cœur de la ville.
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devrait pas se renouveler. En Limousin, la
moyenne d’âge d’installation frise les 27 ans
et chaque salon met ses atouts en valeur.
Brive magazine a rencontré trois coiffeurs
au parcours différents.
DU TRIBAL POUR LES CRÂNES
« Rendez-vous le 25 août pour une nuit
du tribal ! » Dans son salon ouvert à
Allassac depuis 4 ans, Stephane ne
manque ni d’énergie, ni d’idées, ni de
sérieux. Sa dernière trouvaille ? Une nuit
de la pleine lune avec ouverture de 21h à
4h du matin : « Toute la nuit, je ferai de la
sculpture sur cheveu, il y aura aussi un DJ
et la rue est bloquée pour installer des
tables ». Stephan découvre le tribal lors
d’un stage à Perpignan. C’est le coup de
foudre. Il est aujourd’hui formateur et
sillonne la France tous les lundis et mardis
pour enseigner son art mis au goût du
jour par le footballeur Djibril Cissé. « J’ai
trouvé ce qui me convenait explique-t-il.
Le tribal est devenu une passion. Parfois,
quand je ferme les yeux le soir, je pense
encore à des motifs ! Les clients me font
confiance, me confient leur tête et je
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Paule encourage son personnel à se former
pour connaître toutes les techniques.

la fin de l’année, et pour les personnes
qui le souhaitent, je travaillerai les cheveux
avec une coupe énergétique qui a été créée
par Rémi Portrait, un grand nom de la
coiffure. Il a mis au point cette coupe
vibratoire qui s'effectue avec un rasoir de
7 cm et les cheveux sont coupés en
fonction des méridiens du corps pour
redynamiser leurs papilles ». A noter aussi
dans ce salon bio, les applications d’huiles
essentielles, le massage shiat-su, le
drainage, la vascularisation...

Régis change de vie et change de tête ! Il confie ses cheveux à Stephane
qui commence à exécuter un tracé tribal avec une tondeuse spécifique.

sculpte leurs cheveux en fonction de ce
que je ressens d’eux. J’aime ce type de
coupe. Il m’arrive de faire la tête corse
sur un crâne mais aussi le lapin de Playboy, les symboles du yin et du yang, tout
ce que le client demande. Ce que j’aime,
c’est sculpter des motifs en fonction de la
personnalité de la personne ».
Autre particularité de ce joli salon rose et
gris : la barbe à l’ancienne. « Quand on y
a goûté une fois, on y revient ! » reprend
Stephan en souriant. « C’est un réel
moment de détente pendant lequel le
client est allongé dans le fauteuil ». Le
rituel n’a pas changé au fil des ans :
serviette chaude, coupe-chou, pierre
d’alun... Que du bonheur !
DE BIEN BIO CHEVEUX
Franck est installé depuis trois mois dans
une petite rue du centre ville. Sa spécialité ?
La coiffure bio. « C’est avant tout l’éthique
qui correspond à mon mode de vie et il
était important pour moi d’être en accord
avec cette éthique dans mon activité professionnelle. J’ai choisi des produits qui
bannissent le plus possible le chimique

