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> BONNE RENTRÉE À TOUS
VISITE DE CHANTIERS
De nombreux chantiers ont été
réalisés durant l’été 2007. Bernard
Murat en a fait le tour, sur notre photo
rue Paul de Salvandy, où la Commu-

nauté d’agglomération intervenait sur
les réseaux d’assainissement avant
que les services de la Ville procèdent
à la rénovation de la voirie. Le maire
s’est aussi rendu sur la promenade
intérieure de la 1ère ceinture des boulevards en rénovation où il lui a été
présenté le principe d’enrobé drainant
utilisé autour des pieds des arbres.
Ce procédé a été retenu pour ses
qualités de protection des platanes.

PORTE OUVERTE
SUR LE MIDI

RENCONTRE
AVEC UNE ARTISTE
« Mes tableaux sont toujours des
miroirs, il y a toujours un œil, un
regard », raconte Corinne Dublanche.
Mirâ, sa signature, peint depuis une
quarantaine d’années : des portraits
d’amies, des moments de sa vie... une
façon d’exorciser son histoire, en
mariant les couleurs vives et les

Brive a désormais son « Riant Portail
du Midi » qui s’ouvre sur l’Office de
tourisme du Pays de Brive et son
jardin du midi.

élements symboliques. Elle a déjà
exposé ses toiles à Brive lors de la
dernière Foire du livre. Récemment,
Bernard Murat, son adjoint Michèle
Borg et Jacqueline Bedane,
conseillère municipale déléguée à la
Culture, ont pu découvrir ses dernières œuvres.

BON ANNIVERSAIRE « MÉMAINE »

UN COUTEAU « LE COUJOU »

Germaine Tourenne, mieux connue sous le nom de Mémaine, a
récemment fêté son centième anniversaire, entourée de nombreux
amis, parmi lesquels
Bernard Murat. L’occasion
d’évoquer foule de souvenirs partagés avec
plusieurs générations de
Brivistes. Rien de l’avenue
de Paris, ni même de son
histoire ne lui échappe.
« Mémaine » avait en effet
son magasin entre le Café
de Paris et le Café Brune ; et c’est toujours avec cette même passion
qu’elle fait partager bon nombre d’anecdotes.

Dans la panoplie du Coujou, après le passeport, voici le couteau.
Pour l’un de ses deux concepteurs, la coutellerie briviste Nicolas,
« il allie terroir et modernité ». Léger en main, il présente une lame
rustique style feuille de sauge. Les cent premiers exemplaires
numérotés et
faits main, sont
en pointe de
corne noire. Les
suivants seront
en bois de noyer
ou d’olivier. Le
co u t e a u s e ra
aussi décliné en
coupe papiers.
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> TRANSPORTS URBAINS

Navette le CAB :

pour une ville douce
Depuis le 24 août, à l’occasion du Festival de l’élevage,
le CAB , navette gratuite
lancée par la Communauté
d’agglomération de Brive,
permet de rallier le centre
ville depuis les Trois Provinces tous les quarts d’heure,
et qui plus est, roulera dès
j a n v i e r à l’ E c o l i u m ,
un biocarburant .
a Communauté d’agglomération de
Brive expérimente depuis le 24 août
une navette gratuite qui permet aux
usagers, qu’ils travaillent à Brive ou
viennent y faire des achats, de se libérer
des contraintes de stationnement et de
rejoindre le cœur de ville au départ de
l’Espace des Trois Provinces. Une gare
routière est installée derrière le cinéma
CGR où le parking des Trois Provinces
situé à proximité, a l’avantage d’être
gratuit.

L

TOUTES LES 15 MINUTES
Avec des fréquences de passages toutes les
15 minutes, c’est ainsi quelque 38 allers et
retours qui sont proposés chaque jour
sauf le dimanche. La navette, d’une
capacité de 20 places et accessible aux
personnes à mobilité réduite, marque 4
arrêts, avenue Foch, rue Toulzac, place
Saint Martin et Guierle.

La Montagne

…

EVENEMENT

Navette gratuite toutes les 15 minutes du lundi au samedi de 7h30 à 12h45 et de 13h15 à 19h30.

Lors de son lancement, Bernard Murat
se félicitait de cette initiative en faveur de
l’environnement. Le CAB roulera en effet
dès janvier à l’Ecolium, un biocarburant
contenant 30% de colza. Une première
en France.
DES BUS ÉCOLOGIQUES
Outre les incontestables atouts de fluidité
de circulation qu’elle doit procurer en
centre ville de Brive, cette navette est aussi
une opportunité supplémentaire de
dynamiser le commerce du cœur de ville.
Philippe Redon, directeur de la CFTA
Centre Ouest, concessionnaire de la
navette, indiquait que d’ici janvier 2008,
10 véhicules sur 15 du réseau de bus de
Brive utiliseraient ce même biocarburant.

De la réussite de l’expérimentation de la
nevette « CAB », dépend non seulement sa
pérennisation au départ des Trois Provinces mais aussi son développement à
d’autres secteurs de la ville, notamment à
l’Ouest au départ du stade nautique, au
quartier Maréchal Brune et à la gare. 

ENVIRONNEMENT
« Le CAB », c’est moins
de voitures en centre ville.

Le biocarburant, c’est :
• 20%* d’émission de CO2 en moins.
• 15% à 20%* d’émission de particules et fumées en moins.
• 12% à 15%* de monoxyde de
carbone en moins.
* source : ADEME/DIREM 2002

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

Brive : la rétrospe c
Du traditionnel feu d’artifice du 13 juillet aux Orchestrades, en passant par les Champs Elysées,
les Estivales, les vendredis du Civoire et Brive plage, point d’orgue de l’été, nous vous
proposons un tour d’horizon en images d’un été 2007 à Brive.

Brive a brillé de mille feux le soir du 13 juillet, sur la Guierle, pour le traditionnel feu d’artifice offert par la municipalité dans le cadre de la Fête nationale. Les festivités se sont
poursuivies dans la nuit avec un bal public, place du Civoire et place Thiers. Le lendemain, point
de défilé traditionnel sur la Guierle car le 126e RI de Brive descendait les Champs Elysées, cela
n’était pas arrivé depuis l’été 1996. Qui plus est, les 133 militaires brivistes, derrière le colonel
Olivier Barnay, ont défilé en tête des troupes terrestres. Belle reconnaissance pour ce régiment
centenaire qui s’est fait remarquer sur plusieurs théâtres d’opérations extérieures.

CCH Assens

Au lendemain du feu d’artifice et des bals,
les célébrations de la Fête nationale se sont
poursuivies, samedi 14 juillet, sur la Guierle.
Pendant qu’une centaine de Bisons brivistes
descendaient les Champs Elysées, un piquet
d’honneur du 126eRI participait à la cérémonie
dans la cité gaillarde, aux côtés des portedrapeaux, des sapeurs pompiers, des anciens
combattants et la chorale « Anachronique » de
Tujac. Tout s’est terminé, dans la fraternité,
autour d’un buffet républicain ouvert à tous
les Brivistes dans les jardins de la Guierle.
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e ctive de l’été

Reportages photos :
Diarmid Courrèges

> ESTIVALES

On se balade et on flane dans les rues

Pas de voiture, rien que des
piétons. Pendant deux jours,
pour les Estivales gaillardes,
Brivistes et touristes ont profité
d’un centre ville entièrement
dédié aux déballages des
commerçants et forains. Un
soleil de retour sur fond musical,
parasols ouverts, animations sur
les places... Brive avait pris des
airs de cité balnéaires.
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TOUTENIMAGES
Brive : la rétrospective de l’été (suite)

Brive plage,
l’été en fête
Grand succès pour cette quatrième édition. Du
20 au 29 juillet, Brive allait tous les jours à la
plage sur la Guierle. C’est là que l’Office de
tourisme de Brive et son pays a planté une
nouvelle fois ses parasols dans le sable, pour
mieux se la jouer à la méditerranéenne, en
tongues et lunettes de soleil. Ambiance détente
pour tous. Brivistes comme touristes, tous
plagistes !
Une grande vague d’animations pour une
manifestation phare de l’été. Cette édition a
d’entrée de jeu commencé très fort avec le
concert de Yuri Buenaventura. Le colombien
et ses musiciens ont su enflammer la place
avec des rythmes chaloupés... et même appris
au public à danser la salsa en 40 secondes.
Charisme de l’artiste !

Le sport « made in the sable » est l’une des attractions
fétiches de Brive plage. Le sable décliné en beach rugby terre d’ovalie oblige -, beach volley, beach soccer et bien
évidemment « beach pétanque ».

Coin ludothèque pour les plus petits. La
plage, c’est aussi relaxant, le nez dans
les jeux.
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Pour les plus jeunes, concours de
chateaux de sable, ateliers créatifs,
piscine, structure gonflable, élection
d’une mini-miss et d’un mini-mister,
séances de maquillage... Soirée mousse
pour les ados, tournois sportifs et vaches
landaises pour les plus vaillants... Des
animations pour tous les goûts et tous les
âges.

Brive plage a distillé ses animations de
jour comme de nuit. Pas une minute
devant soi pour regarder passer le
temps.
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LAVILLEETVOUS
Disparition
Bernard Rioux

Christian Deshors

Le 6 août dernier disparaissait
Bernard Rioux. Conseiller
municipal depuis 2001, il était
né à Brive en 1944. Marié et
père de quatre enfants, il avait
été commercial durant une
vingtaine d’années chez Singer
avant de rejoindre le groupe L’Oréal. Connu pour
son goût de la vie, Bernard Rioux adorait la bonne
cuisine et collectionnait les bonnes adresses de
restaurants un peu partout en France.
Brive Magazine présente ses condoléances à sa
famille ainsi qu’à tous ses proches.

Christian Deshors est décédé
brutalement le 19 août dernier.
Il était âgé de 58 ans. C’est au
début des années 80 qu’il
rejoint, en compagnie de ses
frères Jacques et Alain, l’entreprise familiale créée par leur père en 1933 et
spécialisée dans la mécanique de précision. Devenu
Pdg de la société Deshors en 1998, ce passionné de
viticulture et de corrida, ancien joueur de rugby au
SCUF et au B.O, la quittera en 2000.
Brive Magazine présente ses condoléances à sa famille
ainsi qu’à tous ses proches.

Bon maître, bon chien
otre toutou adoré
tire tant qu’il peut
sur sa laisse, aboie
ou se précipite sur les
passants, se montre
agressif, ne sait pas rester
assis pendant que vous
discutez... bref, si vous ne
pouvez pas vous
promener tranquillement
avec lui, les cours d’éducation canine mis en
place par la Ville sont faits
pour vous.

V

COURS GRATUITS
Ces cours gratuits dispensés à raison d’une
heure par semaine par une éducatrice
canine, sont ouverts à tous les propriétaires de chiens Brivistes désireux
d’inculquer à leur compagnon des règles
simples d’obéissance, de bonne conduite
et de s’initier à l’utilisation des équipements de ramassage individuel des
déjections. Avoir un chien plus sociable
qui sait évoluer en ville, n’aboie pas intenpectivement, de quoi mieux vivre

Chiens
1 et 2e catégories
e

Depuis le mois de juillet, les déclarations
obligatoires de détention de chiens de 1e
et 2e catégorie se font au service de la
garde municipale et de la police municipale, 9 rue Marcelin Roche.
Première catégorie (chiens d’attaque):
les chiens qui, sans être inscrits à un
livre généalogique (LOF) sont assimilables par leurs caractéristiques soit aux
chiens de race Staffordshire terrier et
aux chiens de race American Staffords-

soi-même dans le respect des autres. Les
cours ont lieu tous les mercredis aprèsmidi à la plaine des jeux des Bouriottes (de
14hà 15h et de 15h à 16h).
L’an dernier, ces cours ont accueilli 95
personnes sur 35 séances. Des retraités
comme des actifs qui n’hésitent pas à
prendre un peu de temps pour l’éducation
de leur chien. 

hire terrier, c’est-à-dire les Pitt-Bulls,

Rens et inscription : Service communal
environnement, hygiène et santé, Martine
Dupuy, 05.55.24.03.72.

aux Rottweiler. 

