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L’EDITORIAL

C’est l’été
a Fête de la Musique, qui en a marqué l’ouverture, fut un réel succès
en animant du matin jusqu’au cœur de la nuit la ville de Brive, un été
s’ouvre à nous, et quel été !
Bientôt, chacun pourra chausser ses tongues
pour aller profiter des animations de Brive
Plage, qui, cette année encore, durant huit
jours, amène la mer jusque sur la Guierle.
Huit jours de fête, de concerts, de détente,
avec une nouveauté de taille : la gratuité de toutes
les animations et de la majorité des concerts du
soir. Musique encore avec les nouveaux
« samedis jazz » et les Orchestrades. Animations aussi avec les journées commerciales des
« Estivales gaillardes » les 25 et 26 juillet.
Le sport sera également à la fête avec l’accueil de la deuxième étape du
Paris-Corrèze qui partira de Brive pour Chaumeil et le Bol des Monédières
le jeudi 7 août, place de la Guierle. Le 25 juillet, les passionnés de la Petite Reine
auront déjà pu assister au 21e critérium national amateur de l’union cycliste
Briviste et au Prix de la municipalité-UFOLEP. Les 29 et 30 août, sera
organisé le tournoi de rugby à sept des moins de 17 ans.
Du 29 au 31 août, Brive devient la plus grande ferme de la Corrèze en
accueillant le Festival de l’élevage et des saveurs gourmandes.
Cinéma en plein air, stages de pêche, journée tunning le 3 août, entre-autres
manifestations, viennent compléter cette palette de divertissements et de festivals qui feront monter la température du Pays de Brive.
Très bonnes vacances à toutes et à tous !

L

Camille LEMEUNIER
Directrice de la publication
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> GENS DU VOYAGE

L’accueil,
une volonté politique
Dossier phare du conseil
municipal : l’accueil
des gens du voyage
sur la commune de Brive,
accueil qui est une obligation
légale pour les communes
de plus de 5.000 habitants.
Un dossier en sommeil
depuis plus de 13 ans
par manque
de volonté politique .
l est des sujets qui nécessitent une prise
de position claire suivie d’une action
ferme. C’est le cas du dossier épineux
concernant l’accueil des gens du voyage,
de passage ou sédentaires, sur la commune
de Brive :
« La loi Besson, explique Philippe Nauche,
député-maire, fait obligation aux
communes de plus de 5.000 habitants de
réaliser des aires d’accueil pour les gens du
voyage. Rien n’a été réalisé à ce jour. Nous
nous trouvons face à plus de 13 ans
d’immobilisme décisionnel malgré l’excellent travail réalisé par l’ancien premier
adjoint, Mme Vidalo, et les services de la
mairie ».
Fini le temps des tergiversations, la
majorité municipale a retenu un premier
site et va bientôt en retenir un second
pour réaliser des aires d’accueil. Philippe
Nauche reprend d’un ton résolu : « Ce
dossier est de ma responsabilité en tant
que maire et j’assume ces choix. Le
schéma départemental prévoit la création
d’une aire de 40 emplacements et nous
avons choisi de réaliser deux aires de 24

I

Philippe Nauche, député maire de Brive, et Patricia Bordas, premier adjoint, présentent le plan
d’une future aire d’accueil pour les gens du voyage. Elle sera aménagée à l’image d’un camping
et compendra 24 emplacements avec sanitaires. « Ces aires d’accueil nous permettront d’en finir
avec le stationnement sauvage des caravanes et le camp de Bouquet », rappelait le maire.

places ». La première est située au lieu-dit
Cana sur un emplacement boisé, à la fois
indépendant et proche de la ville ».
Sur le plan présenté, rien ne distingue le
site d’un futur camping : des emplacements équipés de blocs sanitaires sont
dessinés au milieu des arbres.
Concernant le fonctionnement, il sera à
l’identique des aires d’accueil qui existent
partout en France, un gardien vivra sur
place et assurera la gestion des arrivées et
des départs, la perception du droit d'usage
et le bon fonctionnement de l'aire
d'accueil. Le 1er site devrait être en service
au début de l’an prochain. « La réalisation
de ces aires d’accueil nous permettra ainsi
de mettre fin au stationnement sauvage des
caravanes », conclut le maire avant d’aborder les terrains familiaux.
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TERRAINS FAMILIAUX
Si les aires d’accueil concernent les gens du
voyage de passage qui restent en moyenne
15 jours à 3 mois, les terrains familiaux
s’adressent aux gens du voyage devenus
sédentaires. Certaines de ces familles vivent
à Brive depuis plusieurs générations (voir
notre dossier p. 27) et des terrains existent
déjà dans Brive depuis plus de 20 ans,
comme celui de la rue Max-de-Vars, dans
le quartier de Lacan. La proposition d’une
vingtaine de terrains familiaux répartis
dans la ville sera faite aux conseils de
quartier dès septembre.
« La création de ces terrains familiaux,
ajoutait le maire, s’assortira d’un accompagnement social et économique, mis en
œuvre par un nouveau service qui va être
créé en mairie ».  M.E.
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ENBREF
CABANIS SENSIBILISÉ
AUX HANDICAPS

Depuis plusieurs années,
le collège et le lycée
Cabanis mènent des
actions de sensibilisation
aux handicaps qui se
traduisent par des opérations de soutien. Ainsi, le 20
juin dernier, les élèves de
6e2 du collège Cabanis avec
leurs camarades de CM1de
l’école primaire de la cité
des Roses remettaient un
chèque de 1119,35€ à
l’association Vaincre les
maladies lysosomales,

fruit de différentes actions
menées tout au long de
l’année. A Romain, aujourd’hui âgé de 19 ans et
atteint de ces maladies
depuis l’âge de 4 ans, ils
offraient un spectacle,
lectures de poèmes écrits
pour lui et mini concert.
L’après-midi, ce sont les
élèves de terminales du
lycée qui remettaient, pour
la 3e année consécutive, un
chèque de de 480 € au
nouveau responsable de
l’antenne Handicap international, André Many.

Résultats?> Agglutinés devant les panneaux,
ces élèves de 3e ne cherchent
pas leur nom dans la liste
des résultats du brevet,
mais bien le texte qu’ils
ont écrit les uns les autres
anonymement. Ils découvrent l’exposition « Photos
choisies, maux écrits »
proposée dans leur collège
et à laquelle ils ont contribué à travers un atelier
d’écriture. Ce travail fait
suite à une prévention mise
en place par la Ligue contre

Pour en savoir plus sur les
maladies lysosomales :
www.vml-asso.org,
et sur Handicap international:
www.handicap-international.org

le cancer qui a accompagné
ces jeunes sur quatre ans,
de leur 6e à leur 3e soit
quelque 137 élèves. A partir
de photos choisies illustrant
la famille, le sport, la
solitude, l’argent, la drogue,
le tabac..., ils ont écrit
un texte avec leurs mots
pour dire d’autres maux,
quelquefois les leurs.
Bravo pour leur touchante
implication. Et dommage
que cette exposition
n’ait pu être accessible
à un plus large public. 

> RUGBY

Poèmes pour la fraternité

Cadets B : double champion
écompense d’une brillante saison, (14 matchs, 14 victoiR
res), les cadets B du CAB champions d’Aquitaine ont ajouté
à leur palmarès celui de champion de France UFOLEP. Philippe
Nauche, au nom des Brivistes, les a félicités et a salué le travail
magnifique de l’encadrement. lors d’une reception dans la cours
d’honneur. L’entraîneur, Michel Reynier a voulu retenir les félicitations des clubs adversaires pour la conduite irréprochable de
ces jeunes rugbymen : « il ne suffit pas de jouer au rugby mais il
faut aussi en apprécier toutes les valeurs.». 
Les élèves de CE2/CM de l’école Jules Vallès ont participé au concours national de poèmes pour la fraternité, organisé par la Ligue des droits de l’homme. S’ils
n’ont pas décroché de prix, ils ont néanmoins reçu un
lot de consolation, des petits cadeaux remis par la section briviste de la Ligue. Il y a 60 ans, était adoptée la
déclaration universelle des droits de l’homme. Le
concours s’intégrait dans le cadre de l’anniversaire
de ces droits fondamentaux, pourtant toujours baffoués
à travers le monde. 
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INNOVER PLUTÔT QUE DÉLOCALISER

Sur la zone Escudier à
Donzenac, Max Dumont a mis
« de l’électronique dans du
carton » et inventé un distributeur de boissons doté de la
technologie RFID (identification par radiofréquence).

Cette petite prouesse d’intelligence a demandé bien des
mises au point et valu à son
e n t re p r i s e e m p loya n t 8
personnes de rafler plusieurs
prix dont le trophée Cap’tronic. Bel exemple illustrant les

rencontres de l’innovation qui
ont rassemblé, à la CCI du
pays de Brive, PME-PMI et
des acteurs de l’innovation.
« Innover est une question de
survie, affirme cet enflammé
patron. Nous on ne peut pas
se délocaliser comme les gros
groupes. » Un cabinet spécial i s é d a n s l’ e x p e r t i s e l’ a
accompagné sur ce chemin.
« Il nous a fallu changer de
m é t i e r , e n t re r d a n s u n
nouveau monde. »
Les grands groupes lorgnent
l’invention. Sans pour autant
inquiéter Max Dumont de
retour de Colombie pour
vendre ses machines d’une
grande adaptablité. « Si les
gros nous copient, tant mieux :
ça montrera qu’on a fait un
bon produit et ça développera
le marché. »  M.C.M.

> ARMÉE

LE 126 RESTE À BRIVE
« Le 126 reste à Brive pour
encore de bonnes années »
réaffirme le commandant
du régiment d’infanterie
briviste.
ous les Bisons sont
rentrés d’Afghanistan,
Côte d’Ivoire ou
Guyane. Une grande prise
d’armes a marqué ce retour le
23 juin dernier, dans les jardins
de la Guierle, sous un soleil de
plomb. Tout un régiment, ou
presque (la 4e compagnie se
trouvant au centre d’entraînement commando de Givet),
aligné en ordre de bataille
d e v a n t l e g é n é r a l Fr è re ,
commandant la région terre
sud-ouest qui a salué

T

« l’enthousiasme et le moral à
toute épreuve » des Bisons.
L’occasion pour le lieutenantcolonel Mallassinet de
remercier tous ceux qui les ont
soutenus, eux ou leur famille,
pendant leur absence. « Le 126
reste à Brive pour encore de
bonnes années », a-t-il affirmé

alors même que la sortie du
livre blanc sur la défense et la
sécurité nationale a soulevé
l’inquiétude dans nombre de
v i l l e s d e g a r n i s o n . Un
régiment bien ancré dans sa
ville. 
M.C.M.

Brive
MAGAZINE

C’EST
NOUVEAU !
Nouveaux artisans,
nouveaux commerçants,
nouvelles entreprises,
contactez-nous pour
paraître gratuitement
dans cette rubrique.
Tél : 05.55.17.64.16

BAYSSIÈRE
INFORMATIQUE
Activité : vente et
maintenance informatique,
prestations pour
particuliers et entreprises.
Daniel Bayssière
66 av. Georges Pompidou
Tél : 05.55.24.54.26
bayssiere.informatique@
orange.fr

OVAL’ IMMOBILIER
Activité : agence
immobilière, uniquement
commerces et entreprises.
Karine Lhomond
4 avenue maréchal Foch
Tél : 05.55.17.55.81
ou 06.08.16.61.70 

MEDIATHÈQUE
D’ÉTÉ
Mediathèque, horaires
d’été jusqu’au 30 août :
ouvert du mardi au
samedi de 10h à 12h
et de 14h30 à 17h15
(17h le samedi).
Fermeture exceptionnelle
les 15 et 16 août.
Bibliothèque des
Chapélies : lundi, mardi,
vendredi matin sur RV
puis de 14h30 à 18h ;
mercredi et jeudi de 10h
à 12h et de 14h30 à 18h.
Le mediabus reprend
sa tournée le 25 août
et il n’y aura pas
de portage à domicile
entre le 2 et le 9 août 
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Prêt pour la rentrée
A peine les vacances
commencent-elles qu’il faut
déjà préparer la prochaine
rentrée scolaire...
Quelques rappels pratiques
pour bien réussir la rentrée.
e deux septembre, les enfants reprendront le chemin de l’école. Le grand
changement de cette rentrée est le passage
à la semaine de 4 jours qui voit la suppression des cours du samedi matin (du
mercredi matin pour les écoles qui avaient
choisi cette formule). D’ores et déjà, il est
temps de penser à préparer la rentrée avec
les inscriptions aux activités péri-scolaires
et aux différentes structures qui assurent la
prise en charge du temps hors scolaire.
La caisse des écoles, un guichet unique
Inutile de courir partout pour l’inscription des enfants à la cantine, aux garderies

L

aux multi-accueils, à l’étude. C’est à la Caisse
des écoles que se font toutes ces démarches
à partir du 6 août et jusqu’au 28 septembre.
Munissez-vous des justificatifs nécessaires
qui vous permettront de bénéficier des tarifs
qui s’appliquent à votre situation (justificatif
de domicile, avis d’imposition ou non
imposition 2007, taxe d’habitation, avis de
paiement de l’assedic, dernier relevé de
prestations de la caisse d’allocations familiales). Des tarifs dégressifs s’appliquent aux
familles suivant les conditions de ressources. 