dans le capillaire ». Le ton du salon est
donné dès l’entrée : dans cette petite rue
calme, le client est accueilli par une
fontaine installée au fond du couloir. Côté
salon, sur un fond de musique douce,
l’ambiance est épurée, les formes harmonieuses et le mobilier choisi. On se sent
davantage en visite chez quelqu’un que
dans un commerce. Le salon est composé
de deux pièces dont l’une est réservée aux
actes techniques : « La convivialité et
l’échange sont mis en avant. Par exemple,
pour les colorations, les clientes n’ont en
général pas envie de se voir dans un miroir,
car c’est un moment où elles ne sont pas
à leur avantage. Elles s’assoient donc autour
de cette grande table et il n’y a pas de
miroir dans cette pièce.»
La démarche de Franck est atypique et si la
ligne de cosmétiques capillaires qu’il utilise
est bio et issue de produits naturels mis au
point par un naturopathe, il propose également un « travail » sur le cheveu en lien
avec le reste du corps. « J’ai travaillé à Paris
puis à Toulouse et j’ai fait des formations
pour utiliser ces produits qui correspondant aux 5 saisons du Tao. De même, dès
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QUALITÉ ET PRIX ABORDABLE
« J’ai débuté dans le métier à 15 ans ce qui
m’a permis de voir l’évolution de la clientèle ». C’est en 2003 que Paule ouvre son
salon rue Charles Teyssier. Immédiatement, elle est consciente de cette nécessité
d’écoute et de convivialité : « Aujourd’hui,
les hommes et les femmes savent ce qu’ils
veulent, les clients arrivent avec des
demandes précises. On doit répondre à
leurs attentes aussi j’ai un budget spécifique et nous nous formons régulièrement
pour développer les techniques et connaître les nouveaux produits. »
Tandis que la jeune femme nous explique
sa conception de la coiffure, Enrika, le
fidèle berger allemand, surveille sa
maîtresse du coin de l’œil et observe le vaet-vient des clients. Paule reprend : « Dans
le salon, il faut créer une ambiance attractive, privilégier des produits performants
et surtout personnaliser chaque rendezvous. Le tout avec bonne humeur ! ». Sans
oublier tous ces petits plus et un des points
forts du salon, le prix. En effet, Paule à
choisi d’adopter des tarifs préférentiels
pour des comités d’entreprise certains
jours de la semaine et propose également
une carte d’avantages à ses clients.
Au final, la coiffure a de beaux jours
devant elle et ne manque pas d’ingéniosité
pour nous séduire. Tant mieux. M.E.
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L’AGENDADEL’ÉTÉ
Jusqu’au 8 septembre
Ciné plein-air
CAB
Brive et environs
(voir encadré)
Jusqu’au 19 août
11e Festival Millesources
et Dordogne
Musique classique
Concerts dans les églises
de Haute-Corrèze
Jusqu’au 22 août
Spectacles jeune public
(marionnettes,
cirque,théâtre...)
Festival de Sédières

Expositions
Carte blanche > La

tout l’été, le musée Labenche
invite à découvrir le
monde de PierreAndré Latreille, le
« Prince de l’entomologie ». Une expo
présentée dans le
cadre de l’opération « Arts et
sciences en Limousin »

Ville de Brive a choisi de
donner carte blanche, à la
galerie Protée. Les peintres
réunis ont pour dénominateur commun le culte de la
matière. Loin des concepts et
des démarches intellectuelles, ils s’adressent à notre
sensibilité avant tout.

Jusqu’au 9 octobre dans les salles
d’exposition temporaire du
musée Labenche. Entrée libre.

Jusqu’au 9 septembre à la
chapelle St-Libéral. Entrée libre.

Arts media 19 >
Peinture, aquarelle et sculpture à la une de l’exposition
Arts media 19. A l’affiche :
Pierre Galaud, Marie Bazin,
Janine Bouvier, M.Thérèse
Chabrier, Annick Crouchet,
Jani Leyrat, Danielle Severi et
Mireille Soulier.

Mercredi 18 juillet
Clair-Marie Leguay (piano)
Eté musical de St Robert
21h, église de St-Robert

Ophélie Gaillard, violoncelle et Pascal Contet,
accordéon
Festival de la Vézère
21, salle Morand, Donzenac
Mardi 24 juillet
Trio Wanderer
Festival de la Vézère
21h, église de Turenne
Il était une fois les fables
Théâtrales de Collonges
21h30, Théâtre de verdure,
Collonges
Tailleur pour dames
Théâtrales de Collonges
21h30, Théâtre de verdure,
Collonges

Jusqu’au 14 septembre à l’Hôtelrestaurant le Teinchurier.
Entrée libre.

Des stages pour l’été

Jeudi 26 juillet
Le Capricio français
Eté musical de St Robert
21h, église de St Robert
Du 20 au 29 juillet
Brive Plage
Jardin de la Guierle, Brive
Vendredi 20 juillet
Yuri Buenaventura
Concert Brive Plage
21h30,Jardin de la Guierle,
Brive
Juillet et août
Les Cafés de l’été, Les
vendredis du Civoire,
Samedis en folie...
office de tourisme de Brive
Brive et Pays de Brive
Du 27 juillet au 17 août
Festival de St-Céré
Musique et opéras
Saint-Céré et environs
Samedi 28 juillet
Yannick Noah en concert
21h, Objat

Durant tout l’été, le Centre
Jacques Cartier organise une
série de stages à l’attention de
tous, adultes et enfants.

Dimanche 29 juillet
Camille et Anticlimax
Festival de Sédières
19h, cathédrale de Tulle

Scrapbooking
Du 20 au 22 août, atelier de
scrapbooking (personnalisation d’albums photos grâce à
diverses techniques artistiques). Pour adultes, ados et
enfants accompagnés.

Création artistique
Ces stages d’éveil artistique
(peinture, dessin, volume)
sont animés par
Catherine Champ,
plasticienne.
Les séances des ateliers,
centrées sur l’univers
d’un artiste, invitent
les enfants à s’exprimer autour
d’une œuvre. 18, 19 et 20
juillet et du 27 au 31 août.
Pour enfants à partir de 7 ans.