Brive
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soit aux chiens de race Tosa.
Deuxième catégorie (chiens de garde) :
les chiens de race inscrits à un livre
généalogique (LOF) Staffordshire terrier,
American Staffordshire terrier, Rottweiler et Tosa, et les chiens assimilables par
leurs caractéristiques morphologiques

Renseignements : 05.55.23.79.22

q

10

LE MAGAZINE MUNICIPAL

LAVILLEETVOUS

> ECONOMIE

Commerce en fêteen Corrèze

«

on commerce, mon environnement », c’est le concept retenu
cette année pour la Fête du
commerce en Corrèze qui se déroulera du
6 au 13 octobre prochains. Organisée par
les CCI du Pays de Brive et de Tulle-Ussel,

M

cette semaine
permet de
rappeler les atouts
du commerce
traditionnel :
l’accueil, la proximité, la qualité, le
service, le savoirfaire... l’âme et la
vie des communes
corréziennes.
L’occasion aussi
de sensibiliser les
citoyens aux rôles
économiques,
sociaux et env ironnementaux des
commerçants dans les villes, villages et
quartiers.
Cette année, une grande tombola est
organisée chez tous les commerçants
participants avec des milliers de cadeaux

Impôts : choisissez !
orsque vous payez des impôts, vous
avez la possibilité de choisir entre le
prélèvement à l’échéance ou la
mensualisation.
Si vous préférez payer à chaque échéance,
votre compte est prélevé 10 jours après la
date limite de paiement. Vous êtes systématiquement prévenu de la date et du montant
du prélèvement. Pour l’impôt sur le revenu,
vous êtes prélevé en février et en mai pour les
2 acomptes provisionnels et en septembre
pour le solde. Pour la taxe foncière, vous êtes
prélevé en octobre et pour la taxe d’habitation, en novembre.
Si vous préférez étaler sur l’année les
paiements, vous pouvez opter pour la
mensualisation : 10 mensualités de janvier à
octobre avec un étalement possible en
novembre et décembre si votre impôt
augmente.Les prélèvements sont effectués sur
votre compte le 15 de chaque mois. Vous
pouvez à tout moment modifier ou supendre

L

le montant de vos prélèvements.
Il est également possible de payer en ligne
avec internet.Vous bénéficiez d’un délai de
5 jours après la date limite de paiement ; il
vous suffit de disposer d’un compte bancaire
domicilié en France. Lors de votre première
connexion, vous indiquez vos références
fiscales inscrites sur votre avis d’imposition
et vos coordonnées. Vous signez et adressez
à votre banque une adhésion au télérèglement et pour les échéances suivantes, vous
donnez un ordre de paiement à chaque
échéance, conservant ainsi la possibilité de
régler par un autre moyen. Quelle que soit la
date du paiement, votre compte est prélevé
10 jours après la date limite de paiement.
Pour adhérer à une formule de paiement,
pour modifier ou suspendre vos mensualités, pour signaler un changement bancaire :

www.impots.gouv.fr
(connexion sécurisée et vous recevez un
accusé de réception)

Brive
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pour leurs clients, dont un voyage pour
deux personnes, des billets d’avion, une
centaine de vélos et quelque 10.000 euros
de bons d’achats. D’autre part, les enfants
des écoles primaires et des centres de
loisirs du département sont invités à participer à un concours de dessin sur le thème
« Mon commerçant, mon environnement ».
Cet événement est soutenu par de
nombreux partenaires dont les commerçants et leurs associations, le Conseil
général, la Direction régionale de l’environnement (DIREN) et l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise d’énergie Limousin (ADEM).
De nombreuses communes et communautés de communes s’y sont également
associées : Allassac, Argentat, Brive,
Larche, Meymac, Naves, Objat, Pompadour, Saint Sornin Lavolps et Tulle. 

Le 12 septembre
don du sang
avenue de Paris
Une collecte de sang dans la rue,
c’est une première en Corrèze.
Cette collecte est organisée
mercredi 12 septembre de 9h à
19h, avenue de Paris où un
camion tout équipé stationnera.
A son bord : 5 fauteuils de prélèvement et une équipe médicale
secondée par les bénévoles de
l’ a s s o c i a t i o n b r i v i s t e d e s
donneurs de sang. A noter, la
collation habituelle offerte après
tout don est organisée grâce au
café de Paris et au Sweet.
Venez nombreux !
Pour tous renseignements :
EFS de Brive - 05.55.74.98.00
Les collectes à venir :
www.dondusang.net/aquitainelimousin
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LAVILLEETVOUS
> COOPÉRATION AUTOUR DE L’AÉROPORT

Le parc d’activités du Haut Quercy décolle
Elus corréziens et lotois ont
créé un Syndicat mixte pour
accueillir les entreprises à
côté du futur aéroport. Une
ouverture exceptionnelle.
a zone totale fait près de 300 hectares,
un espace stratégique à côté des
infrastructures de transport, le futur
aéroport, l’A20 et la voie ferrée. Une
aubaine à coloniser pour les entreprises.
Les élus corréziens et lotois ont rendu le
19 juillet dernier ce rêve réalisable en
posant les statuts du Syndicat mixte du
parc d’activités du Haut Quercy.
« C’est l’aboutissement d’une vision
partagée de nos territoires », rappelait
Bernard Murat, président de la Communauté d’agglomération de Brive. « Cette
aéroport est une chance historique pour
le développement de nos territoires et un
élément fédérateur. » Ce que Gérard
Miquel, président du conseil général du

L

Lot et tout nouveau président de ce
syndicat mixte, a illustré d’une formule :
« Pendant des générations, nous avons
tous travaillé dans nos chapelles, aujourd’hui, nous construisons une cathédrale. »
Ce nouveau territoire, assis sur trois
départements et trois régions - d’où tout
le symbolisme de cette signature à la
Maison des Trois provinces -, constitue
une véritable ouverture tout autant qu’un
enjeu pour les élus rassemblés. « Nous
avons besoin de créer des richesses et
d’avoir une économie dynamique. » Le
périmètre de ce grand parc d’activités fait
l’objet actuellement d’une étude qui
permettra de définir l’étendue commercialisable, vraisemblablement plus d’une
centaine d’hectares, en plusieurs zonages,
et le type d’entreprises qui y seront
implantées. Les élus veulent en faire « une
vitrine de leur territoire » et « une opération exemplaire en matière
environnementale et d’urbanisme ». Les
cinq partenaires impliqués sont le conseil

général du Lot à 47% de quote-part, la
CAB à 20%, la communauté de
communes du Pays de Martel à 13%, la
communauté de communes du Pays de
Souillac et la communauté de communes
de Haut-Quercy Dordogne à hauteur
chacune de 10%.  M.C.M.

Le bureau. Président, Gérard Miquel. Viceprésidents : Bernard Murat (promotion et
commercialisation), Jean-Claude Requier
(administration), Christian Delrieu
(aménagement) et André Lestrade (service
aux entreprises).

> RÉGIMENT

Echange de casernes et nouveau commandant
D
eux jours après avoir défilé sur les
Champs Elysées, le régiment briviste
était encore au cœur de l’actualité. Le 16
juillet dernier, a enfin été signé l’acte
d’échange des casernes Laporte et Brune,
en présence de toutes les autorités militaires et civiles. La Ville rétrocède ainsi les 6
hectares qu’elle avait acquis à Laporte
pour que l’armée poursuive l’aménagement d’une unique caserne digne des
missions du 126e RI. En contrepartie, la
Ville devient propriétaire des 6 hectares de
la caserne Brune. Une date historique qui
ouvre une nouvelle destinée pour ce
quartier, occupé depuis cent ans par les
Bisons. « La mémoire du 126 sera maintenue sur ce site », a affirmé le maire
Bernard Murat, évoquant aussi « un
regroupement des services en un grand
pôle culturel » ainsi que « l’implantation
au cœur du site de l’école Louis Pons »,

La passation de commandement dans les
jardins de la Guierle. Une première. Autour
de Bernard Murat, le colonel Barnay et le
nouveau chef de corps, le lieutenant-colonel
Christophe Mallassinet.

dont l’environnement sera donc plus
sécurisé. « Ce sera un « éco quartier »
avec des bâtiments fonctionnant à l’énérgie solaire. »
Autre moment fort du jour : la passation
de commandement du régiment dont la
cérémonie orchestrée par le général Le

Brive
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Blot, commandant la 3e Brigade mécanisée, s’est déroulée dans les jardins de la
Guierle. Le colonel Olivier Barnay, dont les
qualités d’homme auront été largement
saluées par tous, est affecté au quartier
général du corps de réaction rapide
France, un état-major français certifié par
l’OTAN. Son successeur, le lieutenant
colonel Christophe Mallassinet, a déjà
servi deux ans à Brive, de 2002 à 2004, en
tant que chef du bureau opération et
instruction. « C’est l’un des plus beaux
régiments de l’armée de terre et ce n’est
pas de la ventardise », a confié ce SaintCyrien, 43 ans, marié et père de 5 enfants.
Issu d’une longue famille de militaires, il
a effectué trois opérations extérieures, au
Tchad, en Côte d’Ivoire et en Croatie. Il
vient du camp de Mailly en Champagne
où il se consacrait à l’entraînement force
par simulation. 
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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

GADGETS ET RESPECT
DE LA NATURE

Un grand classique
’ici le mois de mars
prochain, nous allons
voir fleurir de multiples chantiers dans toute la
ville, avec les encombrements
qui vont avec : trottoirs,
rénovations diverses, réactualisation des projets déjà
annoncés mais non réalisés,
annonces de projets à 10 ans
ou 20 ans… avec visite des
élus de la majorité et photos dans le
journal local.
Les symptômes sont clairs : nous sommes en période pré-électorale. C’est un
grand classique. Bientôt la signalisation
au sol sera repeinte de neuf… cela fait
aussi partie des symptômes.
Disons-le, avec quelque malice, si vous

D

avez des problèmes de voirie
dans votre quartier pour lesquels vous n’avez eu depuis
des mois ni réponse, ni rendez-vous… c’est le moment
d’en reparler, la période est
propice…
Car nous assistons à un festival de gesticulations du premier magistrat de la ville,
visant à rattraper le temps
perdu depuis 10 ans. Personne n’est
dupe, bien entendu…
Posons-nous la question : quels sont les
investissements marquants et les améliorations de la vie quotidienne réalisés,
avec les deniers municipaux, par la
municipalité sortante en 10 ans ? 
Patricia Bordas

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

La mouche du coche… ou de la navette ?
. Murat a annoncé à grand renfort

B

médiatique « la navette ferroviaire
a fort cadencement entre Brive et
Tulle pourrait circuler dès l’hiver
prochain », et souhaité son expérimentation pour Noël.
Voilà une façon de faire cavalière et
irresponsable, ayant pour ligne de mire les
élections municipales mais qui fait fi des
conditions indispensables à une mise en
oeuvre réussie.
Ce projet est initié et porté par la Région
qui seule le réalise et le finance en tant
qu’autorité organisatrice des transports
ferroviaires. C’est la livraison de nouveaux
autorails régionaux fin 2007 qui peut lui
permettre de faire circuler des trains toutes
les heures puis toutes les demi-heures en
période de pointe. En réponse à la
demande en ce sens de la Région, la SNCF
m’a fourni, le 4 juillet , des propositions.
Elles ajoutent à l’offre, déjà conséquente,
5 allers retours supplémentaires/jour et
font l’objet d’ajustements.
J’ai prévu la présentation du projet finalisé

aux collectivités dont la CAB. Il sera mis
en oeuvre après délibération de la Région.
Encore faut-il que les ralentissements
prévus, dus au mauvais état de la voie,
soient levés et les travaux effectués sous
peine de tout désorganiser (je rencontre
la SNCF et RFF le 29 août à ce sujet). Le
plus tôt sera le mieux mais on ne peut
faire passer la charrue avant les boeufs.
C’est ce que j’ai dit à B. Murat (lors d’une
rencontre informelle à sa demande) et
c’est ce que j’ai rendu public par souci de
ce « minimum d’honnêteté » qu’il
réclame mais qu’il n’apprécie pas au point
de travestir mes propos.
La simple honnêteté m’amène à donner
deux informations :
- alors que la Région est le seul payeur
dans l’affaire du train, B. Murat estime
légitime de me demander de pouvoir
choisir le nom du « bébé régional » et d’en
être le parrain !!
- le « bébé » aura une vie réussie si son
« parrain » le dote des services routiers de
rabattement vers la gare et des aménage-
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’annonce de la mise en place
d’un bus « à l’américaine » et
surtout de son fonctionnement
aux biocarburants, est motivée, dit la
mairie, par un souci de diminuer de
façon significative les émissions de
CO2. Or, toutes les études sérieuses le disent :
la production
de ces biocarburants induit
de tels rejets
de CO2, que le
bilan final est
largement
néfaste pour
l’atmosphère.
L’usage des biocarburants a des
effets positifs, mais pas sur l’environnement.
En revanche, il est une réalité que
tout le monde connaît depuis l’école
primaire, à l’exception, semble-t-il,
de la municipalité, c’est l’importance
de l’arbre dans l’équilibre écologique.
De nombreux Brivistes ont été
scandalisés, cet été, de voir les
dégradations subies par les platanes
des boulevards. Sous prétexte de
réparer le revêtement des trottoirs,
des blessures ont été infligées à
chaque arbre, et leur tronc, enduit de
goudron. Comme si l’on cherchait à
aggraver leur état et justifier un
arrachage prochain…
Etienne Patier
Réagissez sur :
www brive-notre-ville.com

