L’Editorial
Un été à savourer en famille
E

n plus d’être un moment de détente attendu, les grandes vacances permettent aussi aux familles de
prendre le temps de se retrouver, de se ressourcer. Ce numéro estival de Brive Mag vous permettra
de découvrir les nombreuses activités que la Ville développe afin de proposer une offre toujours plus
complète de divertissements destinée à faire de Brive une véritable « destination vacances » pour tous.
Avec plus de 200 manifestations musicales (dont la plupart sont gratuites) couvrant tous les styles
(classique, rock, variétés, chansons française, jazz, musiques traditionnelles…) chacun pourra trouver
un moment de plaisir à savourer, propre à ses goûts, et capable de satisfaire les envies de découverte de
nombreuses générations. A la musique s’ajoute également d’autres idées de divertissement et de sorties
telles les soirées de cinéma en plein air, les marchés de producteurs de pays (une initiative lancée l’année
dernière avec un remarquable succès auprès du public) des spectacles et de nombreuses activités
sportives.
Toutes ces opérations organisées à l’échelle de notre ville toute entière, nécessitent chaque année la
mobilisation de nombreux services. Je salue notamment l’implication forte de l’Office de Tourisme du
pays de Brive, qui assure cette année l’organisation sur deux semaines de Brive-Plage. Cette animation,
appréciée des Brivistes comme des visiteurs extérieurs, a vu son contenu enrichi et marqué par la
programmation particulière de quatre concerts de grande qualité.
Comme en témoigne le portrait à lire de Daniel Decombe, artisan des relations de notre Ville avec la
cité allemande de Lauf, Brive sait cultiver son esprit d’ouverture. Cet esprit se retrouve dans sa capacité
d’accueil de touristes qui découvrent progressivement que Brive constitue, en soi, un lieu de villégiature
apprécié, aux attraits nombreux et variés. Il ne faut que deux pas pour s’en convaincre, en suivant aussi
l’invitation de Jean-Paul Veyssières à la découverte, ou la re-découverte, du site préservé des Perrières. Havre
d’une verdure à l’ambiance presque originelle.
Bonnes vacances à toutes et à tous,
Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
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Le centenaire
du CABCL

A la recherche de documents
E

n mars 2010 paraîtra Rugby au coeur, cent ans d’histoire du
C.A.Briviste. Cet ouvrage, dont la réalisation est dirigée par le
C.A.B.C.L. Association et l’Amicale des anciens du C.A.B. avec le
soutien de la S.A C.A.B.C.L. va retracer la totalité des saisons du
C.A.B. Outre le relevé de toutes les rencontres officielles du club, avec
bien entendu les équipes, il contiendra également de nombreuses
anecdotes racontées par les joueurs relatant la « petite histoire » du
club. Alimenté par une riche iconographie, ce livre du centenaire aura

Le conseil
d’administration
du Rassemblement
pour le Liban
de Brive-Limousin
organise le
vendredi 3 juillet
à 20 heures,
à la salle du Pont
du Buy, une
conférence dont
le thème est :
« La conjoncture
politique au
Moyen-Orient
et son impact sur
la paix au Liban ».
Elle sera présentée
par le révérend
père Elisée Marzin,
prêtre de l’église
melkite catholique
de l’abbaye
d’Aubazine, rentré
récemment du
Liban.
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également «la volonté de situer le C.A.B. dans l’histoire de la ville et
des évènements historiques», explique ainsi Pierre Besson, ancien
joueur et coordonateur de l’opération. Les recherches effectuées ont
déjà permis de récolter une masse de documents, toutefois certaines
époques sont moins riches que d’autres, et les responsables lancent
un appel aux familles brivistes pouvant posséder des trésors oubliés.
« Nous avons ainsi un déficit pour les périodes 1925-1930 ainsi que
1950-1956. Nous aimerions également retrouver les calendriers
annuels du C.A.B. des années 1993, 1994, 1997 et 1998 et globalement pour toute la période précédant les années 70. Nous sommes
aussi preneurs de tout types de documents, objets, illustrations
liés au C.A.B : vieux maillots et anciennes godasses, cartes d’abonnements, écrits, caricatures, etc. » A cette occasion pourra peut-être
ressurgir le mythique document originel de la fusion entre le
Football Club de Brive et le Stade Gaillard qui donnera naissance au
C.A.B.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec l’association C.A.B.C.L, 116 avenue du 11 novembre, Brive. Tel :
05.55.74.96.50. Mail: cabclassociation-communication@hotmail.fr
Par ailleurs, une souscription pour l’achat de cet ouvrage est
ouverte jusqu’au 31 décembre prochain. Le prix de ce gros livre
sera de 44 euros ou lieu de 49.