BM : Qui êtes-vous ?

> TROIS QUESTIONS À
GUILLAUME DELPIROUX
LE NOUVEAU DIRECTEUR
DE CABINET DU MAIRE
Arrivé le 1 er juillet, cet ancien
journaliste, diplômé de droit public
et d’histoire du droit, renoue avec
les missions qu’il a occupé pendant
3 ans auprès du président de l’université d’Auvergne. A 37 ans,
Guillaume Delpiroux appréhende
sa nouvelle fonction comme celle
d’un « facilitateur de rapports ».

Guillaume Delpiroux : J’ai 37 ans et je suis
briviste du côté de mes grands parents
maternels. J’ai grandi à Riom (63) où ma
mère était infirmière, mon père était instituteur à Clermont-Ferrand. J’ai fait des
études de droit à l’université d’Auvergne
où j’ai obtenu un DEA de droit public et un
DEA d’histoire du droit. J’ai commencé ma
carrière par l’enseignement à la fac de droit
de Clermont et à l’Institut de préparation à
l’Administration générale. De 1997 à 2000,
j’ai travaillé aux côtés du président de l’Université d’Auvergne. Depuis le début de mes
études, le journalisme m'intéressait et, en
2000, j’ai rejoint le quotidien La Montagne
à Clermont- Ferrand d’abord, et depuis
2005 à Brive en continuant à enseigner au
centre juridique de Brive où je suis chargé de
travaux dirigés en droit public français.

Votre mission à la Ville de Brive?
G.D.: Les directeurs de cabinet sont ce qu’en
font les élus qui les recrutent. Il faut une
parfaite communauté d’idées entre l’élu et
son directeur de cabinet. C’est le cas. Ma
mission est un travail d’unité, à la lisière
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Nouvelles têtes
Comme chaque année, des
mouvements à la direction d’établissements scolaires ont eu
lieu. Dans les écoles maternelles, à la Cité des Roses, Muriel
Eymerie succède à Pascale
Sueur, à la matenelle Jean de la
Fontaine, Céline Belotti remplace
Mme Dominique Eyrignac et à
Jules Vallès, Virginie Quintard
remplace Clémentine Salvant.
Dans les écoles primaires,
Lucette Delmas quitte l’école
Thérèse Simonet 1 pour l’école
primaire Jules Vallès. Elle est
remplacée à Thérèse Simonet 1
par Christian Redoute.
Renseignements : la Caisse des écoles, située
passage des doctrinaires, est ouverte du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h; le jeudi de 8h30 à 17h30 sans
interruption. Tél. : 05.55.18.17.30.

entre le politique et l’administratif. J’ai un
rôle de conseil, d’accompagnement
immédiat du maire sur l’approche des
dossiers, le premier regard sur les différentes sollicitations... Bref mon rôle est
d’être au cœur de l’organisation du travail
de l’élu, un trait d’union entre le maire et
l’ensemble de ses interlocuteurs, sans
oublier que le maire de Brive est aussi
député et président d’une Communauté
d’agglomération. Pour autant, il ne s’agit
pas de l’isoler, d’être une sorte de
« cerbère » devant la porte de son bureau,
mais d’être au contraire, un « facilitateur » de rapports.

Vos premiers dossiers?
G.D.: Ma priorité est de rencontrer toutes
celles et ceux qui vont être mes interlocuteurs immédiats, l’ensemble des
services avec lesquels j’ai vocation à
travailler, les personnels et responsables
municipaux d’abord, mais aussi à
l’externe, CCI, sous-préfecture... et bien
sûr les élus, les différents syndicats et
communautés auxquels participent la
Ville de Brive 
M.A.C.

q
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> VIE PUBLIQUE

Au conseil municipal
Si le principal dossier du conseil municipal du 3 juillet
concernait les gens du voyage (voir pages 5 et 27 à 29),
61 délibérations étaient aussi à l’ordre du jour après
le point sur les grands dossiers de la Ville.
DANS LES DOSSIERS...
« Maître Kanter » : Les domaines
avaient évalué le lieu à 1,6 M€. La mairie
a fait valoir son droit de préemption en
janvier dernier puis a été attaquée au
tribunal administratif par le propriétaire
actuel. Aujourd’hui, le juge a requalifié le
montant à 2,3M€ (plus les frais) et la
meilleure offre faite à la ville par une
grande brasserie est de 1,8M€, soit un
coût de 500.000 € pour la collectivité. Le
maire demande aux membres du conseil
de réfléchir à la suite de ce dossier :
préempter puis revendre à perte ou
abandonner la préemption.
« Les 500.000€ ne pourraient-ils pas être
un soutien à l’activité économique du
centre ville ? demande Frédéric Soulier,
chef de file de l’opposition. « Si un grand
groupe de brasserie s’installe, reprend
Philippe Nauche, cela va-t-il réellement
dynamiser le centre ville ou au contraire
fragiliser les petites entreprises de restauration ? » À suivre.
Salle de Lacan : Le site de Lacan a été
vendu il y a quelques années par
l’ancienne municipalité. Il avait été
convenu avec l’actuel propriétaire qu’une
salle était gardée à disposition de la Ville
au bénéfice des associations en attendant
la construction d’une future salle polyvalente, l’espace Chadourne. « Le contrat
stipulait que nous devions rendre les clés
de la salle de Lacan le 30 juin 2008,
explique le maire. A cette date, la future
salle polyvalente devait être terminée,
mais à ce jour, rien n’a été construit et le
processus d’appel d’offres est toujours
en cours. Si le projet était évalué à 2,5 M€
en 2005, il s’élève aujourd’hui à près de
3,3 M€ soit 25 % de plus. En attendant
N°199 - 16 JUILLET / 31 AOÛT 2008

de choisir la meilleure option - maintenir
ce projet onéreux ou étudier un projet
plus raisonnable - nous avons pris nos
dispositions pour les associations qui
pourront se retrouver au 2e étage de la
maison des Trois Provinces et dans des
locaux que nous avons achetés derrière le
cinéma, sous réserve d’une dérogation
préfectorale. »
EHPAD de Rivet : Le rapport de l’audit
sera rendu en septembre. « Il est actuellement à l’étude chez nos avocats », note
le député maire. « Notre objectif prioritaire est que le chantier de l’EHPAD se
termine et nous étudions les possibilités
pour que le prix de journée reste raisonnable. »
Nouvelles têtes : Emilio Campos, directeur de la Semabl. Guillaume Delpiroux,
directeur de cabinet du député-maire
depuis le 1er juillet (voir ci-contre). JeanLuc Reviller, directeur général de la
Communauté d’agglomération de Brive
à compter du 1er août et parallèlement,
directeur général des services de la Ville
après le départ du DGS actuellement en
poste. Son temps sera partagé 50/50 entre
la Ville et la CAB. « Notre objectif est
que la mairie devienne une administration de mission et non plus une
administration avec un fonctionnement
pyramidal comme c’était le cas jusqu’à
maintenant. Nous souhaitons responsabiliser les services en sortant d’ un
fonctionnement uniquement hiérarchique ».
Ilôt Zola : « La Ville s’est engagée à
construire 15 logements sociaux dans le
cadre de l’ANRU (signé le 2 février 2008
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par Bernard Murat), il n’y aura nulle
suppression de parking (60 places +15
pour les logements) mais un aménagement global de ce quar tier avec
rénovation de la supérette. »
DANS LES DÉLIBÉRATIONS...
Avenir familial : Pour des raisons de
sécurité, l’association Avenir familial doit
fermer un local sur le site de Bossuet et
aménager l’équivalent dans d’anciens
locaux afin de répondre aux normes de
sécurité pour les élèves. Pour ces travaux,
l’association contracte un prêt de
1.100.000 € pour une durée de 15 ans et
sollicite une garantie communale à
hauteur de 80 %. Délibération votée à
l’unanimité.
CABC Basket : L’équipe s’est classée
première de la poule B de N3 féminine et
accède à la Nationale 2. Après la subvention de 10.300 € du 26 mai dernier dans
le cadre des Contrats d’objectifs, attribution de 10.000 € complémentaires.
Délibération votée à l’unanimité.
CABCL Volley : La Ville s’est engagée à
soutenir l’équipe première du CABCL
volley-ball pour sa montée en pro B
masculin pour la saison 2008/2009. Attribution d’une subvention exceptionnelle
de 75.000 €. Délibération votée à l’unanimité.
Subventions : A travers les livres, 200 €.
Allo Boulot service, 3.000 €. Le Roc,
1.525 €. Entraide des pupilles et l’Etincelle, 100 €. Retraités de l’industrie des
tubes électroniques, 100 €. Vet’Aime,
1.000 €. Ass. nat. prévention alcoologie et
addictologie, 100 €. Handyloisirs, 100 €.
Fed. nat. blessés du poumon, 155 €.
Clubs sportifs formateurs, 90.819 €. Sub.
exceptionnelles sport : 64.351 €. Maison
du Limousin, 12.816 €. Togo 19, 15.770 €.
Bleu Cameroun, 10.000 €. Délibérations
votées à l'unanimité. 
M.E.
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EN BREF
> ACTUALITÉ

L’été sur la grève
« Personnel des Cèdres en colère pour des salaires de
misère... » Au lendemain du solstice, l’été s’est perlé
de revendications et mouvements sociaux. Le ton a été
donné à la Clinique des Cèdres où pas moins de 70%
des 250 salariés ont débrayé. Au centre des revendications : une augmentation des salaires pour suivre le
coût de la vie et le paiement ou la récupération de la
demi-heure de repas. Un bras de fer qui a duré trois
jours et demi avant que direction et personnel trouvent
un terrain d’entente. Visages grimés en mire, le
personnel de France 3 Pays de Corrèze, a quant à lui
déployé une banderole « Hold-up sur l’audiovisuel
public » pour exprimer, le temps d’une photo, son
opposition au projet de refonte des modes de financement de l’audiovisuel public. A l’Espace des Trois
Epis, le personnel ne sait plus lui à quelle enseigne se
vouer. L’ancienne librairie familiale rachetée par
Privat/Chapitre.com, a débrayé comme tous les
magasins du groupe, pour dire non aux licenciements
qui se profilent, même à Brive. Sans oublier les coups
de klaxons rageurs des routiers, pris à la gorge par
l’envolée des prix à la pompe. Un été qui a démarré par
de grandes vagues d’inquiétude. 

Feux : Vigilance !
in juin, un grand feu s’est déclaré en
centre ville au troisième étage
ravageant une maison et toute la toiture
d’ardoises. L’appartement, occupé par deux
adultes et deux enfants, a été entièrement
détruit. Les sapeurs-pompiers de Brive et
Donzenac sont intervenus immédiatement et sont restés plusieurs heures sur les
lieux afin d’éviter toute reprise du sinistre.
Lors de cet incendie, six personnes dont la
famille et un pompier, ont dû être admis en
surveillance au centre hospitalier.
Ce sinistre est l’occasion de rappeler les
conseils de vigilance : éviter les surcharges
électriques sur les prises, vérifier le tuyau
de gaz, ne stockez pas de combustibles
inutiles, dans la cuisine attention à la
cuisson d’huile, ne fumez pas au lit, ne
surtout pas allumer un barbecue avec de
l’essence, etc. 

F

Brive
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DÉPARTS...
ET ARRIVÉES
PRÉFECTURE : Philippe Galli,
préfet de la Corrèze a été nommé
à la préfecture de Blois dans le
Loir-et-Cher.
I l s e ra re m p l a cé p a r A l a i n
Zabulon, 53 ans, qui occupait le
poste de préfet délégué à l’égalité
des chances auprès du préfet du
l’Essonne. Il fut également sousp ré f e t e n H a u t e - G a ro n n e ,
Lot-et-Garonne et Hauts-deSeine.
HÔTEL DE POLICE : Le commissaire François Toulouse a été
nommé à Avignon après deux ans
passés à Brive.

q
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LAVILLEETVOUS

UNÉTÉENPAYSDEBRIVE
> RENDEZ-VOUS

Et bien sortez maintenant!

Vous ne partez pas cet été ? Et bien sortez ! Et vous aurez le choix. Butiner les concerts
sur toutes les notes, jazz, rock, classique et les festivals sur le même ton. Vous pourrez
vous rafraÎchir à l’ombre des expositions, bronzer sur la plage de la Guierle, encourager les coureurs cyclistes ou applaudir de jeunes rugbymen... Un programme effervescent
à savourer sans modération et à découvrir au jour le jour, au fil de ce dossier spécial. A
vous de jouer les cigales et de chanter tout l’été.

Brive
MAGAZINE
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UNÉTÉENPAYSDEBRIVE
AUJOURLEJOUR
Jusqu’en septembre
Les cafés de l’été
(voir ci-contre).