L

ments en bordure de celle-ci. A Brive rien n’a
été fait, ni annoncé en ce sens jusqu’à présent.
N’est-ce pas sur ce coche là que la mouche
aurait du se poser pour le faire avancer ? 
André PAMBOUTZOGLOU
Conseiller Municipal de Brive, vice-Président
du Conseil Régional du Limousin
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REPORTAGE
> SUR LE WEB

Une télé
de plus
en plus net
Une nouvelle télévision associative vient de faire
son apparition sur le net. Une de plus ! Avec cet esprit
amateur, à la fois convivial et aventurier, du temps
des radios libres. Après Corrèze télévision et LTV
Corrèze, voici TV19 , une petite structure briviste
de trois bénévoles qui entend bien devenir grande.
igne des temps, la télévison s’est
évadée du salon pour s’immiscer
dans les ordinateurs. Certes
l’écran familial reste le fief des
chaînes nationales, mais la France voit
fleurir ici ou là des télévisions locales et
associatives qui squattent internet. Elles

S

revendiquent l’identité de leur terroir,
avec une information du bout de la rue, en
un mot leur différence. De fait, le progrès
des techniques a considérablement allégé
la lourdeur et la complexité du matériel
nécessaire, des cameras aux studios en
passant par des régies plus compactes et

Kader, Lucien et Audrey,
un trio en kaléidoscope
pour cette nouvelle télé
corrézienne sur le web.

des bancs de montages plus abordables.
Aujourd’hui, avec tout de même quelques
moyens, on peut faire sa télé comme des
pros et comme on veut, enfin presque.
Reste toujours un petit côté amateur. Ce
phénomène audiovisuel peut s’apparenter à celui qu’a connu la France dans les
années 70 avec les radios libres.
DU 100% CORRÈZE
POUR ICI ET AILLEURS
Dans notre département, l’épopée de ces
télés associatives a commencé en 2003
avec LTV Corrèze rejoint en 2005 par
Corrèze télévision. Depuis quelques
semaines, voici encore un nouveau venu
dans le paysage : TV19, une télé associative briviste qui se veut, comme le brandit
son slogan, « 100% Corrèze ». En tout
cas, pour l’heure, surtout 100% bénévole
et en fonds propres. L’association a
installé bureau et studio, 1 rue Cécile
Marbeau, sur la première ceinture des
b o u l e v a rd s . Po u r l e v i r t u e l , s u r

Faire de l’info qui colle au local
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d’info. » TV19 veut ainsi créer son
maillage. « Pour l’instant, nous sommes
plutôt sur Brive, mais nous allons nous
étendre et monter en puissance sur tout le
département. C’est une question de
moyens financiers et humains. »

www.tv19.fr. La nouvelle venue s’est
choisie comme logo une belle pomme
verte, comme une invitation à croquer
dans l’info.
« VERS UNE TÉLÉ PRIVÉE »
« L’idée me trottait depuis une dizaine
d’années », explique Kader Mechekar, à
l’origine du projet et président de l’association TV19. Un pro des antennes,
passionné de montage qui a dû remiser
un temps son rêve pour se consacrer à
son entreprise. L’arrivée du numérique et
des nouvelles technologies va changer la
donne : « Dans un premier temps, nous
avons démarrer avec le web, en associatif. C’est plus abordable. L’inconvénient
est que tout le monde, surtout en
Corrèze, ne possède pas un ordinateur ou
une connexion pour nous recevoir.
L’avantage est que le net va nous permettre de toucher des Corréziens qui se sont
expatriés et qui veulent garder un contact
avec leurs racines. » Mais l’ambition

suprême reste bien chevillée : « arriver à
faire une télé privée, avec non plus des
bénévoles mais des salariés. On pourra
être hébergé ailleurs pour une plus large
diffusion, comme par exemple Direct8
sur TNT et satellite ». Un objectif qui
différencie TV19 de ses deux consœurs.
« FAIRE DÉCOUVRIR
LES ASSOCIATIONS, LES SPORTS
MÉCONNUS... »
Pour toutes, on l’aura compris, le principe
est de sortir des autoroutes médiatiques
pour faire de l’info qui colle au local. « Du
100% Corrèze », relance Kader Mechekar.
« C’est à dire une télé qui va sur le terrain
pour informer les corréziens sur tout ce
qui se passe dans le département, mettre
en avant les associations, le travail des
bénévoles, suivre l’actualité des clubs
phares mais aussi faire découvrir des
sports méconnus... Cela pourra les aider
à trouver des partenaires ou à fédérer des
projets... Il y a une demande pour ce type
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UN TRIO EN KALÉIDOSCOPE
Kader Mechekar comme sa petite équipe,
un embryon de trois personnes lui
compris, savent qu’il va d’abord falloir
faire ses preuves. Un trio en kaléidoscope !
Kader, le féru de technique, a été rejoint
par Lucien Le Colère, un ancien fonctionnaire, devenu secrétaire de l’association.
Ce retraité méridional trahi par son accent
comme sa faconde, est passionné de
caméras, « des petits bijoux technologiques ». Autre atout dans sa manche :
une petite expérience en télé locale et une
sympathie pour le milieu de l’information.
Il a même déjà prêté sa voix à radio Monte
Carlo. A côtes de ces deux piliers de TV19,
une jeunette de 23 ans qui a touché à la
presse écrite. Audrey Barnaba, actuellement en formation de communication à
Limoges, vient ici s’immerger pour
apprendre sur le terrain pendant six mois.
Avec l’espoir d’un recrutement à la clé.
« Aujourd’hui, nous nous lançons. Nous
sommes des autodidactes », reconnaît
Kader avec lucidité, mais pas sans
ambition. L'équipe ne demande qu’à
s’étoffer. Un site à suivre. 
M.C.Malsoute

LA CORRÈZE VUE
PAR 3 TÉLÉS SUR LE NET
TV19 : www.tv19.fr
Corrèze télévision :
www.correzetelevision.fr
LTV : www.correzeweb.com
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A l’affiche de la saison
culturelle 2007/2008
Pour cause de rénovation du
Théâtre municipal, cette
nouvelle saison culturelle de
la Ville de Brive se jouera en
trois lieux différents : à la
collégiale Saint Martin, à
l’Espace des Trois Provinces
et au Conservatoire. Trois
sites pour une vingtaine de
spectacles mêlant théâtre,
musique et danse. Demandez
le programme du premier
trimestre !
Gospel Legend singers (musique)
Découlant des prêches exaltés de la liturgie
protestante et des « work songs » chantés
dans les plantations par les esclaves assoiffés de liberté et de justice, gospel et
négro-spirituals ont ce pouvoir très mystérieux de réveiller en nous des sentiments
profonds et universels.
Composé de chanteurs et de chanteuses
nourris par la culture musicale et religieuse
des Eglises Baptistes depuis leur plus tendre
enfance, Gospel legend singers nous invite
à partager son enthousiasme pour ces
chants vibrants d’humanité.
Mardi 25 septembre, 20h30, collégiale
Saint Martin- Tout public.
Belles vagabondes (théâtre)
Un piano, un accordéon. Des ruisseaux de
strass, une loge improvisée… Trois
comédiennes à la fois chanteuses et
musiciennes entremêlent dialogues savoureux, mélodies et chansons pour nous faire
redécouvrir Colette. Des music-halls
parisiens où elle dansait aux jardins
ensoleillés de Provence, c’est un écrivain et
une femme de génie que ce spectacle nous

fait rencontrer, une amoureuse de la vie et
du monde.
Adaptation et mise en scène : François
Bourgeat
Avec Jocelyne Carissimo, Gabrielle Godart
et Susanne Schmidt.
Mardi 2 octobre, 20h30, auditorium
Francis Poulenc - Conservatoire. Adultes.

Tout bascule (théâtre)
Le mariage, c’est pour le pire ! Voilà ce
qu’aurait dû se répéter Jacques Lassegue
avant de se marier. Car à peine passée la
bague au doigt de sa femme, les
catastrophes s’enchaînent à un rythme
effréné jusqu’à la dernière minute où tout
bascule !
Texte et Mise en scène : Olivier Lejeune
Avec: Marthe Mercadier, Olivier Lejeune et
Gérard Touratier...
Mercredi 10 octobre, 20h30, Espace des
trois provinces- Tout public
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De Sacha à Guitry (théâtre)
Ce spectacle propose une promenade
passionnante à travers l’œuvre de Guitry.
Jean Piat présente ici un Sacha charmant,
caustique, désinvolte et léger mais aussi un
Guitry plus grave, lucide et moraliste à sa
manière. Le comédien, avec aisance et
subtilité, passe en revue différentes
époques de l’écrivain et y met une telle
gaieté, une telle spontanéité qu’il nous
semble qu’il improvise.
Jean Piat ne joue pas du Guitry mais il se
l’accapare.
Jeudi 25 octobre Lieu, 20h30, Espace des
trois provinces - Adulte.
Elle nous enterrera (théâtre)
Floriane Perti, fleuriste, est sur le point de
recevoir la médaille de la famille mais sa
famille lui réserve quelques surprises de
dernière minute. Floriane n’aime pas
qu’on contrecarre ses projets et elle est
prête à tout pour que sa journée se passe

q
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> EN 2008
En 2008, la saison culturelle
se poursuit avec quinze
spectacles :

sans accroc. Une comédie très boulevard
de Jean Franco menée tambour battant.
Mise en scène: Jean-Luc Moreau
Avec : Marthe Villalonga, Jean Franco et
Josiane Lévêque...
Vendredi 9 novembre, 20h30, Espace des
Trois provinces - Adulte.
Lila Downs (musique)
La Cantina « Entre copa y copa », le nouvel
album de Lila Downs plonge l’auditeur
dans la cancion ranchera, ballades qui
sont le fruit de la tradition musicale au
même titre que le fado portugais. Elle
explore ainsi de nouveau la richesse de la
culture mexicaine et rend hommage à son
pays natal tout en renouant avec son
identité indienne. Un moment magique
où fusionnent les tendances modernes et
la musique traditionnelle.
Jeudi 29 novembre, 20h30, Espace des
trois provinces - Tout public.
Concert de l’Harmonie municipale
Ste Cécile
Samedi 1er décembre, 20h30, Auditorium
Francis Poulenc - Conservatoire - Tout
public.
Viva Voce (musique)
« La vierge et la nativité dans les pays du
sud », tel est le titre générique de ces
œuvres écrites aux 17e et 18e siècles dans le
style Renaissance ou Baroque. Savantes
ou populaires, en latin ou en langues
régionales, ces pièces offrent une large
palette de couleurs et de rythmes.
Des hymnes à la gloire de la Vierge se
mélangent à des dialogues joyeux entre les
anges et les bergers ainsi qu’à des berceuses et de Noëls populaires.
Mercredi 5 décembre, 20h30, collégiale
Saint Martin - Adulte.
On ne badine pas avec l’amour
(théâtre)
Camille et Perdican, leur éducation
achevée, devaient s’épouser selon le vœu
de leur entourage. Mais aveuglés par leur
amour propre, ils vont eux-mêmes engendrer les obstacles à leur bonheur. Amour
et jeu cruel dans ce classique d’entre les
classiques de Musset.
Mise en scène : Gérard Gelas
Avec : Alice Bélaidi, Camille Carraz, Alain

Cesco-Resia...
Jeudi 13 décembre, 14h30 et 20h30,
auditorium Francis Poulenc - Conservatoire.
Horaire :14h30 et 20h30 - Tout public.
Tambour de pluie (jeune public)
« La pluie ne veut pas venir…Ti-Jean
l’oiseau cherche le tambour magique qui
appelle les nuages. »
Une ambiance africaine, un conte de
musique et d’espoir où les enfants sont aux
côtés de Ti-Jean pour l’aider musicalement dans sa quête.
Par la Compagnie Tamburo - Percussions,
récit et chant : Alain Breqssand-Pichetto.
Jeudi 20 décembre, 10h et 14h30, auditorium Francis Poulenc - Conservatoire. 