Brive

Samedi 21 juillet
Ciné-concert
avec Théo Hakola
Festival de Sédières
20h30, Grange de Sédières

AUJOURLEJOUR

Naturaliste > Pendant

A voir

AUJOURLEJOUR

Poterie
Animés par Jacques
Mo u n a l , a r t i s t e p o t i e r
céramiste, ces séances
peremettront aux enfants de
découv r ir l’arg ile et de
développer leur créativité.
20, 21 et 22 août. Pour
enfants à partir de 7 ans.

Lundi 30 juillet
Aaron, Nosfelle, Babet,
Oshen, Hot 8 Brass band
Festival de Sédières
2Oh, Grange de Sédières
Mardi 31 juillet
Art Brut, Nelson, The
Elederberries, Hot 8
Brass band
Festival de Sédières
2Oh, Grange de Sédières

Renseignements
au 05.55.86.34.60.

Brive
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Ciné plein-air Brive plage

Camille chante Britten
monde », douze chants issus de douze traditions religieuses différentes. Un grand moment
en perspective. 
Dimanche 29 juillet, 19h30, cathédrale
de Tulle. Renseignement : 05.55.27.76.40
http://www.sedieres.fr

Dimanche 5 août
La Compagnie Coline
(marionnettes)
Festival de la Vézère
17h, château du Saillant
Nuit de la chanson française
Eté musical de St-Robert
21h, Jardin Ranoux,
St-Robert
Mardi 7 août
Urs Karpatz, musique
religieuse tzigane
Festival de la Vézère
21h, église d’Allassac

Iskon Kapla (chœur
polyphonique croate)
Eté musical de St-Robert
21h, église de Louignac

Brive
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Samedi 4 août
Till Fellner, piano et
Viviane Hagner, violon
Festival de la Vézère
20h, château du Saillant

É

Orchestre de chambre de
la nouvelle Europe
Eté musical de St-Robert
21h, église de St-Robert

Jacques le fataliste
Théâtrales de Collonges
21h30, Théâtre de verdure,
Collonges

Sédières

Sur le fil > Etre perpétuellement sur le fil,
c’est sûrement ce que préfère Camille, cette
chanteuse à part dans paysage musical français.
Le dimanche 26 juillet, elle investira la cathédrale de Tulle pour une prestation hors du
commun. Accompagnée par Indi Kaur, Julia
Starr, Sébastien Martel et Majiker, Camille
interprétera « Les Ceremony of Carols » du
compositeur Benjamin Britten. Soit une série
de chansons médiévales écrites pour Noël et des
poèmes anglais du XVIe siècle que Britten a mis
en musique à sa manière. Une musique parfois
dissonante parfois légère, suprenante
par son rythme et sa modernité. A la
place de la harpe originelle, Camille
en re-visiteuse de génie, a choisi une
guitare. Les voix d’enfants, elles aussi
dans la partition originale, seront
remplacées par des voix féminines.
A la suite de ces pièces, Camille
proposera l’une de ses dernières
créations : « Les 12 prières du

Jeudi 2 août
Orchestre du Kremlin de
Moscou
Festival de la Vézère
21h, abbatiale d’Uzerche

L ’

par l’Office de tourisme de Brive et
son pays, Brive Plage propose du 20 au
29 juillet, dix jours d’animations nonstop de 14h à 1h du matin sur le
Théâtre de verdure et dans le centreville. Au programme : une piscine, des jeux
pour les plus
petits et des
compétitions
sportives pour
les plus grands
(sandball,
beach volley,
beach rugby...).
Chaque soir,
apéroconcerts et concerts sont proposées (Yuri
Buenaventura le 20 au soir) et une scène
ouverte est programmée le 27 juillet.
Rens. : Office de tourisme
Tél : 05.65.37.81.56.
ou www.souillacenjazz.net.