En voilà un été qui

Jusqu’au 17 août
Les Musicales du plateau
de Millevaches.
Rens. au 05.55.95.18.43.

Tout l’été > L’Office de tourisme de
Brive et son pays se met en quatre pour
donner à cet été briviste un bel air de
fête.

Jusqu’au 21 septembre
Musiques sacrées
et patrimoine
Varetz et Aubazine.
Rens. au 05.55.84.24.74.

- Les cafés de l’été : jusqu’au début
septembre, plus de 80 concerts gratuits
seront donnés dans 18 cafés de la
Communauté d’agglomération de
Brive. Au programme : musique rock,
variétés, salsa, jazz, blues, musiques
actuelles, musiques du monde…

Vendredi 18 juillet
Johnny Clegg
Concert d’ouverture
de Brive plage.
21h30, Théâtre de verdure,
Brive (voir programme
complet de Brive plage,
page13).
Vendredi 18 juillet
Les Charros du Mexique
Avec Mariachi
« Los Toritos » y « Pancho »
el Charros Frances.
Festival du Plateau.
2Oh, Brignac-la-Plaine.
Samedi 19 juillet
L’Equador
Avec la participation du
groupe folklorique de
Perpezac-le-Blanc.
Festival du Plateau.
21h, Perpezac-le-Blanc.

- Les vendredis du Civoire : tous les
vendredis (excepté pendant Brive plage,
du 18 au 26 juillet), les enfants peuvent
profiter des structures gonflables qui
sont mises à leur disposition à partir de
16h30, sur la place du Civoire.
A partir de 18h30, l’apéritif se fait en
musique avec un concert gratuit différent tous les vendredis soirs.
- Les mercredis des Petits Gaillards : tous les
mercredis après-midi, sur la place du Civoire :
structures gonflables, ateliers cirques (à partir
de 15h) et spectacles pour les plus petits (à
18h) feront le bonheur des enfants.
- Samedis en Folie : tous les samedis matins,
de 10h à 12h sur la place du Civoire, jeux
gonflables en libre accès. Après un petit tour en
centre-ville, ou après s’être baladé au marché
de Brive avec leurs parents, les enfants s’adonneront aux joies d’un parcours d’obstacles,
d’un château médiéval ou encore de jeux
spécialement installés pour
eux.

Brive

Du 15 juillet au 15 août
Festival Millesources
et Dordogne
Concerts de musique
classique dans les
communes des gorges
de la Dordogne,
des Monédières et
du plateau de Millevaches.
Rens. au 05.55.95.08.88.

- Promenade dominicale en
calèche : tous les dimanches
après-midi, de 16h30 à 18h,
départ de la place du 14 Juillet
pour une visite guidée du
centre-ville historique.

- Les Marchés de Producteurs de Pays s’invitent en pays de Brive : les 3 et 24 août 2008,
deux marchés festifs sont organisés sur la place
du Civoire.
- Samedi jazz : concerts tous les samedis soirs,
à partir de 20h30 sur différentes places de la
ville (Civoire / Jaubertie / la Halle/ rue des
Echevins).
- Spectacles animaliers : le 5 juillet, à partir de
14 h, une meute de loups sera présente sur la
place du Civoire. Le 2 août, toujours sur la
place du Civoire à partir de 14h, les ours succéderont aux loups (sic).
- Atelier culturel jeunesse du musée
Labenche : au programme, « Des tableaux et
des histoires », « L’homme à modeler », « Jeux
de mains »… Renseignements et réservations
au 05.55.18.17.70 ou claire.moser@brive.fr. 
Renseignements au 05.55.24.43.70.

Brive
MAGAZINE
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sera show !

AUJOURLEJOUR

- Mardi 22 juillet
15h00 –16h30 : éliminatoire concours de
danse ;
17h30 –19h30 ; tournois de beachvolley
grand public ;
21h00: élection Miss et Mister Plage ;
22h00 : cinéma Plein Air avec
Pirates des Caraïbes 3.

Brive
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Mercredi 23 juillet
Swing Combo Quintet
et le Belleville Quartet
(jazz vocal)
Eté musical de St Robert.
21h, parc des loisirs
d’Objat.

N

Mercredi 23 juillet
Merveilleux, les contes !
Par la Cie Le monde à
l’envers ( à partir de 6 ans).
Matinées enfantines
du Festival de Sédières
(Clergoux).
15h, parc du domaine.

E

- Samedi 26 juillet
17h30 –20h : Tournois de sandball
grand public ;
19h30 : soirée DJ 80’s ;
21h30 : soirée de clôture avec un
plateau années 80’s.
Renseignements au 05.55.24.43.70.

Mardi 22 juillet
La mariage de Figaro
Par la Cie du Hasard
XVIIe Théâtrales de
Collonges.
21h30, parc de verdure,
Collonges-la-Rouge.

É

- Lundi 21 juillet
15h00 –16h30 : éliminatoire Concours de
danse ;
17h30 –19h30 : tournois de beachvolley des
cafetiers ;
21h30 : show batterie avec Farid Medjane,
batteur du groupe Trust;
•22h30; défilé de mode.

- Vendredi 25 juillet
17h30 –20h00 : tournois de sandball
des cafetiers ;
21h 30 : show péruvien avec la troupe
Peru Andino.

Mardi 22
et mercredi 23 juillet
Misa Criolla
Avec Los Calchakis
et le chœur régional
de la Vézère.
Festival de la Vézère.
21h, église d’Allassac
(mardi 22) et 21h, église de
Terrasson (mercredi 23).

T

- Dimanche 20 juillet
14h –20h00 : OtagoBeachRugby Cup
Tournoi Junior et phases finales.
21h00 : apéro concert ;

- Jeudi 24 juillet
16h : initiation Taï Chi ;
17h30 –19h : tournois de beachsoccer grand
public ;
21h30 : concert jazz manouche avec
Palinka.

Samedi 19 juillet
Flying Tractors
Concert de rock agricole.
21h, champ de foire
de Neuvic.

É

- Samedi 19 juillet
14h –18h00 : OtagoBeachRugby Cup ;
16h00 : défilé musical en centre ville
(Oba Brasil) ;
21h30 : show Brésilien avec Oba Brasil.

- Mercredi 23 juillet
15h00 –16h30 : éliminatoire concours de danse
16h : concours de château de sable
17h30 –19h : tournois de beachsoccer des
cafetiers
20h : élection Mini Miss et Mini Mister Plage
21h30 : concours de danse -finale.

N

concert d’ouverture, le 18 juillet
de Johnny Clegg,
le zoulou blanc,
Brive plage
entame sa
semaine d’animations au
Théâtre de verdure. Avec une nouveauté de
taille : la gratuité toute la semaine de l’entrée,
des animations et des concerts du soirs.

Brive plage

18/26 juillet
> Après le

U

Une semaine à la plage !

Samedi 19 juillet
Ensemble Armenia
Avec Jean-Marc
Varjabédian (violon),
Xavier Phillips (violoncelle)
et Vahan Mardirossian
(piano).
Festival de la Vézère.
21h, église de Turenne.

q
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AUJOURLEJOUR

Gueules du coin à la bibliothèque

Jeudi 24 juillet
Jachet de Mantoue
(musique vocale)
Eté musical de St Robert.
21h, église de St Aulaire.

Marie Moreau
est photographe pour le
q u o t i d i e n La
Montagne.
Durant ses
pérégrinations, au gré de ses promenades,
il a rencontré et « portraituré » des
habitants de la région. Soit trois ans de
portraits d’hommes et de femmes attachés
à leur terre de Corrèze, nécessairement en
noir et blanc, nécessairement en argentique. Pour cette exposition estivale à la
bibliothèque, Yves-Marie Moreau a sélectionné une trentaine de clichés, tirés en
grand format pour l’occasion. A voir.
Médiathèque municipale - Entrée libre.

Vendredi 25
et samedi 26 juillet
Festival Jazz in Ségur
Ségur-le-Château.
Rens. au 05.55.73.39.92.
Vendredi 25
et samedi 26 juillet
Estivales Gaillardes
Déballage dans les rues du
centre-ville.
Rens.05.55.23.07.35
Vendredi 25 juillet
Chœur d’enfants du New
College d’Oxford
Festival de la Vézère.
21h, collégiale St Martin,
Brive.
Vendredi 25 juillet
Criterium cycliste
A Brive, circuit depuis
l’avenue Jean Jaurès.
Vendredi 25 juillet
Hushpuppies, The Sweet
Vandals, Alela Diane et
The Delano Orchestra.
Concerts musiques
actuelles du Festival
de Sédières (Clergoux).
20h30, salle de spectacles.
Samedi 26 juillet
Keren Ann, Sushee
la Raman, Constance
Verluca, Soko
Concerts musiques
actuelles du Festival
de Sédières (Clergoux).
20h30,
salle de spectacles.

Et aussi...
Jusqu’au 31 août. > « Imago Mundi »
de Ronel, chapelle Saint Libéral.
Depuis ses premières expositions
individuelles au
début des années
1980, pas loin de 70
expositions personnelles ont été
consacrées à Ronel, en France et à l'étranger. Tour à tour illustrateur, dessinateur et
peintre, il aborde volontiers le domaine du
livre, de l'affiche, de l'objet peint et du carnet
de voyage.
En savoir plus : www.Ronel.fr .
« La main, le geste dans les œuvres d’art
issues des coulisses du musée » >
Jusqu’au 3 septembre, salle d'exposition
temporaire du musée Labenche d’art et
d’histoire. Rens. au 05.55.18.17.70.
jusqu’au 31 août à Chamberet > La Maison
de l’arbre et de la nature accueille les
œuvres de Roland Chaminade (sculptures,
peintures) et de Gaëtan Marcillou Rigal de
Foncave (macrophotos).

Brive
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Expositions

Jusqu’au 30
août > Yves-

Papunga, trou
rocheux à l’ouest
de Kintore
de N.Napurrula
(née vers 1938).
Peinture acrylique
sur toile
Crédite Photo :
musée du quai
Branly, photo
Michel Urtado /
Thierry Ollivier.

Le temps du rêve
Jusqu’au 30 août > Cette exposition,
réalisée avec la collaboration exceptionnelle
du Musée du Quai Branly, invite à découvrir
la richesse et la magie de la peinture aborigène
de la seconde moitié du XXe siècle.
Au total, ce sont près d’une trentaine
d’œuvres, réparties sur les deux étages du
château de Sédières, qui permettront au
visiteur une lecture plurielle de l’art aborigène, lecture à la fois esthétique,
topographique et ethnographique.
Renseignements et réser vations :
www.sedieres.fr ou 05. 55. 27. 76. 40.

q
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UNÉTÉENPAYSDEBRIVE
AUJOURLEJOUR
Samedi 26 juillet
Les années 80
Concert de clôture
de Brive plage.
21h30, Théâtre de verdure,
Brive (voir programme
complet de Brive plage,
page 13)

Chœurs d’enfants
et accordéon

Du 28 juillet au 10 août
Festival Art Stram Gram
Le Lonzac.
Rens. au 06.73.34.69.82.
Lundi 28 juillet
Saez en solo
Concert musiques actuelles
du Festival de Sédières
(Clergoux).
21h, salle de spectacles.
Du 29 juillet au 16 août
Festival Saint-Céré
Opéras, oratorios, musiques
de chambre, récitals,
jazz et tango.
Rens. au 05.65.38.28.08.
Mardi 29 juillet
Ensemble baroque
de Limoges. Le maître
à danser français et l’Europe
(Couperin, Lully, Campra...).
Festival de la Vézère.
21h, abbatiale d’Uzerche.
Mardi 29 juillet
Marielle Nordmann,
harpe et Stéphanie
Fontanarosa, piano.
Eté musical de St Robert.
21h, église de Saint Robert.

Le New College d’Oxford, un chœur d’enfants aux voix exceptionnelles.

Vendredi 25 juillet > Depuis 27

Samedi 16 août > Le Festival de

ans, le Festival de la Vézère rayonne dans
tout le Pays de Brive et même au-delà.
Vingt-sept ans au service de la musique
classique comme ce concert exceptionnel
que donnera le chœur d’enfants du New
Collège d’Oxford. Fort d’une tradition
longue de plus de 600 ans, le Chœur du
New College, trente voix d’enfants exceptionnelles, est l’un des meilleurs ensembles
vocaux du Royaume-Uni. Plus qu’une
chorale amateur, ce chœur s’apparente au
grand chœur professionnel grâce au travail
assidu, à la volonté et à l’enthousiasme
des enfants. Au programme de ce récital
que donnera le New College d’Oxford, de
la musique anglaise dont celle d’Henry
Purcell, Gregorio Allegri, Antonio Lotti et
des compositeurs contemporains comme
James Mac Millan, Francis
Poulenc, Olivier Messiaen
et Henryk Gorecki .
Direction : Edward
Higginbottom.

la Vézère, c’est aussi chaque année une
ouverture à d’autres horizons musicaux.
Cette année, c’est au tour de l’accordéoniste Richard Galliano, accompagné
du trio Hoboken (violon, violoncelle,
piano), d’enchanter le festival avec de
nouveaux sons. Ce concert est un véritable voyage musical du classique au jazz :
Bach, Haydn, Ravel, Satie puis les
compositions beaucoup plus « jazzy » de
Galliano. Musicien et compositeur,
Richard Galliano est une personnalité
dans le monde du jazz grâce à son talent
mais aussi à son incroyable charisme
sur scène.
20h, château du Saillant.
Rens. au 05.55.23.25.09 et sur
www.festival-vezere.com

Festival de la Vézère

Dimanche 27 juillet
Natacha Atlas, Woven Hand
et The Sleeping Years
Concerts musiques actuelles
du Festival de Sédières
20h30, salle de spectacles.