- Ego Hugo (théâtre)
11 janvier ;
- Ruy Blas (théâtre)
17 janvier ;
- Casse Noisette (ballet)
2 février ;
- L’escargot n’a pas froid
aux yeux surtout quand
il est amoureux (jeune public)
5 février ;
- La Dame de chez Maxim
(théâtre), 28 février ;
- Mayra Andrade
(musique), 11 mars ;
- Chocolatine, bouger,
vous plaisantez
(jeune public) 18 mars ;
- Aux larmes citoyens
(théâtre), 3 avril ;
- Piaf, une vie en rose et noir
(théâtre), 10 avril ;
- Le petit Prince (théâtre)
26 avril ;
- Célibataires (théâtre)
14 mai ;
- Michel Portal et Sylvain Luc
(musique), 20 mai ;
- Concert de printemps
24 mai ;
- Ensemble vocal de Brive
26 mai ;
- Monsieur Nô (musique)
30 mai.

LA SAISON PRATIQUE
Ouverture de la billetterie le 4 septembre ,
(mardi au vendredi de 12h30 à 18h30) à la direction de la culture, 7, bd du Salan.
Formules d’abonnement : « Sortir en famille » :
billet demi tarif pour la 3ème place achetée et les
suivantes, accordé aux membres d’une même
famille.
Formule « coup de cœur » : 2 spectacles achetés, demi tarif sur le 3e spectacle.
Formule « Les assoiffés de la Culture » : 5 spectacles achetés, le 6e spectacle
offert (au choix sur l’ensemble de la programmation).

Prix des billets de 5 à 21 euros selon les formules.
50 places sont en vente le soir de chaque représentation à l’Espace des Trois
provinces et 30 places à l’auditorium Francis Poulenc ainsi qu’à la collégiale
Saint Martin. Pour tous renseignements : 05.55.86.14.58.
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L’école fait sa rentrée :
ce qu’il faut savoir

Tout ce qu’il faut savoir de cette rentrée scolaire 2007 : la carte scolaire, les nouvelles
formations dans les collèges et lycées, publics et privés, le point sur le futur pôle universitaire de Brive, l’ouverture d’une 6e licence professionnelle, les nouveaux arrivants à la
tête des établissements scolaires, le calendrier scolaire et bien évidemment la date de
rentrée... le 4 septembre.
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> NOUVEAU

CLIS à Saint Germain
et aménagement
du rythme scolaire
heures régulières et sont
donc moins fatigués ; des
facilités offertes aux
familles pour la garde de
leurs enfants et une
meilleure gestion de leurs
activités extra-scolaires.

utre la création d’une sixième
licence professionnelle (voir notre
encadré page 25) cette rentrée
scolaire 2007 sera marquée dans le
maternel et le primaire par l’augmentation
du nombre des écoles brivistes adoptant le
mercredi travaillé en lieu et place du
samedi. Il s’agit des écoles maternelles et
primaires Jules Vallès, Saint Germain et
Paul de Salvandy. Cet aménagement du
rythme scolaire a déjà séduit trois maternelles de la commune* depuis une dizaine
d’années et l’an dernier le groupe scolaire
de Bouquet leur emboîtait le pas. Pour
Laetitia Savary, directrice de l’école
primaire de Bouquet, la semaine de cinq
jours présente « l’avantage d’une meilleure
fréquentation des élèves le mercredi matin
que le samedi matin, même si au début les
fins de semaines furent un peu difficiles
pour les enfants. »

O

DES ENFANTS MOINS FATIGUÉS
Outre ce plus significatif, le débat national
sur l’avenir de l’école qui s’est déroulé en
2003/2004 révèlait d’autres points positifs
en faveur de la semaine de cinq jours
consécutifs mis en avant par nombre de
parents : des enfants qui se couchent à des

UNE CLIS
A SAINT GERMAIN
L’autre nouveauté de cette
rentrée est la création à
l’école Saint Germain
mixte 1 d’une classe d’intégration scolaire (CLIS).
Dans un courrier adressé au maire de
Brive, l’inspecteur d’académie précisait
que cette création à titre temporaire serait
probablement définitive dès la rentrée
2008. Cette CLIS de type 1 (déficience
intellectuelle) aura vocation à accueillir des
élèves présentant des troubles importants
des fonctions cognitives et nécessitant un
enseignement et une aide pédagogiques
adaptées.
*école maternelle de Gaubre, écoles maternelles
et primaires Marie Curie et Jules Romains.

Mercredis libérés
Comme pour les établissements
scolaires travaillant les samedis
matins, les écoles faisant classe le
mercredi bénéficient de matinées
libérées.
- 12 septembre ; 3 octobre ; 24
octobre ; 21 novembre ; 12 décembre ;
16 janvier ; 6 février, 12 mars, 2 avril,
30 avril, 21 mai, 11 juin.
Les dates des congés scolaires sont
identiques (voir notre encadré).
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LE CALENDRIER
SCOLAIRE 2007/2008
> LES SAMEDIS LIBÉRÉS
- 15 septembre, 6 octobre,
27 octobre , 24 novembre ,
22 décembre, 19 janvier2008,
9 février, 15 mars, 5 avril, 3 mai,
24 mai, 14 juin.

> LES CONGÉS
- Toussaint : du samedi 27 octobre
au mercredi 7 novembre (matin).
- Noël : du samedi 22 décembre
au lundi 7 janvier 2008 (matin).
- Hiver : du samedi 9 au lundi 25
février.
- Printemps : du samedi 5 au
lundi 21 avril (matin).
- Eté : sortie le jeudi 3 juillet,
après la classe.

NOUVELLES TÊTES
> MATERNELLES
A l’école Paul de Salvandy Patrice
Février remplace Marc Burbaud
à la direction de l’établissement.

> COLLÈGES
Christian Pouzet remplace
José Crespin au poste de principal
adjoint du collège Jean Lurçat.
Denise Charriéras succède
à Annie Martin au poste de principal
adjoint du collège Cabanis.

> LYCÉES
Jean-Yves Soulier sera le nouveau
proviseur du lycée d’Arsonval.
Il succède à Daniel Marchand.
Le poste de proviseur adjoint
jusqu’ici tenu par Vincent Rulié
a été confié à Alain Gauthier.
Au lycée Lavoisier, c’est Maryse
Coste qui succède à Malik Bechour
au poste de proviseur.

> INSPECTION D’ACADÉMIE
Gilles Bal remplace François Boulay
au poste d’inspecteur d’Académie
de la Corrèze.
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> SECONDAIRE

La rentrée des lycées
Ce qui change cette année
dans plusieurs lycées
publics et privés de Brive
(formations, locaux,
aménagements...)
Cité scolaire Danton
- Création d’une Unité pédagogique
d’intégration (UPI). Cette unité prévoit le
suivi de la scolarité en lycée pour les élèves
handicapés en liaison avec la Maison
départementale des personnes handicapées et l’inspection académique.
- Ouverture d’une classe de 3 e DP6
(Découverte professionnelle 6 heures) au
lycée professionnel. Cette classe s’adressant aux élèves de 3e de collège et prévoit
6 heures hebdomadaires, sous forme
d’ateliers, consacrées à la découverte de
champs professionnels
- Mise en œuvre d’un environnement
numérique de travail permettant, entre
autres, aux professeurs et élèves de
travailler et d’échanger des fichiers entre
l’établissement et le domicile.

Lycée Lavoisier
- A la rentrée des vacances de Toussaint,
les internes du lycée seront accueillis dans
un internat totalement réhabilité. Des
hangars neufs pour les ateliers de
mécaniques sont également en service et
les facades du lycées ont été repeintes.
- Sur le plan pédagogique, le lycée Lavoisier s’impliquera dans de nombreuses
actions tout au long de l’année (notamment une journée portes ouvertes sur la
formation auto le 28 septembre).
Enfin, ce même jour aura lieu une
cérémonie de remise de clés de véhicules
au lycée par des constructeurs automobiles français.

Lycée Cabanis
- Au lycée professionnel, disparition à la
fin de cette année scolaire du Bac pro
MAEMC au profit d’un Bac pro SEN

Lycée professionnel Lavoisier.

(Système électronique numérique) plus en
phase avec les besoins de l’entreprise.
- Toujours en ce qui concerne le lycée
technique, son intendance met en place
deux projets d’envergure sur la diététique
et la récupération des déchets.

social et culturel, auxiliaire de vie scolaire,
agent de développement social des
quartiers, animateur de prévention ou de
quartier... 

Lycée Bahuet

Ensemble scolaire E.Michelet

Création d’un Bac pro « Services de proximité et vie locale ». Cette formation en
deux ans alterne les matières d’enseignement général et des périodes de formation
en milieu professionnel. Le Bac pro SVL
s’adresse aux élèves titulaires du BEP
carrières sanitaires et sociales ou (et)
d’une mention complémentaire d’aide à
domicile. Diplômés, ces élèves pourront
prétendre à exercer les métiers d’agent de
prévention et de médiation, médiateur

Ouverture sur le site du lycée Bossuet
d’une 5 e Section d'Enseignement
Général et Professionnel Adapté
(SEGPA) du collège Notre Dame.
A noter que l’ensemble scolaire
Michelet organise les 13 et 14 octobre,
un week-end festif pour l’ensemble
des élèves et des parents de la
communauté éducative.
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DOSSIER
> CONTACTS UTILES
Caisse des écoles
de la Ville de Brive,
passage des Doctrinaires
(rez-de-chaussée).
Tél : 05 55 18 17 30.

RESTAURANTS
SCOLAIRES
ET GARDERIES

Bureau de l’enseignement de la Ville de Brive,
passage
des Doctrinaires.
Ouvert au public
Tél : 05 55 18 15 80.

> Restaurants scolaires
Les inscriptions s’effectuent
à la Caisse des écoles.
- Les familles domiciliées à Brive
doivent se présenter avec un justificatif récent de domicile et un certificat de non-imposition ou
un avis d’imposition des revenus
de 2006 (impôts payés en 2007).
- Les demandeurs d’emploi doivent en outre fournir un avis de
paiement de l’ASSEDIC, le dernier
relevé de prestations de la CAF et
un justificatif récent de domicile.
- Les familles non domiciliées à
Brive mais contribuables pour la
Taxe professionnelle doivent fournir les mêmes documents que les
foyers brivistes avec, en sus, l’avis
de taxe professionnelle.
Le paiement se fait sur facture
envoyée chaque fin de mois.

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

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

La carte scolaire
rive voit en ce mois de septembre la création d’une
seule classe à l’école primaire Jules Vallès. En
revanche, deux classes ferment leurs portes aux écoles
primaires Henri Gérard et Saint-Germain.
Deux autres demi-postes de CP renforcés sont supprimés à Jules Romains et à Thérèse Simonet 1 ainsi
qu’un poste itinérant à l’école primaire Louis Pons 2.
Les écoles primaires Jules Ferry et Marie Curie se
voient elles confirmées, à titre définitif, leurs deux
postes d’adjoint de classe élémentaire, postes attribués
à la rentrée 2006.
Enfin, l’assouplissement de la carte scolaire, notamment les dérogations pouvant être accordées aux
parents dans le choix de l’établissement scolaire ne
semble pas avoir eu d’incidence sur cette rentrée
2007.