E

tion de Brive propose une vingtaine de films
projetés en plein air durant tout l’été dans les
communes de son territoire :
« Camping » (24 juillet Brive plage) ; « Nos voisins
les hommes » (27 juilletCublac) ; « Ici
Najac à vous la terre » (28 juillet - La
Chapelle-aux-Brocs) ; « L’âge de
glace2 » (3 août - Lissac-sur-Couze)
; « La Maison du bonheur » (4 août
- La Rivière de Mansac) ; « Je vous
t ro uve t r è s b e a u » ( 1 0 a o û t Dampniat) ; « Les désastreuses
aventures des orphelins Baudelaire »
(11 août - St Viance) ; « Le tour du
monde en 80 jours » (24 août- BriveRivet) ; « La ferme se rebelle » (1er
septembre - Cosnac). 
Renseignements : CAB
http://www.cabrive.net/

Mardi 31 juillet
Quartet Bulgaria Slaveï
Eté musical de St-Robert
21h, église
de Vars-sur-Roseix

D

L’été sera show ! > Organisée

Pays de Brive

Toiles > La Communauté d’aggloméra-

L ’ A G E N D A
RENDEZ-VOUS

Brive
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Jeudi 9 août
Lina Maria (flamenco)
Festival aux champs
21h, Chanteix
B.Soustrot (trompette)
Eté musical de St-Robert
21h, église de St-Robert
Vendredi 10 août
Don Giovanni (opéra)
par Diva Opéra
Festival de la Vézère
20h, château du Saillant
Keltas, Akli D, Enrico
Macias, Deni
Festival aux champs
A partir de 19h, Chanteix
10, 12, 13 et 15 août
L’invisible (théâtre)
Festival de la Luzège
21h30 à Lapleau, Egletons,
Neuvic et Montaignac.
11 et 12 août
Fête de l’agneau
du Quercy
Cressensac
Samedi 11 août
Don Pasquale
(opéra par le Diva Opéra)
Festival de la Vézère
20h, château du Saillant
K Pilotrac’t, Dobacaracol,
Mano Solo, BRG
Festival aux champs
21h, Chanteix

24 Orchestrades
Musique et amitié > Voilà 24

ans que le rituel est inchangé : chaque
été, (du 14 au 24 août cette année),
500 jeunes musiciens, venus du
monde entier, préparent durant dix
jours, une création contemporaine
et un programme d’œuvres classiques.
Oeuvres qu’ils interprètent, réunis au sein du
même orchestre symhonique, lors d’un
concert final, qui l’an dernier a rassemblé
quelque 5.000 spectateurs.
Pour cette 24e édition, la SOJE, la Symphonie
des jeunes orchestres d’Europe, organisatrice
du rendez-vous, a choisi comme thème
« musique et amitié ». Un thème fédérateur et
bien dans la ligne de cette manifestation créée
par Simone du Breuil et Marcel Landowski
afin de permettre la promotion et la formation
de jeunes musiciens, mais aussi pour leur
donner l’occasion de se rencontrer et de jouer
ensemble.
Comme la tradition l’exige les jeunes artistes
interrompront les répétitions du concert final
pour s’en aller battre la campagne les 17, 18 et
19 août. Une série de concerts décentralisés
dans une vingtaine de communes du Pays de
Brive et au-delà qui chaque année enchantent
leurs habitants et les touristes de passage.
La partition qui sera jouée par l’ensemble des

Les Orchestrades ou permettre la promotion
et la formation de jeunes musiciens,
mais aussi leur donner l’occasion
de se rencontrer et de jouer ensemble.

musiciens lors du concert final, le jeudi 23
août à l’Espace des Trois provinces, a été
composée par Piotr Boss. Ce compositeur
polonais, élève de Nadia Boulanger vit en
France depuis 1981. Outre des pièces symphoniques pour formations de chambre, il
collabore beaucoup avec diverses radios et
télévisions. 
Renseignements et réservations
au 05.55.92.39.39
http://www.orchestrades.com/

L’île aux adieux
Parce qu’elle aime ce bout de terre en pleine
mer, sur une carte pas plus gros qu’une tête
d’aiguille, Corinne Champougny, professeur
de français au collège Cabanis, a voulu faire
un roman. Convoquant l’histoire avec un
grand « H », elle nous
raconte l’île d’Aix à
travers le court séjour
que de vait y faire
Napoléon en exil.
C’était en juillet 1815.
L’histoire dite officielle
ne fait guère de cas de
ces derniers jours de

Brive
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l’Empereur déchu sur le sol français. Ce qui
n’empêche pas l’auteur d’imaginer
avec talent ces quelques heures à
travers le regard de son héros Bastien.
« Je souhaitais, écrit Corinne
Champougny, instaurer un débat
sur Napoléon et le rôle qu’il a joué.
Héros ou mégalomane ? Courageux
ou sanguinaire ? » Ces questions se
poseront à Bastien, héros fictif de la petite
histoire immergée dans la grande. 