21h, collégiale
Saint-Martin de Brive.
Richard Galliano
un accordéon,
du classique au jazz.

Brive
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Samedi 2 août
Panique à la cave
Par la compagnie
de marionnettes Blin.
Festival de la Vézère.
15h30 et 17h30,
château du Saillant.

Brive
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Du 3 au 16 août
Festival d’art animalier
Eygurande
Rens. : 05.55.94.40.32

N

É

Samedi 2
et dimanche 3 août
11e Fête médiévale
Donzenac
Rens. au 05.55.85.65.35.

S

Du 31 juillet au 3 août
Festival Chants, danses
et musique à Sarran.
Rens. au 05.55.21.43.17.

Y

Du 31 juillet au 2 août
10e Festival de la porte
basse à Chamberet
Rens. au 06.85.98.78.69.

A

Mercredi 30 juillet
Le déménagement
fantastique
Par le Théâtre
Chignolo-Baldet Gui
à partir de 5 ans.
Matinées enfantines
du Festival de Sédières
(Clergoux). 10h30 et 17h,
grange de Sédières.

P

21h, salle de spectacles du domaine de Sédières.
Rens. au 05.55.27.76. 40
et sur les sites www.cg19.fr et www.sedieres.fr

Du 30 juillet au 3 août
Estival Ventadour
Rens. au 05.55.93.04.34.

N

Samedi 26 juillet > Après
quatre albums marquants dont « Not
Going Anywhere » (2003) et « Nolita »
(2004), Keren Ann, artiste discrète en
équilibre entre deux continents,
s’impose de plus en plus comme une
des figures les plus emblématiques de
la chanson française. Légitimement
plébiscitée par la presse et le public
pour ses chansons originales, elle a
contribué à remettre en lumière l’art de
la composition. Globe-trotteuse, elle
a enregistré son nouvel album en
anglais à Los Angeles, à Paris, en
Islande et en Israël. Dans ce nouvel
opus éponyme, on y retrouve tous les
thèmes qui lui sont chers : l’absence, la
perte, la mélancolie. Sa venue à Sédières
s’annonce déjà comme un événement.
( à vo i r a u s s i w w w. ke re n a n n . co m www.myspace.com/kerenann - dernier album :
Keren Ann « Keren Ann » chez Delabel/EMI).

E

Une soirée
avec Keren Ann

Mardi 29 juillet
Les filles de Baba Yaga
Cie Grenier de Babouchka
XVIIe Théâtrales de
Collonges. 21h30,
parc de verdure,
Collonges-la-Rouge.

É

au fil des années, qu’il est bien le rendez-vous
estival incontournable des musiques actuelles.
Soutenue à la fois par le public comme par un
grand nombre de professionnels, cette nouvelle
édition fera une fois encore la part belle à
l’éclectisme et à la diversité. Jugez-en plutôt :
elle débutera en fanfare le vendredi 25 juillet
pour une soirée particulièrement variée avec
la venue des ténébreux auvergnats de Delano
Orchestra, des survoltés perpignanais d’HushPuppies, véritables fers de lance du rock
français actuel, de la jeune américaine Alela
Diane et son folk élégiaque et enfin des Sweet
Vandals, combo détonnant, gorgé de soul et de
funk, originaire de Barcelone. Le lendemain,
verra se succéder à la grange de Sédières
plusieurs artistes phares dans une programm a t i o n . . . e xc l u s i ve m e n t f é m i n i n e :
l’attachante Soko, jeune révélation MySpace, la
caustique Constance Verluca, la mystérieuse et
envoûtante anglaise d’origine indienne
Susheela Raman et enfin la discrète et rare
Keren Ann pour un concert événement (voir
ci-contre). Le 27 juillet, débutera avec The
Sleeping Years puis se poursuivra avec David
Eugene Edwards et son Woven Hand, ex-16
Horsepower, qui avait ravi le public de Sédières
en 2000. Natacha Atlas viendra présenter son
nouvel album « Ana Hina ». Enfin, à événement unique, soirée unique, le 28 juillet verra
Saez venir pour la première fois en Limousin.

AUJOURLEJOUR

T

Du 25 au 28 juillet > Sédières confirme,

Festival de Sédières

Des sons d’aujourd’hui à Sédières

q
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Le plein de ciné pour l’été

AUJOURLEJOUR
Dimanche 3 août
X’TREM Tuning Show
250 véhicules attendus.
Démonstrations et de
multiples animations
de 10 h à minuit à l’Espace
des Trois Provinces.

Samedi 23 août > Malemort (théâtre
de verdure): « Milou en mai ».
Samedi 30 août > Noailles (école) :
« Le fils de l’épicier », comédie d’Eric
Guirado.

Samedi 26 juillet > La Chapelle-aux-Brocs
( centre bourg) : « Arthur et les Minimoys »,
animation fantastique de Luc Besson.

Samedi 6 septembre > Cosnac
(centre bourg) : « Kirikou et les bêtes
sauvages », dessin animé de Michel
Ocelot et Benédicte Galup.

Jeudi 31 juillet > Lissac-sur-Couze (centre
bourg) : « Arthur et les Minimoys ».

Renseignements
au 05.55.74.10.00.

Brive
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Mardi 5 août
"Les cinq noms
de résistance
de Georges Guingouin"
Par le Bottom Théâtre.
Festival de la Luzège.
21h, Roc du gour Noir,
veille église, Lapleau.
(également le jeudi 7
à 21h30, même lieu).
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Vendredi 22 août > boulodrome de Rivet
(Brive) : « Les Simpsons », dessin animé
de David Silverman.

E

Lundi 4 août
"L'œil du cyclone"
Par la Cie ODC
(Ouagadougou). 21h30,
Roc du gour Noir,
vieille église, Lapleau.
Festival de la Luzège.
(également le mercredi 6
à 21h30 à la gare
d’Egletons.

É

Jeudi 14 août > Dampniat (école) : « L’Ile
aux trésors ».

T

Vendredi 25 juillet > Cublac (place de
l’église) : « L’Ile aux trésors » d’Alain Berberian,
avec Gérard Jugnot.

Dimanche 3 août
Orchestre de chambre
de la Nouvelle Europe
Eté musical de St Robert.
21h, église de Saint Robert.

É

Mardi 22 juillet > Brive Plage « Pirates des
Caraïbes 3 » comédie de Gore Verbinski, avec
Johnny Depp.

Samedi 9 août > La Rivière de Mansac
(stade) : « Ne le dis à personne », policier de
Guillaume Canet, avec François Cluzet,
Nathalie Baye, Kristin Scott-Thomas.

N

Samedi 19 juillet > Allassac (Garavet) :
« Milou en mai », comédie dramatique de
Louis Malle, avec Miou-Miou, Michel Piccoli,
Michel Duchaussoy.

Vendredi 8 août > Saint-Viance (centre
bourg) : « Taxi 4 », comédie de Gérard Krawcyk
avec Sami Naceri et Frédéric Diefenthal.

Dimanche 3 août
Concours de beauté
de chevaux à Lissac
Rens. : 05.55.24.33.71 et
06.63.89.95.79

U

Vendredi 18 juillet > Aux Chapélies (Brive) :
« La nuit au musée », comédie de Shawn Levy,
avec Ben Stiller.

Samedi 2 août > Venarsal (centre bourg) :
« La môme », drame d’Olivier Dahan, avec
Marion Cottillard.

Cinéma plein air

Tout l’été > Les séances de « Cinéma en
plein air », organisées par la Communauté
d’agglomération de Brive sont des moments
privilégiés d’animation pour les communes et
leurs habitants. Cet été, 19 projections gratuites sont programmées. Les films sélectionnés
ont pour point commun d’être « tout public »,
intergénérationnels... et gratuits (séances dès
la tombée de la nuit). Bonnes toiles ! 

Dimanche 3 août
Exposition canine
internationale
Salle et halle G.Brassens
et jardins de la Guierle.

E

Dimanche 3 août
Schubertiade
Avec le quintette à cordes
du Philharmonique
de Berlin. Festival de la
Vézère. De 18h à 21h30,
château du Saillant.

q
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Mardi 5 août
Où se cache-t-elle ?
Compagnie Nez Coquin
(à partir de 18 mois).
Matinées enfantines
du Festival de Sédières
15h, salle de spectacles.
Mardi 5 août
Variations Golberg
de Bach Avec la pianiste
Zhu Xiao-Mei.
Festival de la Vézère.
21h, église de St Ybard.
Mardi 5 août
Le songe d’une nuit d’été
Cie Viva la Commedia.
21h30 parc de verdure
à Collonges-la-Rouge.
Mercredi 6 août
"Sentier" Par la Cie Nautai
(Parme) 16h, Lapleau.
(également le samedi
9 à 16h, à Egletons.)
Jeudi 7 août
Moon Dogs. Chorégraphie
d’Hervé Koubi. Festival
aux champs. 21h, Chanteix.
Jeudi 7 août
Départ d’étape course
cycliste Paris Corrèze
Brive-Chaumeil
Place du 14 juillet
Du 8 au 10 août
Week-end opéra
Avec la troupe Diva Opéra.
Festival de la Vézère.
2Oh, château du Saillant.

Orchestrades 2008
ous les Brivistes et les touristes connaissent
bien cette sympathique manifestation qui
se déroule à Brive tous les ans. Pour cette 25 e
édition, les Orchestrades mettent à l’honneur
la musique et le Cinéma. Les 500
jeunes instrumentistes venus des
quatre coins du monde interpètreront des musiques liées à ces thèmes ;
rendez-vous presque tous les jours
dans différents points de la ville pour
des concerts gratuits : 17h à Saint
Martin, 17h30 à Saint Libéral, 18h à SaintSernin à 17h, 17h30, 18h et 21h aux Trois
Provinces ou place du Civoire.
Sans oublier le grand concert final, mercredi 27
août, à l’espace des Trois Provinces, qui réunit
les 500 jeunes musiciens pour un orchestre
géant sous la baguette d’un grand chef (à
l’heure où nous imprimons, le nom du chef
d’orchestre n’est pas encore connu)

T

CONCERTS DÉCENTRALISÉS
Quant aux concerts décentralisés, ils sont,
cette année, répartis sur 3 jours.
Vendredi 22 août : Solignac, 20h30.
Samedi 23 août : Allassac, 21h. Cornil, 21h.
Cosnac, 17h. Cublac, 17h. Donzenac, 21h. La
Chapelle-aux-Brocs, 17h. Le Pescher, 21h.
Noailles, 21h. Saint-Hyllaire-Peyroux, 17h.

Seilhac, 17h. Terrasson, 21h. Ussac, 21h.
Dimanche 24 août : Beaulieu, 21h. Beynat,
20h30. Collonges, 17h. Curemonte, 16h.
Jugeals-Nazareth, 21h. Meyssac, 21h. Nespouls,
16h. Perpezac-le-Noir, 16h. Sainte Féréole,
16h. Vigeois, 17h. La Feuillade, 16h.
Orchestrades du 17 au 27 août. Concert final
le mercredi 27 août, 21h à l’espace des Trois
Provinces.
Rens : 05. 55.92.39.39 ou 05.55.18.18.78
Site : www.orchestrades.com

Un festival de la mi-août
Du 9 au 17 août août > C’est
nouveau ! L’association « Les Amis de la
Couze » et la commune de Chasteaux
organisent leur premier festival. Baptisé « La
mi-août à Chasteaux », ce nouveau rendezvous se déroulera dans le bourg de
Chasteaux et
aura pour
thème culture,
tr aditions et
environnement.
Entièrement
gratuite, la

Brive
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manifestation propose le 15 août, un vide
grenier, un premier salon du livre où l’on
« Causse », un atelier de poésie
pour grands et petits, des expositions avec le Club des Arts et lettres
du Pays de Brive. Côté environnement, de cuiseurs solaires seront
exposés et des stands mis en place
pour des conseils en architecture,
urbanisme et environnement.
Enfin, le 15 août à 21h, le groupe
Elliott M donnera un concert de
musique régionale.
Rens. au 05.55.85.13.58.

Chasteaux

Mardi 5 août
"Attitude Clando"
Par la Cie Les bruits
de la rue (Brazzaville)
23h, Roc du gour Noir,
veille église, Lapleau.
Festival de la Luzège.