B

Inspection Départementale Education Nationale
Brive Nord et Sud
2 rue Dumyrat
Tél : 05 55 92 81 81 (nord)
05 55 92 81 75 (sud).
Inspection académique
de la Corrèze
place Martial
Brigouleix, Tulle.
Tél : 05 55 21 80 00
Rectorat
13 r François Chénieux,
Limoges.
Tél : 05 55 11 40 40

Supérieur
NOUVELLE LICENCE STAPS
ET DEBUT DES TRAVAUX DU PÔLE UNIVERSITAIRE
’enseignement supérieur briviste voit cette année l’ouverture d’une
nouvelle licence professionnelle pour le STAPS. Baptisée « Activités
sportives spécialité tourisme et loisirs sportifs », cette formation porte
désormais à 6 le nombre de licences professionnelles dispensées à
Brive.
Les travaux du futur pôle universaitaire de Brive (à côté de l’actuel IUT, rue
André Devaud), devraient débuter en mai 2008 pour s’achever début
2010. Ce vaste chantier comprend notamment la construction de locaux
pour le STAPS et l’école de droit. Le 5 juillet dernier, le conseil municipal
de Brive a approuvé les conventions de financement et de montage financier du campus proposées par le préfet de région et le Conseil régional,
prenant en compte une réévaluation à la hausse du coût des travaux de
5,88 M€ à 7,5 M€. Dans ce montage l’Etat prend en charge 60% du financement, la Région et la Ville de Brive 20%. Soit pour Brive une
augmentation de sa participation de 330.000 euros (soit 1,5 M€).

L
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DOSSIER
> ECOLES

Les chantiers de l’été
Plus de 750.000 €
c’est le montant investi
par la Ville pour les travaux
d’été dans les écoles
maternelles et primaires
dont elle a la charge.
Groupe scolaire H. Gérard
Menuiserie extérieure/volets roulants
(maternelle et primaire), sortie de secours
/maçonnerie et serrurerie, sanitaires
(primaire), réfection complète de l’installation électrique (maternelle).
Coût total : 158.386 €
Ecoles maternelle St Germain
Remplacement tuyaux de chauffage et
peinture tuyauteries, traitement parquet.
Coût : 16.836 €
Ecole primaire St Germain 1
Peintures extérieures. Coût : 8.178 €
Ecole primaire St Germain 2
Réfection des planchers des salles de
classes. Coût : 29.014 €

Ecole primaire de Bouquet
Menuiseries extérieures aluminium,
peinture salles de classe, acoustique cage
d’escalier. Coût : 75.659 €
Ecole maternelle de Bouquet
Pose garage à vélos, aménagement bac à
laver, peinture salle de classe, dalle béton.
Coût : 22.008 €

Ecole primaire Beylies hautes
Peintures. Coût : 4.447 €

Ecole maternelle Louis Pons
Menuiserie extérieures/volets roulants,
peintures extérieures. Coût : 54.280 €

Groupe scolaire H. Sautet
Menuiseries extérieures/volets roulants,
faux plafonds peintures sanitaires.
Coût : 122.956 €

Ecole primaire Louis Pons
Revêtement sol plastiques et peintures
intérieures (cantine), peintures classes,
Coût : 30.196 €
Ecoles maternelle et
primaire Cité des Roses
Remplacement bruleur chauffage (primaire), installation
prises de courant.
Coût : 5.667 €
Ecoles maternelle
J. de la Fontaine
Remplacement chaudière.
Coût : 10.330 €
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Ecoles primaire
Paul de Salvandy
Remplacement chaudière. Coût : 2.024 €
Ecole maternelle B.Raynal
Pose faux plafond. Coût : 684 €
Ecoles maternelle
et primaireJ.Romains
Faux plafond, abri à vélo (serrurerie et
maçonnerie). Coût : 13.057 €
Ecoles maternelle M.Curie
Faux plafond. Coût : 2.588 €
Ecoles primaire M.Curie
Réfection complète du chauffage.
Coût : 131.883 €
Ecoles primaireJ.Ferry
Pose porte acoustique. Coût : 1.327 €
Ecoles maternelle
Pont Cardinal
Electricité, pose fenêtre alu.
Coût : 8.629 €
Ecoles primaire Pont Cardinal
Installation prises de courant.
Coût : 9.438 € 
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COMITÉDEQUARTIER
Quai Tourny et av. du 14 juillet :
des travaux pour embellir et sécuriser
Jusqu’au 14 décembre, des
travaux sont réalisés quai Tourny,
avenue du 14 juillet et place
Anatole France. L’objectif est
d’une part la sécurité
des piétons et d’autre part
l’embellissement de la ville grâce
à ces nouveaux aménagements
au départ du Quai Tourny. La
circulation sera modifiée pendant
une quinzaine de jours en octobre.
es riverains étaient venus nombreux à
la réunion du comité de quartier sur
les travaux qui se déroulent du 27
août au 14 décembre quai Tourny, avenue
du 14 juillet et sur la petite place Anatole
France. « Cette nouvelle tranche de travaux,
expliquait le premier adjoint au maire
Evelyne Vidalo-Borderie, s’inscrit dans la
programmation d’aménagement du coeur
de ville dont la rénovation déjà engagée
des promenades des boulevards. Grâce à ces
aménagements, nous réalisons la liaison
entre le quai Tourny et la mairie. Cette
opération a pour objectif d’améliorer le
confort et la sécurité des piétons et de
ralentir la vitesse souvent excessive des
véhicules, avenue du 14 Juillet. »

L

PREMIÈRE TRANCHE
JUSQU’AU 25 OCTOBRE
Lors de la première tranche de travaux qui
se déroule jusqu’au 25 octobre, les trottoirs
de part et d’autre de l’avenue du 14 juillet

Habitants, associations, commerçants lors de la réunion d’information

seront en effet élargis, sécurisés et recouverts
d’un dallage similaire à celui de la place du
Civoire. Les pavés seront posés sur des
mortiers spéciaux offrant une structure
rigide et solide qui assure la stabilité. Durant
la seconde phase de cette tranche de travaux
- la réfection du trottoir de gauche - la
circulation sera interdite avenue du 14 Juillet
à tous les véhicules pendant une durée de 3
semaines (en octobre). Parallèlement, il
sera mis en place une déviation par la rue
Bertrand de Born dont le sens unique sera
modifié pour l’occasion, les accès au parking
souterrain de la Guierle restant ainsi accessibles par le quai Tourny
DEUXIÈME TRANCHE
Au final, les deux trottoirs seront élargis. Les
deux voies de circulation seront néanmoins
conservées mais elles seront moins larges
pour ralentir la vitesse des automobilistes.
A noter également qu’il sera installé un feu
tricolore à hauteur du premier passage

piétons (au niveau du salon de coiffure et de
Cash express) ce qui permettra de traverser
en toute sécurité sur les deux passages de
cette avenue.
C’est juste après la Foire du livre (26, 27
et 28 octobre) que débutera la deuxième
t r a n c h e d e s t r a v a u x j u s q u’ a u 1 4
décembre. La petite place Anatole France
(entre le bd Anatole France et la rue de
Frappe) sera traversée par le cheminement piétonnier qui mènera à terme
jusqu’à l’Hôtel de ville. Un jardin verra le
jour pour agrémenter la promenade. Le
quai Tourny (zone jusqu’au marché) sera
réaménagé, le passage piétons déplacé et
les murets de la sortie du parking souterrain seront supprimés. Il sera également
installé un trompe l’œil représentant le
quai Tourny au temps où il y avait le
canal et des bornes semi-automatiques
pour réguler l’accès sous la halle Brassens.
Tous ces travaux pour une meilleure
qualité de vie à Brive. 

Le pont de la Bouvie réouvert
L
e pont de la Bouvie a fait peau neuve
pendant l’été. Tout a été fait pour
que la circulation puisse reprendre dans
les deux sens pour la rentrée des écoles
alors que les travaux se poursuivent sous
le tablier de l’édifice. Ce chantier de
grande ampleur visait à consolider et
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embellir la structure de ce pont construit
en 1932. La CAB a profité de ces travaux
pour remplacer une conduite d’eau
potable qui passe sous le pont. Si la circulation a pu reprendre plus tôt que prévu,
le pont reste interdit aux poids lourds
jusqu’à la fin complète de ce chantier. 
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ASSOCIATIONS
> AFB

> LIGUE CONTRE LE CANCER

BOURSE
AUX VÊTEMENTS

Solidarité au quotidien
En amenant vos bouteilles
dans les conteneurs de
collecte du verre, vous
faites un acte citoyen en
participant au recyclage et
en aidant la Ligue contre le
cancer.

L’association familiale de Brive (AFB) organise sa
Bourse aux vêtements du 28 septembre au 3
octobre au château de Lacan (attention les dates ont
changé!).
Pour cette Bourse aux vêtements automne/hiver,
le dépôt des vêtements se fera le vendredi 28
septembre de 12h30 à
18h ; les ventes se
dérouleront le samedi
29 septembre de 9h à
18h (journée réservée
aux adhérents), le
dimanche 30 septembre
de 9h à 18h et le lundi 1er
octobre de 9h à 12h. Le remboursement et la
reprise des invendus aura lieu le mercredi 3 octobre
de 12h à 16h.
Pour tous renseignements complémentaires :
Association familiale de Brive
Maison des associations, place Jean-Marie Dauzier
à Brive. Tél : 05.55.24.33.94.
Mail : afbrive@tiscali.fr 

ul besoin de grandes
actions pour agir au
quotidien en étant
solidaire et en étant soucieux de
l’environnement. Chaque petit
geste a son importance, ainsi
lorsque vous amenez vos
bouteilles ou tout récipient en
verre dans les conteneurs de la
ville dédiés à la collecte du
ver re, vous par ticipez au
recyclage et par là-même, vous
aidez la Ligue contre le cancer.
En effet, pour chaque tonne de
verre collectée, le SIRTOM
reverse une participation de 3 €

N

à La Ligue contre le cancer.
Renseignements :
L i g u e c o n t r e l e c a n c e r,
05.55.20.94.52
Permanences de l’antenne
départementale de la Ligue
contre le cancer au service
oncologie du Centre hospitalier de Brive le mardi de 9h à
17h et le jeudi de 13h30 à
16h30. 

> ASSOCIATIONS : À NOTER
LE ROC > L’association Le Roc
organise ses prochains marchés aux
puces les dimanches 9 septembre et 11
novembre dans son atelier d’insertion,
rue Louis Lépine (zone est de Brive).
La journée se déroule en deux temps : de
9h à 12h, foire aux livres et de 14h à 18h,
marché aux puces.
Renseignements : 05.55.74.10.46.
MAISON DES CONSOMMATEURS > La Maison corrézienne des
consommateurs européens (MCCE)
cherche un bénévole pour réaliser son
site internet.
Renseignements complémentaires :
MCCE, 25 rue Jean Fieyre à Brive.
Tél : 05.55.17.06.79.
Mail :
maison.consommation@wanadoo.fr

INSEE > La direction régionale de
L’INSEE Limousin a déménagé et
accueille désormais les visiteurs au 29
rue Beyrand à Limoges du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Site : www.insee.fr

pour assurer des permanences du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Formation assurée.
Renseignements : Catherine Ducruezet
au 05.55.88.03.51.

ÉCOUTE ET SOUTIEN > Le Centre
LANGUE DES SIGNES > L’association des sourds et malentendants de la
Corrèze organise des stages de langue
des signes en partenariat avec la maison
des sourds de la Gironde (voir Brive
magazine n°177). Renseignements :
maisonsourds33@cegetel.net
ou 05.56.39.25.09

SOS VIOLENCES >
L’association SOS Violences conjugales
recherche, pour son service d’écoute
téléphonique, des personnes bénévoles
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Ecoute et Soutien s’adresse à toute
personne qui rencontre des difficultés
liées à l’isolement, la solitude, la dépression, le suicide. Informations et ateliers.
POur tous rens. : 05.55.23.49.95.