Livres

7, 8 et 9 août
Le Barbier de Séville
Festival de la Luzège
21h30, Roc du Gour Noir,
Lapleau.

e

Brive
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« L’île aux adieux » de Corinne Champougny
(Editions du Petit Pavé, 93p, 13 euros)

q

30

LE MAGAZINE MUNICIPAL

Concert gratuit
Podium Centre-France
21h, place de la Guierle
Jeudi 16 août
Chœur de chambre
de Kiev
Festival de la Vézère
21h, église
d’Arnac-Pompadour
Eric Lesage (piano) et
Marianne Piketti (violon)
Eté musical de St-Robert
21h, église de St-Robert
16,17 et 18 août
Le mariage de Figaro
Festival de la Luzège
21h30, Roc du Gour Noir,
Lapleau

Repères : les lieux de l’été
Festival de la Vézère
Tél: 05.55.23.25.09.
www.festival-vezere.com

Festival de la Luzège
Tél : 05.55.27.54.27
awww.laluzege.chez.tiscali.fr

Festival Millesources
Tél : 05.55.95. 88.08.
www.festivacademies.fr

Festival aux champs
Tél : 05. 55.98.15.04.
http://tuberculture.free.fr

t

Eté musical de S -Robert
Tél : 05.55.25.21.01
www.amisdesaintrobert.com

Festival Kind of Belou
Tél : 05. 55.98.15.04.
www.kindofbelou.com

Festival de Sédières
Tél : 05.55.27.76.40
ou www.sedieres.fr

Théâtrales de Collonges
Tél : 05. 55.84.08.03
www.theatrales.collonges.free.fr

Brive Plage
Tél : 05.55.24.08.80
www.brive.tourisme.com

Orchestrades
Tél : 05.55.18.18.30

Festival Saint-Céré
Tél : 05.65.38.28.08
www.festival-saint-cere.com.

Brive
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Le mariage de Figaro
Théâtrales de Collonges
21h30, Théâtre de verdure,
Collonges

E
V
I
R
B

Mardi 21 août
Beata Vergine
Festival de la Vézère
21h, abbatiale de Vigeois

E

Dimanche 19 août
Magic Malik, Dj Rebel
et Dj Oil
Festival Kind of Belou
21h15, salle des fêtes , Treignac

D

Limousine/Wildmimi
Antigroove Syndicate
Festival Kind of Belou
21h15, salle des fêtes , Treignac

S

Mercredi 15 août
Anthologie (théâtre)
Festival de la Luzège
18h, château de Ventadour,
Egletons

Samedi 18 août
Soirée Tango
Festival de la Vézère
2Oh, château du Saillant

Y

Mardi 14 août
16/9e siècle
Théâtrales de Collonges
21h30, Théâtre de verdure,
Collonges

qu’au Proche et Moyen-Orient.
Il ajoute qu’au-delà du dictionnaire qui nous plonge dans le
sens des mots que nous
entendons ou employons
quotidiennement, cet
ouvrage se veut « un
exercice dépassant la
linguistique et la lexicologie pour atteindre
l’essentiel : l’universalité
des relations humaines,
au-delà de toute contingence,
[...] une nouvelle démonstration de l’évidente diversité des
hommes ainsi que leur tout aussi
évidente unité. » Un ouvrage sur
les mots de la communauté des
hommes, ces mots qui forment
nos langues par-delà les frontières.
Dictionnaire étymologique des
mots français venant de l’arabe,
du turc et du persan, de Georges
A. Bertrand, éd. L’Harmattan,
14,50 euros.

mer. 22, jeu. 23, sam.25 et
dimanche 26 août
Rigoletto
Festival de Sédières
21h30, Grange de Sédières
Vendredi 24 août
Soirée Beethoven
avec l’orchestre
symphonique de Lituanie
Festival de la Vézère
21h, cathédrale de Tulle
29 et 30 août
Animations au musée
Labenche
pour les 9/14 ans
Tarif : 2 euros par séance
Rens. : 05.55.18.17.70

A

Du 14 au 24 août
Orchestrades universelles
Soje
Brive

Quel est le
point commun
entre un
cabécou, une
bougie, un
abr icot, une
tasse ou encore une tulipe ? Tous
ces mots courants de la langue
française sont issus de l’arabe,
du turc ou du persan. Dans son
Dictionnaire étymologique des
mots français venant de l’arabe,
du turc et du persan, paru aux
éditions L’Harmattan, Georges
A. Ber trand nous invite à
voyager vers les sources de notre
langue : « Chaque langue s’est
enrichie et s’enrichit toujours
de ce qu’elle a trouvé ailleurs »,
explique-t-il dans la préface.
Docteur en lettres et civilisations, photographe et écrivain,
l’auteur, qui vit à Travassac, a
longtemps été chargé de mission
culturelle au Maghreb ainsi