Brive
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Renseignements et réservations
au 05 55 98 15 04 (Office de tourisme
de Treignac).
http://www.kindofbelou.com

Brive
MAGAZINE

Treignac

of Belou de Treignac fête cette année ses neuf
ans d’existence. « Neuf millésimes de jazz sous
toutes ses identités déclinées par toutes ses
générations pour toutes les oreilles », écrivent
ses organisateurs. Cet été, fidèle à sa vocation,
Kind of Belou propose une photographie
vivante de la production jazzistique des années
2000. « De Rockingchair à Rigolus en passant
par le trio expérimenté du jeune Manu Codjia,
la mise au point est plus que nette et cette

Lundi 11 août
« Champs de sons »
De et par Emile Abossolo
M’bo (Cameroun).
Festival de la Luzège.
21h30 , Roc du gour Noir,
veille église, Lapleau.
(également le jeudi 14,
même heure,
même endroit).
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Dimanche 10 août
Origine contrôlée, Têtes
Raides, A Vie de passage
Concerts. Festival aux
champs.à partir de 21h,
sous chapiteau, Chanteix.

E

revue des troupes, certes non
exhaustive, donne une image
avantageuse des forces en
présence. » Et, bien sûr, il y en aura
pour tous les goûts, que l’on aime
la trompette, le saxophone, la
batterie ou la guitare. Quelques
nouveautés toutefois, des lieux
surtout comme le paisible parc des
Carderies, dans le vieux Treignac
qui, espère l’organisation du
festival, deviendra vite « un
classique des éditions futures ».
Les concerts proposés dans le cadre du festival
off eux aussi changent d’air même s’ils
restent dans le même style, puique
désormais, le off se vivra au grand jour
sur la place de la République, au vu et
au su de tout le monde. 

Du 10 au 16 août
« Assez de poésie
le troupeau »
par le Théâtre Craie (Lyon).
Festival de la Luzège.
21H30, Roc du Gour Noir ,
Lapleau.

É

Samedi 9 août
Tribal Banda, Ours,
Daphné, Les Singes
savants. Concerts.
Festival aux champs, 19h,
sous chapiteau, Chanteix.

Du jazz au village

16 au 18 août > Le festival de jazz Kind

Samedi 9 août
« Le Band2Seilhac »
(Ska-Trad) et « Dunya »
(Musiques gitanes)
21h, Lapleau.

T

Infos et réservations :
Association Tuberculture – Mairie.
19330 Chanteix
Tél : 05. 55. 27. 95. 81
associationtuberculture@wanadoo.fr

Du 9 au 17 août
La mi-août à Chasteaux
Culture, traditions
et environnement.

É

en passant par Ours, le Festival aux
champs 2008 ne déroge pas à l’une de
ses règles des débuts : l’éclectisme…, il
vous invite à venir partager, dans un
cadre convivial et ouvert, ses découvertes : La Maison Tellier, Daphné, A
vie de Passage… sans oublier un grand
moment de fraternité avec Origines
Contrôlées de Mouss et Hakim, les
anciens de Zebda.
L’UNESCO a décrété 2008 année mondiale
de la Pomme de Terre… alors vive la patate,
Viva Zapatatas ! 

N

Festival aux champs de Chanteix a su grandir
et résister aux épreuves du temps et remplir le
contrat que son association organisatrice,
Tuberculture s’était fixé : amener des concerts
à la campagne. Après une édition 2007 un
peu difficile, le rebond est assuré. L’association
Tuberculture a
réussi à construire
pour 2008 une
programmation
alléchante dans
laquelle se mêlent
d é co uver te s e t
têtes d’affiches
avec une palette
musicale assez
large. De Luke,
aux Têtes Raides

Chanteix

7,8, 9 et 10 août > Depuis 1987 le

Vendredi 8 août
Lentement Mademoiselle,
La Maison Tellier et Luke
Concerts
Festival aux champs.
19h, Chanteix.

U

Un festival aux champs
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Mardi 12 août
Dimitri Maslennikov
(violoncelle) et Wolfram
Schmitt-Leonardy (piano)
Eté musical de St Robert.
21h, église de St Robert.
Mardi 12 août
Bellissimo. Cie Viva la
Commedia . XVIIe
Théâtrales de Collonges.
21h30, parc de verdure,
Collonges-la-Rouge.
Du 17 au 27 août
Orchestrades Universelles
Brive. Voir page 20.
12 et 13 août
3e Grand prix pétanque
de la Ville de Brive. Boulodrome, av. Léo Lagrange
Mercredi 13 août
La musique des mots
Par la Cie Le monde à
l’envers (à partir de 6 ans).
Matinées enfantines
du Festival de Sédières
15h, parc du domaine.
Mercredi 13 août
Soiré Vivaldi
Avec Philippe Bernold
(flûte), Patrick Ayrton
(clavecin) et l’ensemble
La Finta Giardiniera.
Festival de la Vézère.
21h, abbatiale de Vigeois.
Mercredi 13 août
Fête nationale
des gauchers
Immeuble consulaire.
Rens : 05.55.23.63.80

Une course qui a du Bol
7 août > La deuxième étape du Paris auront donc pas pour autant
Corrèze partira de Brive pour Chaumeil et
le Bol des Monédières.
Laurent Fignon et Max Mamers ont eu la
riche idée de créer il y a 8 ans le Paris
Corrèze, une course professionnelle internationale qui se
déroule en deux
étapes avec un
parcours copieux. Dix
jours après le Tour de
France, les coureurs
vont donc s’élancer de
St-Amand Montrond
pour Ambazac (près
de 198km). La
deuxième étape, entièrement corrézienne,
partira de Brive, place
de la Guierle livrée aux animations. Direction Chaumeil (162km) et le mythique
circuit du Bol des Monédières (un souhait
du Conseil général). Les cyclistes n’en

Vendredi nocturne

Cyclisme

AUJOURLEJOUR

terminé : ils devront encore donner
quelques bons coups de pédales sur
ce célèbre circuit de 21km qu’ils
auront à parcourir cinq fois. Nul
doute que ce tracé corsé et relevé
donnera du fil à retordre. « C’est
une course qui
va se gagner à
la pédale, en
attaquant », affirme
Laurent Fignon. « Il
faudra être fort physiquement mais aussi
tactiquement. »
Jeudi 7 août, place de
la Guierle.
Animations à partir
de 10h (gymkhana,
jazz New Orleans, démonstrations de VTT
trial...). Départ de la course à 11h30 avec
les enfants des écoles cyclistes voisines en
escorte.

Tu tires ou tu pointes?

25 juillet > Le 21e critérium national 12-13 août > Un 3 e Grand prix de
amateur de l’Union cycliste briviste devrait
encore une fois rassembler un plateau relevé,
avec les meilleurs nationaux et régionaux 1
qui vont batailler sur un circuit de 75 tours
pour un total de 85km. A noter en ouverture,
le prix de la municipalité Ufolep.
Le parcours : av. Jean Jaurès, bd. Clémenceau, av.
Edouard Herriot, bd. maréchal Lyautey, av. Jean
Jaurès. 
Renseignements : UCB, 05.55.24.54.98.

Vendredi 15 août
Podium Centre-France
La Montagne
21h, place du 14 Juillet.

Brive
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pétanque en doublette, qui plus est organisé
par Provençal Causse corrézien, se tiendra
sur le nouveau
boulodrome et en
semaine. Mardi : à
partir de 14h,
poules jusqu’aux
8 e de finales et
éliminatoires
directes.
Mercredi : à partir
de 8h30, 1/4 de
finale à finale. On
attend une
centaine d’équipes de la région et des départements limitrophes. L’accès gratuit pour le
public, avec bien évidemment buvette et
restauration.
Rens : Michel Le Nedic, 06.08.68.11.87.
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Et pendant ce temps là...
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Dimanche 17 août
Manu Codjia Trio
Concert. 21h15,
salle des fêtes de Treignac.
Lundi 18 août
Duo Pat Giraud-Rudy
Bonin. Concert off
Festival Kind of Belou
18h15, place de la
République, Treignac.
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Dimanche 17 août
Rigolus. Concert
Festival Kind of Belou
21h15, salle des fêtes
de Treignac.

E

Dimanche 17 août
ESP jazz quartet. Concert
off. Festival Kind of Belou
18h15, place de la
République, Treignac.

É

Samedi 16 août
Rockingchair (Airelle
Besson et Sylvain Raffet)
Concert jazz. Festival Kind
of Belou. 21h15, salle
des fêtes de Treignac.

T

Samedi 16 août
Sébastien Farge (duo
accordéon piano).Concert
off. Festival Kind of Belou
18h15, place de la
République, Treignac.

E

Samedi 16 août
Richard Galliano et le trio
Hoboken. Avec la pianiste
Zhu Xiao-Mei. Festival de
la Vézère.20h, Le Saillant.

É

Christophe Goumy n’a rien du profil effilé du
cycliste. Et pourtant ce jeune briviste qui
soufflera ses 17 ans en septembre, n’en est pas
moins embarqué dans l’extraordinaire
aventure du Paris-Pékin à vélo
2008. Avec 22 autres jeunes
représentant chacun une région
française, il a rejoint mi-juillet
les 120 cyclotouristes de la
grande expédition partie de Paris
en mars dernier. Tous ensemble,
ils termineront le parcours de
Xi’an à Pékin soit 1340km sur
les 12.000 du périple dans son
ensemble.
« Partir un mois loin de ma
famille ! Au début j’appréhendais un peu. Mais, je pense que je
ne verrai pas le temps passer »,
confiait avant son départ le
licencié au Cyclorandonneur
briviste, plus qu’impatient depuis
la réception de son road book.
« Nous avons une quinzaine
d’étapes, de 60 à 130km. Nous
allons traverser des plateaux
arides. Il fera très chaud, entre
Aux JO à vélo. Christophe Goumy arrivera le 3 août
30 et 40 degrés. Il y aura des
à Pékin, au pied de la grande muraille.
p a s s a g e s to u t te r r a i n , d e s
montées pavées... Des réceptions, aussi. Des vélo. « Avec cet entraînement, je vais pouvoir
jeunes chinois vont nous accompagner à vélo. me mettre l’an prochain à la compétition sur
Nous allons voir la cité interdite, l’armée de route. » Le vélo aura été une révélation pour
terre cuite, la grande muraille... C’est une ce jeune homme réservé, également passionné
randonnée exceptionnelle. Je remercie tous par la nature. Depuis quatre ans, il y consacre
ceux qui m’ont aidé à partir. » Le jeune briviste ses loisirs, l’enfourchant dès que ses études au
était aussi très impatient de découvrir le vélo lycée agricole de Naves le lui permettent : « Je
qui l’attendait à Xi’an. « Il a été fabriqué sur n’aime être que dehors. »  M.C.M.
mesure, selon les mensurations de chacun. »
Cerise sur le gâteau, il pourra peut-être le Un site pour suivre Christophe :
rapporter en France. Surtout, Christophe assis- parispekinavelo.com
tera aux Jeux olympiques : « Les places ont été
réservées il y a trois ans. Ce sera du canoë- A noter qu’un autre licencié du club briviste,
kayak. » Le hasard fait bien les choses : « les Daniel Durand, « Dédé », participe également à
Français passeront ce jour-là ». Quant aux ce Xi’an-Pékin dans un 3e groupe, plus loisirs.

N

polémiques autour des Jeux , Christophe évacue le débat : « On y va pour
faire du sport. » De toutes façons, les
consignes de la fédération sont claires :
« rester neutre. » Seule légère inquiétude avant le départ : les 11 heures de
vol. « C’est la première fois que je
prendrai l’avion. »
Une grande aventure donc pour cet accro du

Du 11 au 16 août
Festival de poésie Découvrir
Concèze (salle polyvalente).
Rens. au 05.55.25.61.51.

U

randonneur Christophe Goumy a rejoint le
Paris-Pékin à vélo et parcourt les 1300km
restant de Xi’an à la capitale chinoise.

Chine

Il pédale > En marge des JO, le cyclo-

AUJOURLEJOUR
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Mardi 19 août
Chanticleer
Choeur d’hommes (USA).
Festival de la Vézère.
21h, église
d’Arnac-Pompadour.
Mardi 19 août
Nicolas Baldeyrou
(clarinette) et le Trio
George Sand
Eté musical de St Robert.
21h, église de St Robert.
Mardi 19 août
Public or not public
Par la Cie L’Esquisse.
21h30, parc de verdure,
Collonges-la-Rouge.

Brive-Cublac en 186 km
21 août > L’été sera décidément très de cette 41e édition », commente le commiscycliste pour Brive qui accueille aussi le
départ de la 3e étape du Tour du Limousin. La
plus difficile : Brive-Cublac. Par des chemins
détournés : 186km.
Ce sera le 41e du genre. Le Tour du Limousin
sillonne la région de Limoges à Limoges.
Toujours en quatre étapes. Le tracé n’offrira
que peu de temps mort aux coureurs, comme
de coutume en Limousin. Première étape :
Limoges-Guéret. Puis Bellac-Bellac, BriveCublac et Chamborêt-Limoges.
Troisième étape donc Brive-Cublac en rallongeant le parcours pour atteindre 183,6km.
« Une étape 100% corrézienne... la plus longue

Mercredi 20 août
Salsifis cirque
Par la Cie Théâtre
Billenbois. Matinées
enfantines du Festival
de Sédières.10h30 et 15h,
parc du domaine.
Jeudi 21 août
Messe en si de J.S. Bach
Avec l’ensemble vocal et
instrumental de Lausanne.
Festival de la Vézère.
21h, cathédrale de Tulle.