LES CHIENS GUIDES > Le 30
septembre à partir de 14h, journée
portes ouvertes à l’école limousine de
chiens guides d’aveugles (Limoges).
Démonstration de travail d’un chien
guide, visite guidée, ateliers enfants, etc.
Rens : 05.55.01.42.28 
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ASSOCIATIONS

REPRISES
> Nœuds de Chine

Samedi 22 septembre :
spectacle pour les enfants
malades
’an passé, Isabelle, la maman de la
petite Sarah, a créé l’association
Saramagbelle afin d’organiser des
soirées au profit des enfants malades. La
première soirée, en octobre dernier, a
permis de récolter 9.000 € qui ont été
reversés au centre de recherche des
tumeurs de l’enfant à Villejuif (3000 €),
au service pédiatrie du centre hospitalier de Tulle (3.000 €) et service pédiatrie
du centre hospitalier de Brive (3.000 €).
Le but de l’association est d’aider les
enfants atteints de cancer à pouvoir partir
pour un week-end et depuis la dernière
soirée, 4 enfants, Andréa, Léa, Rémi et
Théo ont pu aller en week-end à Disneyland avec leur famille.
Pour cette nouvelle manifestation qui se

L

déroulera le 22 septembre prochain, plus
de 300 personnes seront sur scène afin
d’animer la soirée. Au programme, des
chants, de la danse et diverses animations
avec la participation des foyers de SaintClément, de Lagraulière, de St Mexant, de
Favars, de Saint Pantaléon de Larche ;
Santa Fait Danser Sainte Féréole ; La
Tulliste ; les Pom Pom baby's ; l’école de
danse Michel Duriez ; l’école de danse et
théâtre de Brive ; la chorale de Bréniges ;
et au chant : Laetitia, Manu, Marjolaine,
Sébastien, Eric, Virginie, Frédéric, Michel
Lacombe.
Samedi 22 septembre, 20h à l’espace des
trois provinces. Prix d’entrée : 10 €
(gradins) et 7 € (chaises).
Réservations au 05.55.27.92.64.

Semaine de la Palestine
DU 8 AU 16 SEPTEMBRE > Cette semaine est organisée par Les Amis de
Jayyous. Sam. 8 : stand d’information sur le marché de la Guierle de 8h à 12h. Mardi
11 à 20h : lecture de poèmes et discussion auour du livre de Fanny Germain Made in
Palestine à L’Envers du décor. Merc. 12 à 20h30 salle du combattant à Allassac, théâtre
avec Jolie-Môme. Jeudi 13 à 18h30, projection du film Les Clefs de Selim Daou au Rex
et questions/réponses avec Georges A. Bertrand, photographe et écrivain. Sam. 15, à
Lacan, toute la journée : 15h, défilé de robes palestiniennes, poèmes et danses orientales ; 16h30 : conférence d’Afaf Shatara, palestinienne retraitée de l’enseignement, 18h
30 : concert avec Claire Mialhe; 20h30 : théâtre avec Jolie-Môme. Dim. 16, 10h à
Lacan : débat avec les associations invitées (42) : Que pouvons-nous faire ensemble ?
Rens : domij-jacques@voila.fr Site : monsite.wanadoo.fr/amisdejayyous
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L’association Perles d’Asie propose
des cours de japonais, de chinois,
de calligraphie, de cuisine et met en
place dès la rentrée un nouvel
atelier d’initiation aux nœuds de
Chine.
Cet art des nœuds permet de créer
des colliers, des bracelets mais
aussi des décorations.
Cours à la Maison des associations,
salle n°1 :
- Cours de japonais tous les mardis
de 16h à 18h.
- Calligraphie jeudi 6 sept. de 18h30
à 20h et mardi 11 sept. de 21h à 22h.
- Nœuds de Chine jeudi 20 septembre de 18h30 à 20h et mardi 25
septembre de 21h à 22h.
Cours salle Dumazaud :
- Cours de japonais tous les mercredis de 14h à 18h.
- Troc de manga le 23 septembre de
10h à 18h (à confirmer).
Rens : Perles d’Asie 06.07.34.37.39.

> Cuisine grecque
L’association franco-hellénique de
la Corrèze créée en mars dernier
est ouverte à toutes les personnes
qui aiment la Grèce et Chypre.
Parmi les projets de rentrée, on
trouve des cours de cuisine grecque
(premier cours le 23 ou le 30
septembre) .
Rens : 06.03.76.08.31

> Retraités
Le Centre communal d’action social
de la Ville propose en partenariat
avec l’Office de tourisme de Brive et
son pays, une sortie à Aubusson
pour les personnes retraitées le
jeudi 20 septembre. Au programme,
visite de la Maison du tapissier et du
musée départemental de la
tapisserie. Déjeuner suivi de la visite
du château de Villemonteix.
Départ à 7h, retour à Brive vers
19h45. Coût : 63 €.
Renseignements et inscriptions :
office de tourisme,
Tél : 05.55.24.50.98.
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RENDEZ-VOUS
Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

R E P E R E S
Le Train briviste corrézien a
été fondé en 1988. Il est
aujourd’hui présidé par Guy
Chabreyroux et compte une
trentaine de membres
actifs. Ceux-ci se réunissent
les mercredis et samedis
après-midi dans leurs
locaux de la rue de l’Industrie à Malemort.
Deux sites pour en savoir
plus sur le modélisme
ferroviaire :
www.ltbc19.com et
http://gayam.club.fr/index.h
tml. Tél : 06.07.02.87.39.

Tout le monde descend > Bien sûr, chacun possède son propre
petits, ils aimaient comme tout le monde les
trains électriques, les regarder tourner et s’arrêter dans des gares en carton pâte. Mais ces
locomotives et autres wagons miniatures, ils les
aimaient peut-être un peu plus que les autres car,
les années passant, le modélisme ferroviaire est
devenu leur passion de tous les jours. On les
appelle les ferrovipathes et, à Brive, cette joyeuse
bande de passionnés se retrouvent au sein du
Train briviste corrézien. Mais n’allez pas
imaginer que la trentaine de membres de
ce club créé voilà près de 20 ans sont de
doux dingues qui perdent leur temps à
regarder passer les trains. Vous n’y êtes
pas du tout. Entre maquettes aux échelles
variées et de plus en plus réalistes,
système digital - qui prend peu à peu le
pas sur la traditionnelle impulsion
électrique -, le ferrovipathe ne sait plus où
donner de la tête. Et si à la maison
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L’exposition internationale
de modélisme ferroviaire
organisée par le Train
briviste corrézien à l’Espace
des Trois provinces, les 15
et 16 septembre, réunira
plus de 25 réseaux de toutes
échelles. Un enchantement
pour les yeux que l’on doit à
des modélistes confirmés
venus de partout en France
et même de l’étranger.
Le club briviste présentera
lui aussi son réseau.
Baptisé « réseau de
Malemort », il a été créé en
1997 et est depuis régulièrement modernisé.
Il mesure 15m par 1,20
à l’échelle 1/87e.
La manifestation ouvre ses
portes de 9h à 19h.

PRENDRE LE TRAIN
AVEC LE TBC...

Modélisme

LE TRAIN BRIVISTE
CORRÉZIEN S’EXPOSE
AUX TROIS PROVINCES

réseau,bichonné jour après
jour, c’est dans les locaux
du club que se font les
échanges de techniques de
construction de lignes, les
conseils avisés pour l’élaboration de maquettes, les
petits coups de mains pour
finaliser un système. Bref,
c’est du sérieux dans le loisirs et il n’est que
voir s’affairer les membres du Train autour des
réseaux installés rue de l’Industrie, à Malemort,
pour comprendre que le modélisme ferroviaire
n’a rien à voir avec les petits trains de notre
enfance.
Ce que vous pourrez d’ailleurs constater les 15
et 16 septembre prochains en visitant l’exposition internationale qu’organise le club à l’Espace
des Trois Provinces. (voir aussi notre encadré).
P.C
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Journées européennes
du patrimoine

JOURSDERENTRÉE

Découverte > Comme à travers tout le pays,
Brive s’associe à ces journées du patrimoine en
ouvrant ses édifices les plus remarquables. Du
bureau du maire, à l’Hôtel de Ville, en passant par
le musée Labenche, la collégiale Saint Martin au
Centre d’Etudes et de la Résistance Edmond
Michelet, la bibliothèque municipale ou le
cinéma Rex, les Brivistes sont invités durant
deux jours à venir découvrir ces lieux
gratuitement.
A noter aussi que le Torpédo club corrézien
organise une exposition de véhicules
anciens, place du Civoire.
Renseignements sur les horaires d’ouverture de
tous ces sites au 05.55.18.18.30 ou en consultant
le site de la Ville de Brive : www.brive.net.

Printemps de Bourges >
Cette année encore, le Printemps de
Bourges et la Fnac unissent leurs
efforts afin de favoriser l’éclosion
des nouveaux talents musicaux de
demain.
L’appel à candidature auprès des
groupes de la région en vue des
auditions de sélections débutera
le10 septembre pour se clôturer le
6 octobre (possibilité de s’inscrire en
ligne en tapant http://www.reseauprintemps.com/).

Danse :
Académie Bérestoff
L’académie de danse
Bérestoff rouvre ses portes
pour tous, enfants,
ados,étudiants et adultes.
Cours de danse classique
dispensés par un couple
d’ex-danseurs professionnels, Henri Bérestoff,
diplômé d’Etat et Joelle
Bérestoff, professeur
certifiée dans les
conservatoires nationaux.
Des ateliers chorégraphiques à tendance plus
contemporaine pour petits
et grands sont aussi
porposés ainsi que des
cours d’assouplissement
pour adultes.
Inscriptions et reprise des
cours le lundi 3 septembre.
Rens. 16, rue François
Mialet.
Tél : 05.55.74.37.18
ou 06.88.76.85.47.
Danse : New danse studio
Les activités de l’association New danse studio
reprennent le 10 septembre. Elle propose des cours
hebdomadaires pour tous
(danse classsique, contemporaines, jazz...), des
débutants aux danseurs
expérimentés, des enfants
aux seniors.
Rens. : 9, rue L. Rousset.
Tél : 05.55.87.08.38
www.newdansestudio.com.

Il reste un peu plus de 3 semaines
aux groupes intéressés pour affiner
leurs maquettes et ainsi avoir la la
chance d’être sélectionné pour
l’édition du Printemps de Bourges
2008.
Pour de plus amples renseignements : 6teamprod - Antenne limousin du Printemps
de Bourges -Tél : 06.71.91.25.14. Mail : fred@6teamprod.com
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L’agenda des reprises
d’activités des associations
culturelles.

15 et 16 septembre

Culture

Pages culture : Patrick Coutant
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Chantal Estrade-Enjolras
Passion > C’est en 2003

Groupe vocal Renaissance
Le Groupe vocal
Renaissance reprend
ses activités à partir du 17
septembre. Les répétitions ont lieu chaque lundi
de 19h à 21h, à la Providence, 11, bd Jules Ferry.
Cet ensemble s’adresse
à des choristes amateurs
désireux de pratiquer
le chant polyphonique
profane et sacré.
Rens. Bernard Michelet.
Tél : 05.55.23.52.98.
Danse des 5 rythmes
Les cours de danse
d’Isabelle Bagur et Marie
Motais reprennent
à partir du 23 septembre.
Rens. : 05.55.17.06.55
ou 06.22.76.10.07.

laquelle l’ar tiste avoue
« découvrir et essayer de
transcrire des atmosphères,
des manières d’être. » Du 7
au 27 septembreà la librairie
Privat Les 3 épis. Entrée libre.

A voir aussi > le travail de Walter Hinchey,
peintre anglais d’expression abstraite qui expose
ses œuvres jusqu’à la fin du mois, dans les bureaux
de la MACIF, place Jean-Marie Dauzier.

Darius et Khorsabad
Duos > Dans le cadre de la
3e édition des Danses
vagabondes en Limousin,
l’association NDS et le
Théâtre Jean-Lurçat-Scène
n a t i o n a l e d ’ Au b u s s o n ,
présentent les duos
« Darius » et « Khorsabad ».
Ces deux chorégraphies,
initialement conçues pour le
mu s é e d u L o uv re , s o n t
l’œuvre de Jean-Claude
Gallotta. Le premier est la
tentative de réponse du
chorégraphe à deux
questions : que peuvent la
chair et le corps face à ce qui
perdure ? Que peut raconter
l a d a n s e ave c s e s s e u l s
moyens du présent ?
« Khorsabad » traite lui de
l’intime et de l’espace, de la

solitude du geste, de
la vulnérabilité par
deux danseurs à qui
l’âge n’interdit pas
tout encore. Ici, le
temps semble avoir
été banni, un homme
et une femme mettent en
mouvement leur conscience
de la mort.