Vendredi 17 août
Christian Vander trio
Festival Kind of Belou
21h15, salle des fêtes , Treignac

N É T É E N P
RENDEZ-VOUS

Dimanche 12 août
L’Art à Tatouille, Bombes
2 Ball, Mademoiselle K,
Kaolin, Boxty
Festival aux champs
21h, Chanteix

Mots >

AUJOURLEJOUR
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Samedi 11 août
Nours (jeune public)
Festival de la Luzège
21h30, Egletons

Un dictionnaire étonnant
pour un été de découvertes

Livres
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ANOTER

> SPORT
LE PROVENÇAL EN POINTE
L’élite du provençal
joue en doublettes
les 4 et 5 août
au boulodrome.
Le jeu méridional
fait des adeptes
en Corrèze.
u provençal, on pointe
en équilibre sur un
pied et on tire en
courant, sur 15 à 20 mètres,
bien plus loin qu’à la pétanque
sur les 6 à 10 mètres.
Du coup, les parties
peuvent être très
longues. Les enchaîner en plein soleil,
sous la chaleur exige
alors autant de résistance que d’adresse.
Ce jeu peu connu
qui comme son nom
l’indique nous vient
du midi, pointe son nez en
Corrèze et plus particulièrement à Brive la méridionale.

Boules

A

UNE CENTAINE
EN CORRÈZE
« Sur les 1800 licenciés corréziens en pétanque, une
centaine pratique le provençal », estime Claude Liebus de
la Pétanque du pays de Brive.
Depuis 5 ans, son club
organise en août un Criterium
prénational qui rameute sur
deux jours les doublettes
qualifiées pour les championnats de Fr ance quelques
semaines plus tard (cette
année, du 24 au 26 août, à côté

de Toulouse). L’occasion pour
ces équipes de se tester avant
les épreuves décisives et la
garantie pour les organisateurs
d’offrir un jeu de qualité. Et le
rendez-vous gagne en réputation. « Avant, nous devions
solliciter les équipes, aujourd’hui, elles viennent
d’elles-mêmes. »
LES CHAMPIONS
DE LA DISCIPLINE
Il y aura là une douzaine
d’entre elles : quatre doublettes de Haute-Garonne, deux
de Ligue Midi-Pyrénées, du
Tarn et Garonne, de l’Aude,
des Alpes mar itimes, les
champions de la Dordogne...
et bien sûr les champions de la
Corrèze Jean-Claude Poujade
et Christophe Vergne du PPB.
Le criterium mèle allègrement
cette élite nationale et des
équipes locales. En tout, 32
doublettes maximum s’affronteront au boulodrome
municipal.
PLUS STRICT
ET CONVIVIAL
L’occasion de venir découvrir
ce jeu que les clubs corréziens
tente d’implanter. Le provençal peut séduire, notamment
les jeunes. « C’est plus sportif
et les règles sont plus strictes
qu’à la pétanque, ce qui génère
moins de contestations et
impose plus de respect »,
constate Claude Liebus. « Il y
règne un bon esprit. C’est plus
convivial. »  M.C.M.

Une doublette du PPB,
championne de la Corrèze,
est qualifiée pour les France :
Jean-Claude Poujade
(ici en action) et Christophe
Vergne.
Rens : PPB, 05.55.87.50.71 (H.R.)
ou boulodrome 05.55.17.96.38.

Critérium prénational
jeu provençal
4 août de 14h à 21h
5 août de 8h30 à 19h
Boulodrome municipal

Brive
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> ET EN PÉTANQUE
Mercredi 15 août, le grand
prix de la Libération
avec l’ASPO, section boule
lyonnaise, stade Gaëtan
Devaud. Samedi 8 septembre,
le 2e concours départemental
de doublette du Causse
corrézien dans les jardins
du parc de la Guierle.
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GO !

Le Para club de Brive
organise des séances de sauts
les vendredi 27, samedi 28,
dimanche 29 et lundi 30 juillet,
à l’aérodrome de BriveLaroche. L’occasion de faire
son baptème et de goûter
à la sensation de la chute libre.
Pourquoi pas aussi l’idée
d’un cadeau inoubliable.
La montée d’adrénaline
a un prix : 200 €. Le saut
se fait en tandem à 3500m.
Il faut fournir un certificat
médical de son médecin
traitant et une autorisation
parentale pour
les mineurs.
Pour les sauts sportifs,
réservés aux personnes
autorisées, se munir
de sa licence 2007
et de son carnet de saut à jour.
Rens : 05.55.86.03.96.