Balades

23,24,26 et 27 août
Cosi fan Tutte
Opéra Bouffe de Mozart
avec la Camerata vocale
de Brive, le Théâtre
de la Chélidoine
et le Forum Sinfonietta.
Festival de Sédières
(Clergoux).
20h30, salle de spectacles.

Jeudi 21 août. Place Winston Churchill.
Départ de la caravane à 10h35. Départ fictif
des coureurs à 11h.

A pied aussi
Deux balades de l’office
L’Office de tourisme vous
propose deux balades pédestres pour l’été, l’une de 2h30
vers la Roche de Vic, l’autre
de 2h15 au-dessus des gorges
de la Vézère. Fiches disponibles à l’ office de tourisme,
place du 14 juillet.
Rens : 05.55.24.08.80.

Brive
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S. Marchou

Jeudi 21 août
Tour du Limousin
Etape Brive Cublac
Départ place Winston
Churchill. Brive.

saire général Christian Courbatère.
« Sportivement, cette étape sera aussi la plus
difficile du Tour 2008 avec des côtes à répétition qui donneront du fil à retordre aux
coureurs. » De la place Winston Churchill, les
coureurs fileront vers Cosnac où le
départ réel sera donné du lieu-dit
La Vedrenne haute. Puis direction
Noailles, Jugeals-Nazareth, Turenne,
Turenne-Gare, Collonges, Meyssac,
St-Julien-Maumont, St-Bazile de
Meyssac, Le Pescher, Lanteuil,
Dampniat, Aubazine, Cor nil,
Venarsal, Sainte-Féréole, Travassac, Donzenac,
Allassac, St-Viance, Varetz, Saint-Pantaléon
de Larche, La Rivière de Mansac, Cublac, Ayen,
Yssandon, La Rivière de Mansac et Cublac.
Le commissaire général relève deux points
sans doute décisifs : « La côte d’Aubazine
longue de 6km devrait laisser des traces dans
le peloton avec des passages à près de 10% !
Dans le premier tiers du parcours ! De gros
écarts pourront se creuser. La côte d’Yssandon
à 15km de l’arrivée, sera le toit de ce tour.
Stratégiquement, un coup d’éclat est à prévoir
pour la prise du maillot jaune. Une arrivée en
solitaire est donc envisageable. 

Etape

AUJOURLEJOUR

En Rando gaillardes
Le club propose
pendant l’été des
petites balades
d’une dizaine de
Km aux environs
de Brive. Départ du parking de la patinoire à 8h30.
Rens : 05.55.86.94.03.

q

24

LE MAGAZINE MUNICIPAL

L’Europe des 17 à 7
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Du 21 au 25 août
2e Festival international
de musique et des arts
Uzerche.
Rens. au 05.55.73.15.71.
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Du 29 au 31 août
Festival de l’élevage
Place du 14 Juillet.

É

En marge de ce U17, les jeunes
organisateurs ont prévu d’associer
les joueurs des équipes seniors de
la région, en créant pour eux un
tournoi de rugby flag à 7 bien sûr. Il
s’agit d’un rugby sans contact donc
privilégiant le jeu.

Vendredi 29 août : 10h, cérémonie d’ouverture avec parade dans les rues de Brive et
chant des hymnes place du Civoire ; 16h,
matchs de poule.
Samedi 30 août : 9h30, matchs de poule et de
classement ; finale l’après-midi (heure selon
match du Top 14), remise de récompenses
puis une bodega géante.

Dimanche 31 août
Fête des oignons
Aux grottes
de Saint-Antoine, Brive.

N

Le rugby pris en flag

Samedi 30 août
Trigal
Rythmes et chants
du Mexique,
Equateur et Pérou.
20h, La Bodéga, Brive.

U

Dans le jargon moderne qui réduit tout en
sigle, on parle de tournoi « U17 », l’abréviation
évoque plutôt l’univers des sous-marins de la
dernière guerre, mais bon, en à peine trois
ans, la manifestation briviste - « unique en
France », nous précise-t-on - a déjà su percer
l’anonymat et s’ancrer dans la vie cabiste. La
première édition de 2006 n’embarquait qu’un
club étranger, en l'occurrence italien, aux côtés
des quatre équipes françaises. La suivante,
deux équipes nationales, belge et polonaise.
Cette année, ce U17 devrait rassembler en plus
des trois clubs français dont le CABCL et
l’ASM, pas moins de cinq équipes étrangères :
une sélection de la ligue francophone belge, des

sélections nationales polonaise, espagnole et
portugaise ainsi que le club anglais d’Ormskirk.
L’idée de rassembler ainsi des jeunes de moins
de 17 ans issus d’équipes nationales
ou de clubs d’élite français et étrangers,
est née dans le staff du centre d’excellence du CABCL qui en a confié la
réalisation à ses jeunes stagiaires. Cette
année, c’est au tour de Mathieu Besson
et Mathias Atayi, en 2e année de licence
professionnelle entraîneur manager,
de reprendre le flambeau. Bel exercice
de mise en pratique qui les a conduit à introduire quelques nouveautés dont un tournoi de
rugby flag pour les seniors, histoire de jeter les
ponts entre générations et d’associer plus de
rugbymen à cette fête. Bien évidemment le
public y est largement convié. L’accès est
gratuit.  M.C.M.

Rugby

29-30 août > L’Europe se construit
aussi autour du ballon ovale avec depuis
trois ans un tournoi à 7 pour les moins de
17 ans.

Mercredi 27 août
Café littéraire autour de
Julien Gracq avec
Fabienne Merle, organisé
par Les Brivoiseries.
Mettre en lumière Julien
Gracq, quelle drôle d’idée
quand on sait combien
l’homme a refusé de
se soumettre au jeu des
medias et de la communication. Mais pour qui aime
Gracq, comme Fabienne
Merle, l’envie est forte
de rendre hommage
à cet orfèvre des mots.
20h, Le Maryland, Brive.

E

Ven. 29 et sam. 30 août
Tournoi européen de rugby
des moins de 17 ans
Stadium, plaine des jeux
des Bouriottes, Brive.

Désormais un site : www.eurorugbycup.com
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La Maison de l’eau et
de la pêche de la Corrèze
organise plusieurs stages
de pêche cet été.
Pour les adolescents
de 14 à 17 ans :
Un stage de pêche à la
mouche de 3 jours, sans
hébergement, les mardi
29, mercredi 30 juillet
et vendredi 1er août.
Ce stage est encadré par
Vincent Laroche, moniteur
guide de pêche à la Maison
de l’eau et de la pêche.
Au programme :
connaissance des poissons
recherchés, entomologie
et montage des mouches,
approche du matériel
et de son utilisation ,
construction de bas
de ligne, tactique,
technique du lancer,
pêche à la truite.
Pour les 7 - 12 ans :
Séances de découverte
de la pêche et du milieu
aquatique, technique
et pratique, connaissance
du milieu.
Dates : mercredi 23 juillet,
mercredi 6 août, mercredi
20 août de 10h à 12h.
INSCRIPTIONS :
Maison de l’eau et
de la pêche de la Corrèze,
Antenne du Moulin
de Lissac
19600 Lissac-sur-Couze
tél : 05.55.85.87.50
ou 06.31.22.91.60

Festival de l’élevage
et des saveurs gourmandes
Tous les Brivistes le savent : le Festival de
l’élevage est la star incontestable de la
fin des vacances.
Le dernier week-end d’août, bovins de
tous acabits se donnent rendez-vous à
la Guierle.
Cette année, les 29, 30 et 31 août, le
concours National limousin 2008 revient
au Festival, sept ans après son premier
passage. Un événement d’envergure qui
amènera à Brive tous les producteurs
limousins de France avec au moins 500
bovins.
Veaux, vaches, cochons, chevaux, chèvres,
volailles... tous les animaux de la ferme se
retrouvent au Festival pendant ces trois
jours de fête et de remise de prix ; sans
oublier la prestigieuse vente aux enchères
de bovins limousins à ne pas manquer le
30 août à 18h.

AVANT-PROGRAMME :
Vendredi 29 août de 9 h à 19 h :
Concours national limousin, jugement
des prix de section.
Samedi 30 août de 9 h à 18 h :
Festival de l’élevage et des saveurs
gourmandes. Concours national limousin,

Meuuh....

STAGES
DE PÊCHE

Sans oublier...

jugement des prix de section et prix
spéciaux.
Dimanche 31 août de 9h à 18h :
Le Grand Show !
de 9h à 14h : Concours national limousin,
qualités bouchères.
14h-17h : Défilé des animaux primés.
Festival de l’élevage
et Concours national limousin,
Ve 29, Sa 30 et Di 31 août,
place de la Guierle. Rens : 05.55.18.16.46.

X’TREM Tuning Show
e g r a n d r e n d e z - vo u s d e s
mordus de tuning avec la
présentation de 250 véhicules mais
aussi des animations, des démonstrations, des shows mécaniques et
des acrobaties de Stunt Show à
couper le souffle. Défilé des 30 plus
beaux véhicules, SPL, Top 30, plus de 100
trophées, circuit quads pour les enfants, etc.
Une journée à ne pas manquer !
Organisé par l’association Illegal Tuners,
présidée par Cyril Costa. 
Dimanche 3 août de 10h à minuit, Espace
des Trois Provinces.

Brive

AUJOURLEJOUR

L

Brive
MAGAZINE
q

26

LE MAGAZINE MUNICIPAL

GENSDUVOYAGE
Brivistes cherchent terrains
Il est grand temps
de fermer le camp
de Bouquet et d’aménager
des terrains familiaux
pour les familles
sédentaires des gens
du voyage. Rencontre avec
Brigitte Boisset , chargée
de ce dossier sensible.
rigitte Boisset travaille au Service
communal d’hygiène et de santé
de la Ville de Brive. Elle est chargée
depuis deux ans et demi de la mise en
application du Schéma départemental
d’accueil des gens du voyage (voir p.29).

B

Brive Mag’ : Aujourd’hui à Brive, quelle
est la situation des gens du voyage qui
sont sédentaires ?
Brigitte Boisset : Brive, comme les autres
villes, accueille les gens du voyage, sédentaires ou non sédentaires. Ils sont installés
sur le terrain de Bouquet, sur des sites
licites ou tolérés, de façon plus ou moins
permanente. Une distinction est à faire
entre ceux qui voyagent et les familles
brivistes qui ne voyagent plus. C’est à ces
dernières que s’adressent les terrains
familiaux. Cela représente 20 familles.
Brive Mag’ : Qu’est-ce qu’un terrain
familial ?
Brigitte Boisset : Notre objectif est de
proposer un lieu d’habitat décent à ces
personnes qui vivent actuellement sur un
terrain désigné, à savoir le camp de
Bouquet. Pour cela, nous cherchons 20
sites, un par famille, sachant que sur
chaque terrain il peut y avoir plusieurs
caravanes. Les gens du voyage sont très
soucieux du respect, de la pudeur et de la
bienséance, ainsi lorsque leurs enfants

Brigitte Boisset (ci-contre), en charge du dossier des gens du voyage
à la Ville et un terrain familial installé à Brive depuis plus de 20 ans.

grandissent, frères et soeurs ne dorment
plus dans la même caravane.
Brive Mag’ : Quelles conditions pour
s’installer sur un terrain familial ?
Brigitte Boisset : La Ville achète ces terrains
et ensuite se sont les mêmes conditions
que pour toute location ; le terrain familial
est simplement un
habitat adapté à un
mode de vie. Il est
soumis à un contrat
de location en bonne
et due forme avec un
loyer. Et comme tout locataire, l’occupant paie l’eau, l’électricité et les
différentes charges.

propres. Quant au reste, c’est comme
partout et je défie quiconque qui marche
dans la rue de se baisser pour ramasser les
papiers qu’il n’a pas jeté !
Peu de personnes vont à la rencontre des
gens du voyage ; moi-même avant de
travailler sur ce dossier j’avais quelques
appréhensions. A Bouquet, on oblige des
gens à vivre ensemble
alors qu’ils n’en ont
pas envie et ils attendent un terrain pour
leur famille depuis
des années. Ils se
sentent Brivistes mais sont rejetés de
partout. J’ai envie de dire qu’on parle à tort
et à travers de gens que l’on ne connaît
pas. Qui se souvient qu’ils ont connu les
camps d’internement ou que nombre
d’entre eux ont rejoint le maquis pendant
la dernière guerre ? Ils sont Français depuis
des siècles mais n’ont pas la même façon
de vivre que nous. Il est temps d’arriver à
une reconnaissance mutuelle. 