Danse

Atelier de généalogie
Une réunion d’information
aura lieu le mercredi 12
septembre au Centre
culturel, entre 18h et 19h.
Jacques Convert,
l’animateur de cet atelier,
proposera tout au long
de l’année une formation
sur l’utilisation
d’un ordinateur dans
le cadre de la généalogie.
Les ateliers se dérouleront 2 fois par mois
durant deux heures.
Tél : 05.55.24.59.68
ou 06.78.25.58.54.

que ce professeur de collège,
qui exerca jusqu’à l’année
dernière au collège
Rollinat, se tourne
vers la peinture.
D’abord un loisir
d’après classe, toiles
et pinceaux deviennent vite une passion pour
Chantal Estrade - Enjolras.
Et si, cette rentrée 2007 se fait
sans elle, il en est une autre
qui revêt désormais à ses yeux
toutes les cours d’école du
monde : sa première exposition publique. Une plongée
dans l’inconnu du regard des
autres pour une œuvre dans

A voir

L’agenda des reprises
d’activités des associations culturelles.

Vendredi 14 septembre, 20h30 au
studio de NDS, 9, rue Lucien
Rousset.Renseignements
au 05.55.87.08.38.
www.newdansestudio.com
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Chante Brive
La chorale briviste
reprend ses activités
le mardi 18 septembre.
Elle accueille toutes
les personnes désireuses
de chanter, avec ou sans
connaissances vocales.
Les répétitions ont lieu
tous les mardis soir
de 20h30 à 23h, sous
la direction de Thierry
Lepeltier, professeur au
Conservatoire de Brive.
Rens. : 05.55.24.24.82.
Atelier d’éveil et
d’initiation à la musique
Depuis 1991,Brigitte
Bourjade propose aux
plus jeunes (de 6 mois
à 8 ans) des séances
d’éveil et d’initiation
à la musique inspirée
de la méthode
« Jaell-Montessori ».
Portes ouvertes
les mercedis 5 et 12
septembre de 9h à 12h
et de 15h à 18h ainsi
que les samedis 8 et 15
septembre de 9h à 12h.
Rens. : 15 av. Maillard.
Tél : 05.55.23.57.42.
Danse africaine
au centre Jacques Cartier
Le nouvel atelier de
danse africaine du Centre
Jacques Cartier à Tujac
ouvre le jeudi 20 septembre (21h). Il sera animé
par le danseur Ayawovi
Apetogbo.
Les inscriptions sont
prises au Centre à partir
du 6 septembre.
Rens. : 05.55.86.34.60.
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Milou et Malou > Les guerres n’empê-

Livre

romancière, vit dans son village
natal de basse-Corrèze, au cœur
de la Vicomté de Turenne. En
collaboration avec Olivier
Meunier, agent du patrimoine,
elle a voulu, dans ce petit
ouvrage, faire mieux connaître ce pays aux gens
qui l’habitent mais aussi à tous ceux, qui
viennent le visiter. Au final, un guide qui, classé
commune par commune, dresse une
intéressante étude historique et ethnographique du Meyssacois.
Pour Michel Peyramaure, qui signe la
préface, ce livre est “nécessaire pour qui
veut, au rythme d’une marche et à
condition de prendre son temps,
pénétrer ce répertoire de richesses, (...) qui sourd
des vieilles pierres, des chapelles perdues, des
fontaines et des ruines à légendes. »
A noter que les bénéfices de ce livre sont versé à
l’association Enfance et partage QuercyLimousin. 
Découverte du Midi corrézien
(Ed. du Vers Luisant,94p, 16e)

chent jamais les étés de revenir et, en ce 15
août 1920, pour la première fois depuis
longtemps, les villageois s’amusent.
A commencer par Marie, 17 ans, qui
tombe sous le charme d’un beau
garçon pendant le
tourbillon des
moissons. Enceinte,
elle donne naissance
en secret à la petite
Malou tandis que sa
propre mère accouche
d’un garçon, Milou. Les deux enfants
grandissent à la ferme dans l’ignorance de leur lien tandis que Marie
fuit vers la capitale. A Paris, elle se
débrouille et tente de reprendre pied
avec un unique objectif : reprendre sa
fille. Mais, lorsqu’elle revoit sa famille, une
nouvelle va à nouveau tout bouleverser. L’histoire de Marie est celle d’une génération
sacrifiée de femmes du début du 20e siècle. 

Lucien Souny

Meyssac > Colette Laussac,

Moissons amères de Sylvie Nordheim.
Ed. Lucien Souny, 264 p., 18 €.

Léo et autres nouvelles
Fabien Darfeuille >

Livre

En d’autres temps pas si
lointains, Fabien Darfeuille
causait dans le poste, celui
des radios pr ivées. Ce
pionnier des ondes libres,
amoureux des mots et des
images a, comme les chats,
vécus plusieurs vies, d’aventures et de découvertes.
Mais, Briviste jusqu’au bout des manches de
son blouson de motard, c’est d’ici qu’il nous
envoie ses premiers textes, « huit histoires de ce
monde mais d’un autre univers »,
huit nouvelles dont les personnages
se trouvent à un moment de leur vie
confrontés à un événement qui va
bouleverser leur existence. Entre
fantastique et rêve éveillé, ces textes
dont certains furent remarqués lors

de concours littéraires, entraînent le lecteur sur
les sentiers d’un monde parrallèle où l’on
croise Léonard de Vinci, où le secret de la
Joconde est enfin dévoilé, où les anges habitent
à Jérusalem. Les Brivistes trouveront aussi
dans ce recueil une évocation de leur cité au
travers d’un conte de Noël intitulé « Héritage »
Dédié à son grand-père Jules - « qui m’a
appris la lecture » - ce premier ouvrage exhale
une sensibilité à fleur de peau et surtout, cette
profonde générosité dont l’auteur a toujours
fait preuve. Un premier jet d’histoires qui,
espérons-le, seront suivies de nombreuses
autres.  P.C
« Léo » - Fabien Darfeuille
(ouvrage édité à compte d’auteur, 13,50€).
On peut se procurer cet ouvrage dans toutes
les bonnes librairies ou en contactant son
auteur au 05.55.86.14.57.
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CINÉCINÉMA
A l’affiche en
septembre du cinéma
art et Essai Rex.

- 4 mois, 3 semaines et 2
jours de Cristian Mungiu,
Palme d’Or du Festival
de Cannes 2007.
- La vie d’artiste
de Marc Fitoussi.
- Les amours d’Astre et
Céladon d’Eric Rohmer.
-Mon frère est fils unique
de Daniele Luchetti.
- Les méduses de Etgar
Keret et Shira Geffen.
- Sicko de Michael Moore.
- La maison de Manuel
Poirier.
- Boarding Gate
d’Olivier Assayas.
- Antonio Vivaldi,
un prince à Venise de
Jean-Louis Guillermou.

THÉÂTRE
A ne pas manquer,
la dernière représentation de Goldapezzi
par la Compagnie
Il Teatrino.
Pour celles et ceux qui
ne l’ont pas encore vue
et qui aiment ou veulent
découvrir Goldoni,
rendez-vous au Théâtre
de la Grange (quartier
de Rivet), le samedi 8
septembre.
Rens : 05.55.86.97.99

O U S

Moissons amères

R E N D E Z - V
RENDEZ-VOUS

Découverte
du midi corrézien
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L’âge d’aller à l’école...
60 ans et plus > Une nouvelle

Le nombre de seniors
dans les clubs brivistes
a progressé de 63%
entre 2001 et 2007.

gratuitement à ces trois disciplines. « En
début de chaque trimestre, une préparation spécifique permettra de rentrer dans
la pratique de l’activité qui sera adaptée à
ces âges. Par exemple en tennis, nous utiliserons des balles plus grosses », explique
Vincent Dinar, responsable des écoles du
sport.
« LEVER LES OBSTACLES »
« L’idée est de lever les obstacles à la
pratique sportive des seniors », argumente
l’adjoint aux sports Corinne Frizzi. « Nous
visons ceux qui n’ont pas l’habitude de faire du sport, qui n’iraient
pas d’eux-mêmes vers un club, qui
ont peur de se trouver ridicule ou
mal à l’aise avec d’autres âges... Il
n’existe pas forcément d’offre
différenciée au sein des clubs, les
créneaux horaires ne conviennent
pas forcément... Cette école va
faciliter la démarche. C’est un vrai
enjeu de santé publique et un moyen
d’éviter l’exclusion sociale. »
Force est de constater que « la population
des seniors tient une place importante

Seniors

Sport

école municipale de sport s’adresse
exclusivement aux seniors. Pendant
un an, nos aînés pourront s’initier
successivement à trois disciplines,
randonnée, tennis et golf. Une mise
en jambe gratuite et en douceur.
Se maintenir en forme,
garder une tonicité,
préserver son capital
santé, s’occuper, créer
un lien social... autant
de bonnes raisons pour
pratiquer une activité
physique à un âge
avancé. C’est pour y
répondre que la Ville
ouvre cette rentrée une
19e école municipale de
sport.
Une école pas tout à fait
comme les autres
puisqu’elle s’adresse
exclusivement aux
Brivistes de plus de 60
ans avec des pédagogies
adaptées. Cette école
multisports dont l’encadrement sera
assuré par un éducateur municipal,
combine sur les trois trimestres randonnée, tennis et golf. Sur le même principe
que les autres, elle va ainsi permettre à
une trentaine de nos aînés de s’initier

Des pédagogies
adaptées à l’âge
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dans la population française. Et cette
proportion ne va cesser d’augmenter dans
les années à venir. » Parmi elles, des
personnes en meilleure forme physique
que celles des générations précédentes.
D’ailleurs, 56% des plus de 55 ans pratiquent une activité sportive. « Le nombre
des seniors dans les clubs brivistes a
progressé de 63% entre 2001 et 2007 »,
illustre Jean-François Bourg. Une étude
menée par trois étudiants en Master sport
pour le compte de la Ville a permis de
montrer qu’ils étaient le plus présents
dans les clubs de randonnée, gym volontaire et pétanque.
Déjà, depuis trois ans, une section 3e âge
a été mis en place au sein de l’école de
natation. A l’image de toutes les écoles
municipales d’initiation, le but de cette
nouvelle venue est bien d’inciter les pratiquants à poursuivre leur activité au sein
d’un club. Quitte, pourquoi pas à aider les
clubs dans cette démarche.  M.C.M.
Rens : Direction de la Jeunesse et des
sports, 05.55.92.39.39 poste 5512.
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Pétanque
au jardin

FOULÉES

même d’un peu plus loin puisque participeront aux épreuves des équipes du
bassin d’Arcachon. De plus, les organisateurs ont invité à jouer tous les présidents
de clubs de pétanque de la Corrèze.
Soutenu par la Ville, ce 2e Grand Prix est
homologué par la Fédération française
de pétanque et de jeu provençal.
Samedi 8 septembre, jardins de la Guierle.
Inscriptions à partir de 13h15.

PISCINE FERMÉE

Le stade nautique procède actuellement à une vidange totale de ses
bassins. Réouverture prévue le 17
septembre. Rens : 05.55.74.37.27.

PIED AGILE

19 écoles municipales
au service du sport
accueillir 800 Brivistes. Ils ont
entre 6... et 81 ans et viennent de
tous horizons. Une vingtaine
d’éducateurs dont 14 municipaux
encadrent cette initiation. 

800 places

Départ de l’Auberge de Jeunesse
(R.V. à 8h15) : dim. 9 sept., 24km à
Treignac ; dim 16 sept., 22km à
Coly ; dim. 23 sept., 20km à Allassac.

Faites du sport > Chaque année, Aujourd’hui, 19 écoles peuvent
quelque 800 Brivistes, enfants et
adultes, découvrent gratuitement
un sport grâce aux écoles municipales.
Le principe, c’est le sport pour tous les
Brivistes, y compris pour ceux qui
n’auraient pas la démarche d’aller d’euxmêmes vers un club. D’où l’idée de
permettre aux enfants comme aux
adultes de s’initier gratuitement à une
activité, à raison d’une heure par semaine
sur un an voire plus pour certains sports.