Succés du quartier Est

D

70
exposants
ont été
accueillis
au premier
vide-grenier
organisé
par le
conseil de
quartier Est
de la ville

ans le cadre de son groupe de travail sur le thème «vie de quartier»,
le conseil de quartier Est, animé par Camille Lemeunier, maire
adjoint, a organisé un vide-grenier sur le parking de la patinoire. Cette
manifestation, qui est également la première action des conseils de
quartiers, a reçu un excellent accueil de la part du public. Dès 7 heures du
matin, l’élue et les conseillers ont accueilli les 70 exposants (dont 85%
étaient issus du quartier Est) en leur offrant une collation, et ont suivi de
près durant toute la journée, le bon déroulement de la manifestation.
Grâce à cet engagement et avec
l’aide des services techniques
de la ville, chacun a pu s’installer dans les meilleures
conditions. Le pari de l’échange
et de la mixité sociale qui était le
but avoué de cette action, a été
gagné car des Chapélies à Bel
Air, les habitants se sont retrouvés autour des bonnes affaires et
du pique nique

C’EST NOUVEAU

PLan canicuLE 2009
C

omme chaque année, le
plan national canicule est
activé du 1er juin au 31 août et le
numéro vert national d’information entre en vigueur pour
dispenser aide et conseils :
0.800.06.66.66 (appel gratuit
depuis un poste fixe). Il existe
également un numéro vert
départemental : 0.800.00.19.19
(appel gratuit depuis un poste
fixe) qui fonctionne aussi 7 jours
sur 7 et 24h/24.
L’exposition d’une personne à
une température élevée pendant
une période prolongée, sans
période de fraîcheur suffisante
pour permettre à l’organisme de
récupérer, est susceptible d’entraîner de graves complications.
TOUT LE MONDE
EST CONCERNÉ
Même si nous ne subissons pas
d’épisode de canicule chaque été,
les fortes chaleurs sont un danger
pour l’organisme : on risque un
coup de chaleur (hyperthermie),
une déshydratation ou l’aggravation d’une maladie chronique.
Il y a danger lorsque ces 3 conditions sont réunies : il fait très
chaud, la nuit la température ne
descend pas ou très peu, cela dure
plusieurs jours.
Tout le monde est concerné et
doit appliquer les conseils de base

pour éviter un malaise dû à la
chaleur. Certains symptômes
peuvent alerter : des crampes
musculaires au niveau des bras,
des jambes, du ventre, une
faiblesse inhabituelle, des étourdissements, etc.
DES CONSEILS
Protégez-vous de la chaleur en
vous mouillant la peau plusieurs
fois par jour tout en assurant une
légère ventilation (éventail, ventilateur), évitez de sortir aux heures
les plus chaudes, passez plusieurs
heures dans un endroit climatisé
(grands magasins, cinémas),
maintenir la maison ou l’appartement à l’abri de la chaleur en

maintenant les volets fermés,
évitez les efforts physiques (sport,
bricolage, jardinage) aux heures
les plus chaudes et mangez
normalement (fruits, légumes)
sans oublier de boire régulièrement de l’eau ou des jus de fruits
coupés à l’eau (1,5 l par jour).
UN REGISTRE D’ALERTE
Chaque année, les personnes
âgées ou à risque peuvent, si elles
le souhaitent, se faire inscrire sur
le registre nominatif du Centre
communal d’action sociale et en
cas de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence, ces
personnes seront automatiquement contactées.
Pour toute inscription, s’adresser au pôle de gérontologie, rue
du chapeau rouge, du lundi au
vendredi de 8h à 12h30 et de
13h30 à 18h. Tél : 05.55.23.75.52.