L’EUROPE EN OVALE

Rens : Alban Viozelange, 06.85.27.59.05.

85KM>L’Union cycliste briviste organise son 20e critérium national amateur,

Cyclisme

LA 20E DU CRITÉRIUM NOCTURNE
vendredi 27 juillet, avec départ et arrivée de l’avenue Jean-Jaurès (à hauteur du centre
culturel). L’épreuve réunit les meilleurs nationaux et régionaux. « Ce grand prix
cycliste relancé en 1987 est devenu un rendez-vous très prisé et compte à son palmarès
certains bons coureurs devenus professionnels. Nous eséprons un plateau relevé »,
commente le président Jean-Vlaude Weingarten. Une nouveauté, cette année : l’UCB
organise en ouverture un
prix de la municipalité
réservé aux coureurs cyclosportifs UFOLEP, 1ère, 2e et 3e
catégories (départ à 19h45).
Le départ du critérium sera
donné à 21h. Les coureurs
s’élanceront pour 75 tours qui totaliseront 85km. L’arrivée remise des
trophées est prévue à 23h. 
Rens : 05.55.24.54.98.
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ET PLOUF !

Envie de fraîcheur
au cœur de l’été,
de nager ou simplement
de vous tremper ?
Deux piscines sont
ouvertes tous les jours
en juillet et août à Brive,
l’une au centre, l’autre
à l’ouest. Le stade
nautique municipal,
boulevard Voltaire,
est ouvert de 9h30 à 19h
les lundi, mercredi, vendredi
et dimanche, jusqu’à 20h
les mardi, jeudi et samedi.
La piscine d’été de Bouquet,
à côté du stade Gaétan Devaud,
gérée par le CE de la SNCF,
est ouverte de 13h à 19h30.
Renseignement : stade
nautique, 05.55.74.37.27
et piscine de Bouquet,
05.55.87.35.56.

LE GUIDE

Le Guide des sports
2007-2009 est en
distribution pendant
l’été dans toutes les
boîtes aux lettres
brivistes. Une
mine de renseignements que
vous pouvez vous
procurer à la mairie et
dans les équipements sportifs.
Rens : 05.55.18.15.80.

RENDEZ-VOUS

deuxième édition. En quelque sorte des travaux
pratiques pour ces deux stagiaires au centre
de formation du CABCL, actuellement en 2e
année de licence pro d’entraîneur manager.
« Pour les équipes engagées, ce tournoi sert
aussi de préparation de pré-saison.»
Les matchs se dérouleront au stadium
muncipal, avec entrée libre. Ils commenceront
le vendredi 31 août en fin d’après-midi. Tout se
terminera, samedi 1 er septembre, par une
bodega, salle Brassens, ouverte à tous. 
M.C.M.

Baignade

Rugby

I

Clubs

l y aura huit équipes, pour moitié étrangères, pour moitié françaises. Au delà des
frontières convergeront une sélection nationale polonaise U18, une équipe italienne
d’Aquila, une espagnole de Valladolid et une
sélection régionale belge. Côté
hexagone, le CABCL bien sûr, l’ASM,
Castres olympique pour moitié
françaises et une dernière non encore
définie à l’heure où nous bouclons.
Ce tournoi européen des moins de 17
ans, deuxième du genre, est organisé
pour la deuxième année consécutive
par l’association du CABCL. « L’idée
est de mélanger les cultures dans les
valeurs portées par le rugby, d’en faire une fête
et d’ancrer ce tournoi définitivement dans la vie
du club », expliquent Alban Viozelange et
Thibault Dubarry chargés de monter cette

Parachutisme

Ils ont moins de 17 ans ,
viennent de France ou
d’ailleurs pour se rencontrer
à Brive autour du ballon ovale
les 31 août et 1er septembre .
Un tournoi européen unique
en France.

q
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>D U

15 AU 30 JUIN 07

> LES NAISSANCES

BRIVE PRATIQUE
SAPEURS POM : 18 OU 112 (PORTABLES)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.30.19
URGENCES SOCIAL : 115
MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00
URGENCE MÉDICALE : 05.55.20.67.67
DENTISTE DE GARDE : 15
PHARMACIEN DE GARDE :
05.55.17.46.00
SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02
SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20
SIDA INFO/SERVICE : 08.00.84.08.00
SPA : 05.55.86.05.70
AÉROPORT DE BRIVE (réservations) :
05.55.86.88.36
ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99
BRIVE AVF ACCUEIL : 05.55.23.62.82
CENTRE HOSPITALIER : 05.55.92.60.00