Rens : 05.55.17.24.02.

Les sports à découvrir : athlétisme, aviron, basket, équitation,
escrime*, golf*, GRS, gymnastique, handball, hockey sur glace,
multisports (athlétisme, natation,
gym), multisports seniors (randonnée,
tennis, golf), natation*, patinage, pelote
basque* (paleta-frontenis), tennis, tir à
l’arc*, voile, volley ball.
* avec section handisport

Rens : 05.55.24.34.00.

GYM D’ENTRETIEN
L’ASPTT propose des cours mélant
streching, cardio-training, step et
activités d’expression. Les cours se
dérouelent au gymnase Jules Valès.
Rens : 06.37.20.15.42.

GYM VOLONTAIRE
Chapélies détente reprendra ses
séances de gymnastique volontaire à
partir du 17 septembre au gymnase
des Chapélies, tous les lundis et
jeudis de 17h à 18h. Inscription sur
place.

Lieu unique pour s’inscrire
Les inscriptions ont été améliorées.
Elles s’effectuent sur un seul lieu, au
fronton municipal, avenue Léo
Lagrange, avec des horaires adaptés.
Mardi 11 septembre, de 17h30 à 20h
et mercerdi 12 septembre, de 9h
à 17h. Rens : Direction de la Jeunesse et
des sports, 05.55.92.39.39 poste 5512.
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RANDO-GAILLARDE
Reprise des randonnées programmées prévue le mercredi 5
septembre (sortie de 10 à 12 km).
Rens : 05.55.86.94.03
ou 06.76.89.23.07.

R E N D E Z - V O U S

Doublette

consécutive, le 8 septembre prochain, tout
ce que compte la région d’amateurs de
boules et de cochonnet vont
envahir les jardins de la Guierle
pour le Grand Prix de la Ville de
Brive-la-Gaillarde et du Causse
corrézien.
Organisé par le Syndicat du
Causse corrézien et le Provençal
Causse Corrézien, cette compétition devrait réunir plus de 80
doublettes du cru mais aussi des
départements limitrophes. Et

Tour(s) du lac

2e édition > Pour la deuxième année

Vous pouvez vous inscrire aux
prochaines Foulées du Causse du
dimanche 30 septembre. Trois
formules au choix selon le
nombre de tours de lac à effectuer : 7km (départ 9h), 14 ou 21
(départ 9h30). Fournir une
licence ou un certificat médical.
Inscription : 11€ chez MLK
sport, 15 rue de l’Hôtel de Ville.
Aucune inscription sur place.
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ETATCIVIL
> LES NAISSANCES
29 JUIN : Clara, Loréa POMMIER de Laurent
POMMIER et Laëtitia DEMONTEIL.
1ER JUILLET : Samuel, Oscar Paris de Frédéric
Paris et Myriam Moral. 4 JUILLET : Raphaël
KALSCH de Cédric KALSCH et Jessica
FERNAN-TELLECHEA. 5 JUI. : BérangèreAmaryllis CHAMPAGNE de Patrice
CHAMPAGNE et Florence BEILLER ;
Alix DESSUS de Sébastien DESSUS et Elodie
SOLEILHAVOUP. 6 JUI. : Enzo BOUVIER
de Romain BOUVIER et Sophie PAILLER ;
Nolan, Anthony DOUNIE de Nicolas DOUNIE
et Emilie PONSART. 7 JUI. : Ylan, Mathis
DESTEVE de David DESTEVE et Anaïs
MACON ; Nathan, Mathéo GALON de
Stéphane GALON et Alice URBANO ;
Shaïma ISSAOUI de Adel ISSAOUI et Najeh
BARGOUGUI. 8 JUI. : Anayka, Cinthiana
BONNET de Valérie BONNET ; Gabin
DUMONT - - CHASSAING de David DUMONT
et Sophie CHASSAING. 9 JUI. : Rayan EL
RHARBAOUI de Karim EL RHARBAOUI et
Hassanya CHIBOU. 10 JUI. : Mervé, Céline
CAGDAS de Ferdi CAGDAS et Nilufer SURUN;
Donovan CORTIELLA-GASULL de Teddy
CORTIELLA-GASULL et Joanna ROUQUIE.
12 JUI. : Alice MARTEL - - DELPLAT de
Frédéric MARTEL et Coralie DELPLAT ;
Anaëlle, Marie MENEYROL - - BESSE de
Mathieu MENEYROL et Maryline BESSE. 14
JUI. : Irem ERÇELIK de Ramazan ERÇELIK et
Fatmana ATLAMAZ. 15 JUI. : Timihona, Milo,
Eden VIEILLARD de Patrick VIEILLARD et
Myriam YAHIA-MEDDAH. 16 JUI. : Gustave,
Marie, Stéphane, Charles ARRIAT de Hugues
ARRIAT et Elodie ORAIN. 17 JUI. : Alhya,
Sonia KHADER de Fouad KHADER et Aline
DELBOURG ; Mathis LAMIRAND de Jérémie
LAMIRAND et Sylvie TEIXEIRA. 18 JUI. :
Andgy, Alain, Henri CASSIER de Alain
CASSIER et Sandrine PESTOURIE ; Arthur,
Frédéric VILARES de Antonio VILARES et
Sarah TAVERNIER. 19 JUI. : Léna BEYSSAC
de Florent BEYSSAC et Catherine MASSIAS ;
Aya, Maïssa HAJJIYA de Tahar HAJJIYA et
Zahra NAKHKHALY ; Bryan, Nathan ROBIN
de Elodie ROBIN. 20 JUI. : Cléa, Malvina et
Iris, Julia MORTEYROL de Pascal
MORTEYROL et Marie SARRANT ; Victor,
Jean VOLPI de Vincent VOLPI et Béatrice
DIMIER-VALLET. 21 JUI. : Chloé, Daurine
LABORIE de Jean LABORIE et Ghislaine
GAURIAT ; Alexandre, Victor VERLAIN de
Jean-Paul VERLAIN et Elena BOLSHAKOVA.

> D U 1 ER J U I L L E T A U 1 5 A O Û T

24 JUI. : Mel FOVANNA de Nicolas FOVANNA
et Céline FAURE ; Sofiane MENECEUR de
Lakhdar MENECEUR et Nawal GUERRAOUI ;
Liam MONTFORT de Cédric MONTFORT
et Sara NOTHIAS. 25 JUI. : Noah LARUE
de Kévin LARUE et Coralie CHATEAUNEUF ;
Valentine NUNES de Eduardo NUNES
et Cécile TAUSSAT ; Joachim NUNES de
Eduardo NUNES et Cécile TAUSSAT. 27JUI. :
Nolann GYRE de Stéphane GYRE et Marina
SAULE. 28 JUI. : Giulian, João, Frédéric
DUARTE de Frédéric DUARTE et Sheila
FORTUNATO ; Erihana, Asmahane MERESSE
de Patrice MERESSE et Gladys LAUMOND.
29 JUI. : Cillian CARCELES de Ludovic
CARCELES et Eva COURSOLLE ; MoulayYoussef MOUFRIH de Hicham MOUFRIH et
Zoubida BOUMANE. 31JUI. : Andréa
MAZIERE - - CARRIER de Régis MAZIERE et
Pascale CARRIER. 1ER AOÛT : Alexandre
CECOLTAN de Frédéric GELLENONCOURT
et Mariana CECOLTAN ; Youssef RAHIOUI de
Ahmed RAHIOUI et Fatiha KAHRAMANE.
6 AOÛT : Zyad LEHMAMI de Elfatmi LEHMAMI
et Kenza LYOUBI. 7 AOÛT : Théo LANDON
de Thibaut Julien LANDON et Angélique
AMBLARD. 8 AOÛT : Estevan VIGIER
de Thibaud VIGIER et Nelly MANSARD ;
9 AOÛT : Samuel-André FERREIRA SAMPAIO
de Joaquim Antonio FERREIRA SAMPAIO et
Flora DE SOUSA ; Hassen SAMIR de Mounya
ESSAID.
10 AOÛT : Ines, Marie AUGEAT de Stéphane
AUGEAT et Stéphanie CHABRAT ; Thaïs
GAILLARD de Andy GAILLARD et Audrey
FONTAINE ; Laura, Inès GARRIDO de Louis
GARRIDO et Edwige CHATRIS ;
11 AOÛT : Camille BOSSELUT - - ATTALIN
de Jean-Philippe BOSSELUT et Amandine
ATTALIN ; Khalis, Chérif HADDOU de Chérif
HADDOU et Alima LAOUICHI.

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

> ILS S’AIMENT
7 JUILLET : Hafid ASSAKOUR et Sabria BEN
YAAKOUB ; François FARGES et Myriam
MIKALEF ; Cyril GRÉGHI et Carole
DUFRAISSE ; Stéphane JAUFRENEAU et
Angélique PERET ; David LALANDE et Estelle
GÉA. 7 JUI. : Nicolas CHANCONIE et Delphine
PERROUAULT. 21 JUI. : Alain BONNEVAL et
Colette QUIQUAMPOIX ; Denis COUBRONNE
et Maryvonne RITEL ; Pascal FOUGEANET et
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Pétrocinia BERNARDO ; François PINTO
et Marion MAURY. 28 JUI. : Mathieu COLLIN
et Céline LEITE ; Grégory DEL PINO
et Gwendoline NEYCENSAS ; Christophe
DEMAISON et Sabrina HODEMON ; Gérard
MANTEL et Françoise BOITTE ; Alain
PUYRAIMOND et Véronique BALÉZO.
4 AOÛT : Pascal BAYSSE et Mélanie
GENESTE ; Emmanuel MAGDELEINE
et Mélanie VAN DENESTE ; Fabien NGUYEN
et Natacha GAZEAU. 11 AOÛT : Nicolas
GASPAROUX et Barbara RODRIGUES ;
David NOGUERA et Sandrine BROCHET ;
Stéphane VIANDIER et Elisabeth BOUTOT.

Brive magazine adresse toutes
ses félicitations aux nouveaux mariés.

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS
30 JUIN : Porfirio CORREIA PINTO ; Germaine
GINISTY. 3 JUILLET : Marcel VEYSSIERE.
4 JUI. : Louise LE BOULANGER.
7 JUI. : Jeanne BAUER, veuve FAURE.
8 JUI. : Liliane LAJOINIE ; Claudie ROSSELLE,
épouse ROUGIE. 9 JUI. : Odile Marie Jeanne
COCHET, veuve DELBUT . 10 JUI. : Berthe
BORDES, veuve CHAUNU ; Pierre JABEAU.
12 JUI. : Marie ROZE, veuve LAVAL.
13 JUI. : Yvonne GIMEL, veuve BONNEAU ;
Marthe LANGLADE, veuve TRAIMOND ;
Robert MAZARS ; Jean MONTAGNAC.15 JUI. :
Andrée GAILLARD, épouse ROCHE ; Marthe
PRADAL, veuve ARCHASSAL. 16 JUI. : Marie
CHAIZE, veuve LEYGONIE. 24 JUI. : Raymond
LEVEQUE ; Fernande MOULY, épouse PONS.
27 JUI. : Odette LAURIER, veuve PASCAREL.
28JUI. : Irène RIBE, veuve LABATUT.
30 JUI. : Edmond VERLHAC.
31 JUI. : Claude PELISSIER ; André VIALLARD.
1ER AOÛT : Denyse MEUNIER, veuve
RAGUENEAU. 2 AOÛT : Marie RAFFAILLAC.
3 AOÛT : Yves YZERD. 5 AOÛT : René NAYLOR.
6 AOÛT : Bernard RIOUX. 7 AOÛT : Arlinda
MARTINS GOMES, épouse PEREIRA.
8 AOÛT : Georges CLAUZEL ; Jean FARGUET .
9AOÛT : Arlette RIEMAIN, épouse VERLEY.
11AOÛT : Nicole HUGUES, épouse CONTET ;
Jean MANGIN. 13 AOÛT : Marinette
ESTRADE, veuve FOURRE.

Brive magazine présente
ses sincères condoléances aux familles
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