« Ils se sentent
Brivistes
mais sont rejetés
de partout »

Brive Mag’ : L’idée même des gens du
voyage inquiète parfois...
Brigitte Boisset : Je comprends la crainte
des gens car ils restent sur l’image du
camp de Bouquet qui est mauvaise.
Pourtant lorsque l’on pénètre dans le
camp, cela n’a rien à voir : les caravanes et
leurs environnements proches sont très
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REPORTAGE
> TERRAINS FAMILIAUX

Terres promises
Aujourd’hui, l’aménagement
de terrains familiaux
à Brive est plus qu’une
nécessité pour 20 familles
qui vivent à Bouquet.
Il en va de la reconnaissance
et de la dignité d’hommes,
de femmes et d’enfants
qui vivent à côté de nous,
dans notre ville.
Leur différence? Ils vivent
au quotidien en caravane.
«

ous avez vu la nouvelle
fourrière, l’endroit où l’on
amène les animaux ? Là-bas,
c’est tout neuf, ça a coûté des
millions. On voit bien que les chiens sont
passés avant nous, on est les derniers, on
nous considère comme des moins que
rien. » Silence. « Pourtant on a un cœur
comme les autres, nous sommes des êtres
humains. » Silence. Cathy n’est ni en
colère, ni aigrie, ni victime ; juste déçue,
presque désabusée. « Cela fait des années
que l’on nous fait croire que la situation va
changer, qu’on va pouvoir partir d’ici,
que des terrains familiaux vont être
aménagés. On n’y croit plus », reprend
Max son mari.

V

LE CAMP DE BOUQUET
Il fait très chaud ce matin-là, pas un coin
d’ombre pour les caravanes disséminées
sur la place. Nous sommes au camp de
Bouquet, celui que les Brivistes nomment
le « Camp des manouches », un endroit
qui porte à merveille le nom de « camp »
puisque c’est dans ce lieu que sont
parquées vingt familles de gens du voyage
qui ont choisi la sédentarité. Des personnes qui sont nées à Brive, qui vivent et
travaillent à Brive, dont les enfants sont

scolarisés dans les écoles de la ville. De
vrais Brivistes qui ont la particularité (ou
le tort ?) d’être nés différents d’une norme
bien établie et qui possèdent une caravane
comme habitat.
Pas question de continuer à se voiler la
face, le camp de Bouquet existe bel et
bien et des familles y vivent depuis des
années dans des conditions d’insalubrité.
Il est vrai que depuis la route qui longe le
site, la vision n’est guère accueillante :
des détritus jonchent le chemin et des
fumées s’échappent d’on ne sait où. Des
caravanes sont dispersées ça et là, écrasées
par la chaleur ou la boue par temps de
pluie. Mais il suffit de franchir le pas,
d’oser emprunter la petite voie mi-terre
mi-goudron pour arriver au milieu de

Brive
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caravanes brillantes comme un sou neuf.
Hommes et femmes s’affairent et les
enfants n’en finissent pas de jouer. Johnny
et Paco nous accueillent.
NÉS À BRIVE
« Je suis né à Brive et je n’ai jamais quitté
le camp, raconte Paco. Ici, on est tous les
uns à côté des autres, c’est trop collectif,
tout le monde peut venir s’installer et il y
en a qui font n’importe quoi. Chez les
gens du voyage, c’est comme partout, il
existe des gens biens et d’autres qui font
des bêtises. Faut pas tout mélanger. »
Au camp de Bouquet cohabitent des
caravanes de familles sédentaires, installées
à Brive depuis plus de 30 ans, avec d’autres
qui sont seulement de passage pour 15
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EN BREF
Gens du voyage, manouches,
tsiganes, etc..
l’image des bohémiens
qui se déplaçaient de village
en village dans des roulottes
fut longtemps accompagnée
d’un imaginaire de crainte
et de respect mêlés.
Aujourd’hui, ils sont environ
300.000 citoyens français
mais aussi près de
10 millions dans le monde.

jours ou quelques mois. Comme partout,
la promiscuité n’est pas toujours heureuse
mais vu la configuration du lieu, chacun
est obligé de supporter les autres.
« Regardez à Malemort, continue Johnny,
rue de Corrèze (la rue qui rejoint l’hypermarché depuis l’avenue Pierre et Marie
Curie), des familles vivent sur des terrains
familiaux depuis plus de 10 ans et pour
leurs voisins, ce ne sont plus des gitans, ce
sont des gens comme les autres ».
E

UN XXI SIÈCLE
DE PRÉJUGÉS TENACES
Nous sommes au XXIe siècle pourtant il
suffit parfois de prononcer le mot gitan ou
manouche pour que l’imagination
s’emballe à grande vitesse. Concernant
les gens du voyage, certaines bonnes âmes
n’hésitent pas à colporter des rumeurs et
médisances d’une totale absurdité.
Pas question de faire de l’angélisme : chez
les gens du voyage, certains individus sont
coutumiers d’escroqueries et infractions
diverses mais exactement comme dans
toutes les catégories sociales de la société.
La seule différence c’est que lorsqu’un
gitan commet une effraction, la société
montre du doigt toute sa communauté.
« Les gens ont peur de nous, reprend Max,
car il y a des manouches qui se font
remarquer mais on n’est pas tous comme
ça ! Les gens ne nous connaissent pas, ils
imaginent des choses incroyables alors
que nous vivons seulement de façon différente. La caravane leur fait peur et je ne
comprends pas pourquoi. Par exemple,
quand il vont dans un camping, ils sont
entourés de caravanes et il ne leur arrive
rien, ce n’est pas sale. Et bien, c’est la
même chose, nous vivons seulement à
temps complet dans notre caravane et
nous ne bougeons pas, nous sommes des
gens du voyage sédentaires qui vivons à
Brive depuis toujours ».
Depuis des années, depuis trop d’années,
20 familles vivent au camp de Bouquet
dans des conditions qui ne sont pas acceptables mais chacun de fermer les yeux
devant ces personnes au mode de vie
différent du nôtre. Si l’appréhension de cet
inconnu guette face à l’aménagement des
terrains familiaux, rappelons-nous qu’en
son temps, Brassens dérouillait les cœurs
avec La Mauvaise réputation*.
Myriam Entraygues

Une loi relative à l’accueil
et à l’habitat des gens du voyage
a loi Besson, du 5 juillet 2000, fait obligation aux
communes de participer à l’accueil des gens du
voyage, sédentaires ou non, dont l’habitat traditionnel est
constitué de résidences mobiles. En Corrèze, le schéma
départemental d’accueil des gens du voyage a été signé le
16 janvier 2004 et arrivait à échéance le 16 janvier 2006, ce
qui pénalise la Ville. A ce jour, aucun aménagement n’a
été réalisé et différentes tentatives se sont soldées par des
échecs accompagnés d’un coût élevé. Ces échecs ont
créé des tensions de part et d’autre, décourageant à la fois
les autorités en place et les gens du voyage. Les discussions ont aujourd’hui repris pour l’aménagement de ces
terrains familiaux tant attendus et nécessaires.
Parallèlement, la majorité municipale a voté la création
d’une première aire d’accueil pour les gens du voyage
qui sont de passage à Brive (voir p. 5).

L

* LA MAUVAISE
RÉPUTATION
Au village, sans prétention,
J'ai mauvaise réputation.
Qu'je me démène ou
qu'je reste coi
Je passe pour un
je-ne-sais-quoi !
Je ne fais pourtant de tort
à personne
En suivant mon chemin
de petit bonhomme.
Mais les braves gens
n'aiment pas que
L'on suive une autre route
qu'eux,
Non les braves gens
n'aiment pas que
L'on suive une autre route
qu'eux,
Tout le monde médit de moi,
Sauf les muets, ça va de soi.
Paroles et Musique :
Georges Brassens (1952)

Parole
MAX, CATHY ET LEURS ENFANTS
«

e vis au camp de Bouquet depuis ma
naissance et j’ai aujourd’hui une
femme et trois enfants, raconte Max. Ici, il
n’y a rien de bien à part manger de la
pollution tous les jours, pas d’ombre et le
bruit permanent de l’autoroute. Ras-le-bol
de Bouquet ! Pour nous, le terrain familial,
c’est important. Nous voulons être
tranquille, vivre en paix, avec notre famille,
dans un endroit que l’on peut aménager
comme on veut. Un chez-soi, avec des conditions d’hygiène normales comme
pour tout être humain, où on paiera l’eau, l’électricité, les charges. Nous
sommes comme tout le monde ! »
Bien entendu, sur les terrains familiaux, les obligations sont les mêmes que
pour tout locataire, à savoir un contrat de location en bonne et due forme et
les différentes charges telles que l’eau, l’électricité, etc.

J
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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 DE L’OPPOSITION « ENSEMBLE POUR BRIVE » CONDUIT PAR FRÉDÉRIC SOULIER

LIBRE
Après 6 longues années de captivité, durant lesquelles Ingrid BETANCOURT a connu l’enfer entre les mains des FARC, la Franco-Colombienne est enfin libre.
Cette victoire est celle d’abord d’une famille, puis celle aussi des très nombreux comités de soutien comme celui de la Corrèze dont l’action
publique sans relâche a été précieuse. Elle est enfin, celle de la diplomatie française qui sous l’impulsion de Jacques CHIRAC, puis de Nicolas
SARKOSY a fait gagner la liberté sur le terrorisme. Après le cauchemar, place au soulagement et à la joie.

Réhabilitation de l'avenue Jean-Jacques Rousseau.
On oublie bien vite les promesses électorales !
Durant les élections municipales, Monsieur NAUCHE, avec à ses côtés Monsieur LESCURE,déclarait « qu’aucune opération
de voirie ne se réaliserait sans que soient programmés des aménagements de pistes cyclables »...
Si l'on peut se féliciter de la réhabilitation en cours de l'avenue Jean-Jacques Rousseau, grâce notamment aux 250.000 euros
prévus par les élus de la précédente majorité du Conseil Général, on peut s'étonner en revanche que les travaux engagés...ne
prennent en compte aucun aménagement dédié aux cyclistes!
Pourtant, l'occasion était toute trouvée sur une avenue principale en traversée de Brive, de réaliser une piste en site propre et
de marquer ainsi très concrètement une vraie volonté politique d’œuvrer en faveur de la place du vélo dans notre ville.
Le temps des slogans est fini ; place à la réalité des faits, celle d'une absence de cohérence entre les promesses électorales et les
actes politiques.
Il serait d'ailleurs, intéressant de connaître l’avis des acteurs de la place du vélo dans notre ville, au premier rang
desquels l’association Brive Ville Cyclable...

Bravo ; la Fête de la musique, un grand succès populaire
Le 21 juin, nous étions comme bon nombre de Brivistes dans les rues de notre ville. Il y avait de la joie, et des musiques pour
toutes les sensibilités.
Cette édition 2008 a été un beau et bon moment de culture populaire dont la réussite a été saluée par tout le monde.
Elle est le fruit d'un travail en commun engagé, avec les services municipaux, durant de longs mois pour que cette Fête soit ouverte
à tous les talents. C'est aussi de bon augure pour les nombreux rendez-vous programmés sur tout l’été avec les cafés de l’Eté,
les vendredis du Civoire, les mercredis des petits gaillards, les marchés des producteurs de pays, les ateliers culturels au musée
Labenche, les samedis jazz, les promenades dominicales en calèche, et naturellement Brive Plage.
Quant à Brive Plage, elle s’affirme au fil des années comme un moment majeur de fête en famille dans notre cité. Il est d’ailleurs
amusant de constater qu’après avoir été beaucoup critiqué et moqué par les élus de l’actuelle majorité, ces derniers lui reconnaissent aujourd’hui tout son intérêt...
Toutes ces manifestations permettent aux Brivistes de passer un bel été animé et de faire aussi de la période estivale un moment
prospère pour l’économie locale en attirant de plus en plus de touristes.
Un grand merci à tous les acteurs au quotidien de ces rendez-vous festifs et culturels, avec en premier lieu, un grand merci aux
équipes municipales de la Culture, de la polyvalente, des espaces verts, de la voirie, de la garde et de la police municipales, ainsi
qu’à celles de notre Office de Tourisme.