12 JUIN : Océane, Joséphine LABROUSSE de
Ludovic LABROUSSE et Valérie CHEVALIER.
14 JUIN : Léa, Gisèle, Hélène GALES
de Jérôme GALES et Cécilia EYROLLES.
17 JUIN : Zeynep, Emine GUVEN
de Ali GUVEN et Hatice ÇEVIK
19 JUIN : Marwa-Omnia TOUMA de
Abdelaziz TOUMA et Mounia SERHANE.
20 JUIN : Inès IZROUY de Hicham IZROUY et
Jennifer THUILLIER ; Lina-Amira JAOUADI
de Ouassana JAOUADI et Faten MEHRI.
21 JUIN : Fantine, Siri, Blanche AGNES
de Cyril AGNES et Cécile BOURBOULOUX.
22 JUIN : Fawzy, Ahmed MANSAR de
Lakhdar MANSAR et Koulla MANSAR.
23 JUIN : Jordan MONSARAT de Yannick
MONSARAT et Isabelle PEREIRA.
24 JUIN : Ema GEORGES de Cédric
GEORGES et Nathalie GENTHIAL ;
Hugo, Jean-Jacques, Narcisse JARQUE
de Christophe JARQUE et Julie RODRIGO.
25 JUIN : Quentin LUC de Sébastien LUC
et Angélique PINGAUD.
27 JUIN : Lina EL KHATOURI de Hafid
EL KHATOURI et Ahlam CHALOUAH ;
Issam HADDOUCHI de Mohamed
HADDOUCH et IHafida ATLATI.
28 JUIN : Mohamed-Yassin, Yanis ESHAIBI
de Faysal ESHAIBI et Ilham ETTARGUY ;
Kévin, José MARQUES de Manuel José DA
COSTA MARQUES et Nathalie BASTOS.
29 JUIN : Léonardo GOMES LISBOA DE
SOUZA de Antonio LISBOA DE SOUZA et
Adriana GOMES DE SOUSA.

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

> ILS S’AIMENT
16 JUIN : Yannick CHATAIGNOUX et Laure
MORIN ; Philippe GRAVIER et Catherine
GAYOUT ; Louis LANCEIRAS et Natacha
MONTEIL ; Aurélien SEGUREL et Laurine
BORDES ; Regis VIDAL et Laurence REGALDI.
23 JUIN : Mathieu BATAIL et Hélène
TRESPEUCH ; Michel MARQUES et Virginie
ROPITAL ; Julien MOURNETAS et Sara
DONNADILLE ; Jean-Pierre PEREIRA et
Martine CLAUZADE ; Xavier PERGUET et
Stéphanie GALAN ; Pascal PUGNET et
Catherine TEXIER.
30 JUIN : Sébastien HERVY et Cécile DE
SOUSA ; Stéphane LAGARDE et Aurore
DUPIN ; Samuel PETIT et Sandra CRESPY ;
Serge REBELO RIBEIRO et Virginie PESTEL ;
Frédéric TANTY et Céline FARGES.

Brive magazine adresse toutes
ses félicitations aux nouveaux mariés.

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS
16 JUIN : Maria MARTINS GONCALVES,
veuve MARTINS SUZANO ;
Joanna VERLHAC, veuve ROSE.
17 JUIN : Jean-Claude MARCWALTER.
19 JUIN : Denise BRANCA ;
Jacques POUDEROUX ; Marcel VINATIER.
21 JUIN : Maurice CHEVALIER.
25 JUIN : Jeanine CHÈZE, épouse GERMAIN;
Robert TAURISSON.
27 JUIN : Lucien FRAYSSE ; Valentin RIVAS.
29 JUIN : Maurice ROULLIER.

Brive magazine présente
ses sincères condoléances aux familles

CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
CENTRE ANTI-POISON ANIMAUX :
02.40.68.77.40
DÉPANNAGE EAU/ASSAINISSEMENT :
05.53.54.60.38
FOURRIÈRE (VÉHICULES) :
05.53.18.16.38
FOURRIÈRE (ANIMAUX) :
05.55.88.16.63
HÔTEL DE POLICE : 05.55.17.46.00
INFOBUS (RÉSEAU STUB) :
05.55.17.91.19
MAIRIE : 05.55.92.39.39
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50
PRÉVENTION SANTÉ : 05.55.17.15.50
OFFICE DU TOURISME : 05.55.24.08.80
MAIRIE SERVICES : 08 .00. 50. 93 .93
CENTRE DEPISTAGE MST: 05 .55 .92 .66. 11

> 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

34

LE MAGAZINE MUNICIPAL