Marine

Une nouvelle
brochure entièrement dédiée à la
gastronomie et aux
restautants du pays
de Brive vient d’être
publiée par l’office
de tourisme.
Ce catalogue
gourmand reprend
les fleurons de la
gastronomie locale.
Il propose aussi
des témoignages
d’ambassadeurs
d’exception comme
ceux de Pierre Josse

une
brochure
pour
la bonne
bouffe
rédacteur en chef
des guides
du Routard ou
de Charlou Raynal.
Autre signature celle
de Pudlowski journaliste et chroniqueur
au point, il est auteur
du guide gastronomique « Pudo »
Cette brochure est
aussi une petite bible
de recettes
locales.On peut aussi
y trouver des idées
de week ends
gourmands et
des bonnes tables.
Ce guide est disponible à l’Office de
Tourisme de Brive.

Baptêmes de l’air le 12 juillet

D

u 8 au 14 juillet, 4 avions d’entraînement de la Marine Nationale effectueront un périple en 5 étapes à travers la France. Ils feront escale le
dimanche 12 juillet à l’aéport de Brive-Laroche. Lors de cette étape, la
Marine nationale offrira deux baptêmes en vol. Tous les jeunes de 13 à 25
ans pourront participer au tirage au sort qui déterminera les deux gagnants.
Le programme est le suivant: de 14 heures à 15 heures, inscriptions au tirage
au sort (les mineurs doivent se munir d’une autorisation parentale), 15
heures, tirage au sort et 15 h 30, baptêmes de l’air. Des marins seront
présents pour faire découvrir les métiers de l’aéronautique navale. Le
public pourra échanger avec des pilotes qui présenteront leur métier à 14h30
lors d’une conférence.

Etude nutrition et santé

V

ous pouvez devenir l’un des 500.000 internautes
participant à la plus grande étude jamais
réalisée sur la nutrition. Il suffit de se connecter
à www.etude-nutrinet-sante.fr Les chercheurs
ont besoin de volontaires pour les aider à mieux
comprendre les relations entre l’alimentation
et la santé afin de lutter contre les maladies
cardiovasculaires, les cancers, l’hypertension
artérielle, l’obésité, le diabète...
Brive Mag’ - N°213 -
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C’est l’été :
faites le plein de plaisirs !
Festivals, concerts, manifestations sportives, sorties...
le programme est riche et varié à Brive cet été.
Vous n’aurez probablement pas le temps de tout faire !

té

,

ivités

I

l s’en passe des choses à Brive cet été !
Pas moyen de s’ennuyer ou d’être en
manque de festivités. Les jours de
grand bleu appellent les vacances et
dans les longues soirées de la belle saison
flotte une délicieuse envie de plaisirs, de
légèreté et de fantaisie.
Comme toute ville qui prend ses quartiers
d’été, Brive pense aux touristes en quête
de loisirs et de nouveautés mais la ville se
soucie également de celles et ceux qui
restent car il n’est pas toujours possible de
partir sous d’autres cieux.
Avec plus de 200 dates de festivités organisées par la Ville de Brive, l’Office de
tourisme et des associations - dont 97
concerts au son du rock, de la variété, de
la chanson française actuelle, du classique,
du jazz ou encore de la musique folklorique - Brive propose détente et gaieté à
chacun.
Tout le monde pourra y trouver son
compte quelque soient son âge et ses
envies :
De Brive Plage (p.10) aux cafés de l’été et
autres animations familiales (p11), en
passant par les nouveautés des Orchestrades (p.16), le ciné en plein air, les bals,
les randos, les visites guidées ou encore les
manifestations sportives, la ville déploie
des trésors à découvrir.
Laissez-vous guider au fil des pages de
ce dossier et n’hésitez nullement à aller à
l’Office de tourisme qui donne un
programme détaillé de toutes les manifestations toutes les semaines. Bonnes
vacances à chacun ! QQQ
Brive Mag’ - N°213 -
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La Plage à Brive
pour tout un Festiv’all