Le groupe « Ensemble pour Brive » vous souhaite à toutes et à tous un très bel été et de très bonnes vacances.
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LAVILLEETVOUS
> DEMOCRATIE DE PROXIMITÉ

Les conseils
de quartier s’installent

La réunion d’information du quartier Est présidé par Camille Lemeunier, comme pour les quartiers Grand Centre, Ouest et Sud, a suscité de vrais débats auxquels le député-maire Philippe
Nauche a participé.

es réunions publiques d’information sur les conseils de quartier,
leurs objectifs et leur fonctionnement, se sont tenues en juin dans chacun
des quatre quartiers, Grand Centre, Est,
Ouest et Sud. Animées par les maires
adjoints de quartier respectif, Philippe
Lescure, Michel da Cunha, Camille
Lemeunier et Chantal Féral-Mons en
présence du député-maire Philippe
Nauche, ces réunions ont rassemblé un
public nombreux et suscité des débats
riches où chacun a pu exprimer ses
péoccupations sur son quartier. Des
problèmes de voirie à l’aménagement
d’infrastuctures, de l’intérêt des conseils de
quartier à la représentativité des habitants
et des associations, le maire et les maires
adjoints de quartier ont répondu sans
tabous rappelant que l’objectif majeur de
ces conseils de quartier était d’associer les
habitants aux décisions qui les concernent : « Les conseils de quartier ont une
vraie légitimité. Consultés sur les questions
spécifiques à leur quartier, ils le seront
aussi sur l’aménagement de structures qui
concernent tous les citoyens brivistes,
tels par exemple sur les différentes
hypothèses du stade nautique, l’aménagement de pistes cyclables, le quartier

D

Brune... L’avis et les réflexions des conseils
de quartier permettront au conseil municipal de prendre des décisions motivées et
partagées par un maximum de personnes » a expliqué le maire. Ouverts à tous les
habitants de plus de 16 ans, les conseils de
quartier sont constitués de 30 membres
et d’un bureau de 10 personnes. Les
conseillers de quartier sont élus pour un
mandat de 3 ans renouvelable. Ils se réuniront 3 à 4 fois par an pour rendre compte
des travaux des groupes de travail ouverts
à tous les habitants de chacun des
quartiers.
En septembre, les quatre conseils de
quartiers seront réunis lors d’une grande
séance plénière d’installation afin que
chacun puisse faire connaissance puisque,
comme devaient l’indiquer les maires
adjoints de quartier, des rencontres interquartiers se dérouleront régulièrement.
M.A.C.
Quartier Grand Centre, 11 850 habitants,
maire-ajoint : Philippe Lescure ;
Quartier Ouest, 18 411 ha, maire adjoint :
Michel da Cunha;
Quartier Est, 10 029 ha, maire adjoint :
Camille Lemeunier ;
Quartier Sud, 8 837 ha, maire adjoint :
Chantal Féral-Mons.
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EN BREF
La piscine fait
toujours des vagues
« Nous nous donnons jusqu’à miseptembre pour définir la solution
la meilleure », a précisé Philippe
Nauche, maire de Brive et président
de la CAB lors du dernier conseil
communautaire, concernant le futur
stade nautique et rappelant les deux
hypothèses à l’étude : la première
dans laquelle la CAB réaliserait
le projet initial et la Ville rénoverait
son bassin municipal de 50 m, avec
l’inconvénient de frais de fonctionnement plus importants. La deuxième
verrait fusionner les deux en un,
à condition de trouver « un terrain
plus proche de l’agglomération
et des établissements scolaires ».
Cette deuxième hypothèse emporte
la préférence du maire de Brive qui
a tenu à repréciser : « Il ne s’agit pas,
comme je l’entends dire,
de la décision du président mais
seulement de son avis personnel.
La décision se prendra ici, tous
ensemble. » Un bureau extraordinaire sera bientôt organisé afin
d’examiner les études en cours
de réalisation par les services.

L’aéroport redécolle
Un nouveau directeur est en cours
de recrutement pour l’aéroport
Brive-Souillac et les plans de l’aérogare sont en cours de finalisation.
Reste à déposer le permis
de construire qui donnera lieu
à une enquête publique.

Double directeur
Un nouveau directeur général arrive
à la CAB pour remplacer Pierre
Gretha partant à la retraite. Il s’agit
de Jean-Luc Reviller, actuellement
directeur des services de la communauté d’agglomération le Grand
Tarbes. Il assurera également les
fonctions de directeur général des
services à la Ville de Brive après
le départ de François Hitier.
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Causse corrézien : plan d’économies

Le nouveau Comité syndical du Causse Corrézien présidé par Patricia Bordas, 1er adjoint de Brive,
est appelé à prendre des mesures d’écomies drastiques pour ramener le budget à l’équilibre.

Confronté à des difficultés
financières, des mesures
d’économies s’imposent au
Syndicat du Causse corrézien et ses structures. Le
nouveau comité syndical,
présidé par Patricia Bordas,
1er adjoint de Brive, met en
place un plan de sauvetage.
ouvelle présidente du Comité
syndical du Causse corrézien,
Patricia Bordas abordait le point
presse qui précédait la réunion du comité
syndical du Causse corrézien en annonçant que « à peine arrivée, je vais être la
présidente des économies. »
Avec un déficit de 150 000 euros, imputables aux augmentations des dépenses
obligatoires (eau, électricité, fuel en particulier), à des investissements trop lourds
pour l’organisation de manifestations
d’aviron (4 en un mois en 2005) et un
investissement de un million d’euros pour
les championnat du monde juniors en
2009, une pause s’est imposé pour 2008,

N

notamment pour solder les subventions
au club. Participent à ce déficit des
imprévus qui en 2007 ont grevé le budget
du Syndicat de quelque 106 000 euros
(enrochements des rives du lac 45 000 €,
travaux à la digue du lac, 31 000 €, vidange
décennale, 30 000 €).
« Si le budget principal 2007 a pu être
équilibré grâce à la vente de vestiges du
château de Cousages pour la somme de
142 000 € TTC, observait Patricia Bordas,
on a la preuve que l’aisance budgétaire
du Syndicat est maintenant inexistante. »
Pour sauvegarder le Causse corrézien,
premier centre de tourisme de la Corrèze,
le Comité syndical va solliciter d’autres
structures territoriales dont le Conseil
général et la Région pour qu’ils « rentrent
au sein du Causse comme le permettent les
statuts modifiés en 2003. » D’autant qu’un
arrêté du préfet de la Corrèze met en
demeure le Causse corrézien de réaliser
dans les meilleurs délais, des travaux piézométriques permettant de suivre l’évolution
des puits et impose au Causse des études
liées à la surveillance et l’auscultation de la
digue. Le montant total de ces travaux
avoisinerait les 110 000 euros.
Au niveau des mesures d’économies
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immédiates, l’abandon des bureaux du
boulevard Koenig, dont le loyer annuel se
monte à 20 000€. « Les dépenses de
fonctionnement seront en forte diminution pour équilibrer le budget avec les
recettes escomptées » a insisté la présidente. Elle indiquait également qu’après
avoir rencontré chacun des 14 employés à
temps plein et tous titulaires de la fonction
publique territoriale depuis la fin des
emplois aidés en 2006, Patricia Bordas
annonçait qu’en écoutant leur souhait, 4 à
5 devraient être redéployés vers d’autres
services. Enfin, elle rappelait que l’Auberge
du lac , mise en vente par délibération du
Comité syndical du 3 décembre 2007, et
estimé par les domaines à 275 000 euros,
n’a toujours pas trouvé acquéreur. Une
buvette sera toutefois installée pour la
saison estivale. 
Marie-Annick.Chabbert

« Nous restons optimiste quant au bon
déroulement de la saison touristique »
assure la Comité syndical d’autant que
la qualité des hébergements et des
eaux de baignade sont des atouts
importants.
Qualité des eaux de baignade : Analysées hebdomadairement à partir de la
mi-juin par la Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales, les
eaux du Lac du Causse sont de qualité
et autorise la baignade.
Hébergement : Camping La prairie :
100 emplacements, 16 mini chalets,
marina du Causse, 10 chalets;
Grange du Perrier : 32 lits pour
groupes;
Village de gîtes de Lissac : 25 gîtes.
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BRIVE PRATIQUE
SAPEURS POM : 18 OU 112 (PORTABLES)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12

> D U

15 AU 30 JUIN

> LES NAISSANCES

> ILS S’AIMENT

12 JUIN : Shanyce, Yasmina, Sokhom GUIRI--

20 JUIN : Arnaud CHANET et Béatrice PERET.

IV de Franck GUIRI et Sokharei IV .

21 JUIN : Jaouad AÏT KADDOUR et Fatima

15 JUIN : Kylian SOULAS de Cédric SOULAS

LYOUBI ; Damien BOUILLAGUET et Barbara

et Aude PHELIP ; Ethane, Lucas SALESSE de

PICAVEZ ; Xavier DEVAUD et JuliePASCAL ;

Fabien SALESSE et Stéphanie CHALMONT ;

Thierry DORMEAU et Linda BRUNEL ;

Maxence, Géroen, Jean DEMARET de Xavier

Xavier HOCHART et Sophie COUDEL.

DEMARET et Danielle MONBOEUF ;

28 JUIN : Philippe LACHAUD et Huguette FAYE ;

Yannis DAOUD SIAKA de Mouhamadi DAOUD

Alexandre LACROIX et Céline VEZINE ;

SIAKA et Cynthia ROUILLARD.

Hamid MAJDOUB et Mina TAHYRY ;

19 JUIN : Aubin PESTEIL - -VALLAT de Nicolas

Sébastien QUINTANEL et Laetitia BONVENTI ;

PESTEIL et Mélanie VALLAT ; Manech DUPUY

Stéphane REY et Christelle SAMARY ;

DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19

de Cédric DUPUY et Sandrine MONEDIERE.

Olivier ROCA et Sophie THERONDEL .

DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.30.19

20 JUIN. : Théo, Georges MARTIN de Jean-

Brive magazine adresse toutes

Christophe MARTIN et Stéphanie GRAFFEUIL.

ses félicitations aux nouveaux mariés.

URGENCES SOCIAL : 115
MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00

21 JUIN : Louis, Philippe, Roger LACROIX

URGENCE MÉDICALE : 05.55.20.67.67

de Philippe LACROIX et Emmanuelle

DENTISTE DE GARDE : 15

BRÉRARD ; Léa, Tia CLARY

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS

PHARMACIEN DE GARDE :
05.55.17.46.00

de Olivier CLARY et Delphine NEDELEC.

14 JUIN : Henriette BOISSIERE

22 JUIN : Widad LAAMOURI de El Mahdi

épouse ALAZARD ; Marcel LABROUSSE.

LAAMOURI et Khadija LYOUBI.

15 JUIN : Françoise BORIE épouse GORSE ;

23 JUIN : Lya, Lou COMBES de Flavien

Pierre SOL .

MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20

COMBES et Pascale PEYRAMAURE.

16 JUIN : Marie Louise LANFANT

24 JUIN : Malick, Maamar PREVOT de Sylvie

veuve MAYRAN.

SIDA INFO/SERVICE : 08.00.84.08.00

PREVOT ; Fatima EL MOURABET de Noure-

18 JUIN : Ferdinand BOURG .

Eddine EL MOURABET et Amal MOUAFIK ;

19 JUIN : Clémentine LOURADOUR veuve

Hugo, Pierre, Christian DUCHATELET de

DEYMIE ; Anna PAILLARGUE veuve BREUIL.

Nicolas DUCHATELET et Marie-Laure

20 JUIN : Jean-Pierre VERDIER.

SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02
SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25
ENFANCE MALTRAITÉE : 119

SPA : 05.55.86.05.70
AÉROPORT DE BRIVE (réservations) :
05.55.86.88.36
ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99

MAGNE ; Martin CHAVANNE de Fabien

21 JUIN : Anne PRADOUX ; Olivier SIORA ;

CENTRE HOSPITALIER : 05.55.92.60.00

CHAVANNE et Catherine LIMOUSIN.

Rémy TREVISAN.

CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19

26 JUIN : Lilou CESBRON de Wilfried

22 JUIN : Odette LESCURE épouse POUCH ;

ANIMAUX :
CONTACTER VOTRE VÉTÉRINAIRE.

CESBRON et Amélie RODRIGO ; Nahil AMARA

Sergio MOZE .

de Mimoune AMARA et Amale HRAIBA.

24 JUIN : Abdelaziz BOUZERIBA.

BRIVE AVF ACCUEIL : 05.55.23.62.82

DÉPANNAGE EAU/ASSAINISSEMENT :
05.53.54.60.38

27 JUIN : Hugo PÉRÉ-MONDINE de Guillaume

27 JUIN : Noémie BAYLAC JANTET veuve

FOURRIÈRE (VÉHICULES) :
05.53.18.16.38

PÉRÉ-MONDINE et Olivia GIANOLI .

LEYGONIE ; Marie CHAMPEVAL veuve BESSE ;

FOURRIÈRE (ANIMAUX) :
05.55.24.03.72

28 JUIN : Mélissa, Angélina PIGNOL

Yvette REY veuve MONARD.

de Wilfried PIGNOL et Marie SAULE ;

29 JUIN : Jean-Etienne LAROCHE.

Théo, José DE LIMA FERNANDES de Albin DE

30 JUIN : André PECHET .

HÔTEL DE POLICE : 05.55.17.46.00
INFOBUS (RÉSEAU STUB) :
05.55.17.91.19

LIMA FERNANDES et Noëllie CHARPENTIER.

Brive magazine présente

MAIRIE : 05.55.92.39.39

2 9 JUIN : Enzo LADOWICHT de Alex

ses sincères condoléances aux familles.

OFFICE HLM : 05.55.87.98.50

LADOWICHT et Mélanie PIMONT ;

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

Eve BURBAUD - - SENELLE de Marc
BURBAUD et Marie-Hélène SENELLE.

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