P

artir à la plage, à Brive, du 24 cinéma en plein air, tournois, etc) et
juillet au 8 août, c’est possible. concerts (soirée celtique, soirée
Rendez-vous au cœur de la tahitienne, banda chilienne, etc.) de Brive
Guierle pour 15 jours de festi- Plage sont entièrement gratuits.
vités sur 800 tonnes de sable. Il y en a
pour tous les âges et pour tous les goûts
: piscine, jeux gonflables, paillottes et
brumisateurs, animations pour les Un petit récapitulatif pour profiter pleineenfants (concours de châteaux de sable, ment des vacances à la plage de Brive :
élection de Mini Mister et Miss Brive De 14h à 18h tous les jours (samedi à
plage, etc), tournois sportifs grand public 11h pour les apéros concerts), place aux
(sandball, beach soccer, beach volley, loisirs, enfants et familles, avec des jeux,
beach rugby, etc), initiations diverses structures gonflables, piscine, puis, selon
(tennis de table, tai chi, etc.) mais aussi le jour, concours de châteaux de sable, de
concerts à la pelle. Pour
bras de fer, artisanat
celles et ceux qui
tahitien, tennis de table,
15 jours
passent l’été à Brive, il
initiation au taï chi...
est l’heure de
De 17h à 20h, place aux
d’animations
préparer shorts, teesports
et aux tournois
non-stop
shirts, maillots et sur la plage au cœur
de beach volley, soccer,
serviettes de bain !
sand ball ou beach
de la Guierle
rugby. A noter la 3 e
édition du Otago beach
tournoi les 25 et 26 juillet, parrainé cette
Quatre soirées d’exception sont au année par Christophe Lamaison.
programme de Brive Plage : ouverture le De 19h30 à 21h, apéro concert avec divers
vendredi 24 juillet au son de la world groupes. Enfin, de 21h à 1h du matin,
music et de la bonne humeur du groupe soirée festive spéciale été. Oui, l’été à
Magic System, soirée disco le vendredi 31 Brive sera show !
juillet avec Plastic Bertrand, Boney M et
Les Gibson Brothers, une soirée nouvelle
scène française le mardi 4 août accueille
la chanteuse Anaïs, et enfin pour clore ces q Brive Plage, du 24 juillet au 8 août,
15 jours de festivités, le public de Brive tous les jours de 14h à 1h du matin.
Plage fera la fête lors du grand concert Animations l’après-midi,
final avec Yvan Le Bolloc’h et son groupe apéro-concert tous les soirs à 19h
de jazz manouche Ma guitare s’appelle et à partir de 21h, spectacles.
reviens. Ces 4 concerts sont payants (20€ Infos : 05.55.24.08.80
plein tarif et 15 € tarif réduit) mais toutes Blogs : www.brive-plage.com
les autres animations (défilé de mode, mais aussi : www.brivemag.fr

Journées et soirées
bien remplies

Concerts tous
azimuts
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Samedis en folie, mercredis
des petits gaillards, vendredis, du Civoire, cafés de l’été
et bien d’autres possibilités
sont proposées cet été. 200
dates gratuites, c’est à Brive
et nulle part ailleurs !
Les cafés de l’été :
A Brive et dans la communauté d’agglomération, les cafés font place à la musique
toutes les fins de semaine, en accueillant
des groupes de musique. Près de 90 concerts
chanson française, rock, zouk, reggæ, blues,
etc. A noter deux soirées thématiques, la
première autour du jazz le samedi 11 juillet
(Amkenetes, Caravan, Jazz spot, Black
quartet, Baguisax, GM4P, Fun jazz) et la
seconde, soirée musiques actuelles (Rag
Mama rag, Lady Colins, Blues power, Michel
Herblin, Almacita, Cendrine) le samedi 22
août. Pour tous les âges et tous les goûts.

Les vendredis du Civoire :
Rendez-vous tous les vendredis soirs place
du Civoire à partir de 16h30 (excepté
pendant Brive Plage). Les enfants pourront
profiter des structures gonflables puis, à
18h30, un apéro-tapas se fera en musique
avec un concert gratuit différent chaque
semaine (latino, irlandais, country, etc.)

Les marchés
de producteurs de pays :
Deux marchés de producteurs de pays s’installeront à Brive cet été : dimanche 12 juillet,
avenue de Paris, à partir de 17h et dimanche
23 août, place du Civoire, à partir de 17h.
parallèlement le marché de producteurs de
Sainte-Féréole se déroule tous les jeudis.

Les mercredis
des petits gaillards
et les samedis en folie :
Dès le 1er juillet, tous les mercredis à partir
de 14h (sauf pendant Brive Plage), structures gonflables, ateliers cirque (15h),
spectacles (18h) feront le bonheur des plus
petits. A noter, entre autres, de la magie le
8 juillet et le 12 août, des clowns le 22 juillet
et le 19 août. Et c’est gratuit.

ENQUÊTE

Visitez la ville
Laissez-vous guider

S

’il est un endroit qui intrigue
bien des passants à Brive, c’est
bien le “phare” qui domine l’office
de tourisme. Inscrit aux
monuments historiques depuis
1984, cet ancien château d’eau fut
construit en 1834, au bord de
l’ancien canal de la ville, par l’architecte M. Limousin et le maître
d’œuvre, M. Corrèze... Il fut utilisé
pendant 30 ans pour recevoir les
eaux de la Doux et alimenter les
fontaines de la ville. Plus tard, il
abrita la bascule municipale utilisée
pour le marché aux bestiaux et la
cloche du bâtiment, sur le côté est,
ouvrait et fermait le marché aux
bestiaux. Depuis 2006, il est
possible de grimper tout en haut de
la tour pour découvrir Brive, vous
serez alors à 16,50m du sol (hauteur
totale 22,50m).
q Coût de la visite : 0,50 €.

Quant aux samedis, de 10h à 12h, tous les
jeux pour les enfants sont aussi en accès
libre.

Les dimanches en calèche :
Une occasion de retrouver le charme d’antan
d’une balade en calèche dans le centre ville
historique de Brive. Les départs se font place
du 14 juillet devant l’office de tourisme
chaque dimanche des mois de juillet et
août de 16h30 à 18h. Au cours de cette
balade, vous ferez des haltes devant les
principaux monuments de la ville qui
seront commentés.

Spectacles en famille :
Une présentation de rapaces (le 18 juillet à
10h, place du Civoire), un show VTT trial (le
15 août à 14h, place Charles de Gaulle) ou
encore des balades à dos de chameaux (le 22
août à partir de 10h). des numéros à couper
le souffle et des animations qui raviront
toute la famille.

q Pour connaître le détail des spectacles
et des animations proposées à Brive
cet été, rendez-vous à l’office de tourisme.
Tél : 05.55.24.08.80.
www.brive-tourisme.com

V

isiter Brive la
nuit, c’est bien,
mais visiter
Brive aux flambeaux,
c’est mieux ! Voici
ce que propose
l’Office de tourisme,
le mercredi dès la
tombée de la nuit
et jusqu’au
15 septembre.
Autre visite proposée
les mardis et jeudis :
Brive, son histoire,
ses hommes
célèbres.
Ces visites durent
en moyenne
une heure et demie,
l’occasion pour
les guides de l’Office
de tourisme de
révéler l’histoire et
les secrets de la ville.
q Office
de tourisme,
Tarifs : 4 €
par personne.
Tél : 05.55.24.08.80.

14juillet
et festivités du 15 août

A

Brive, pour le
14 juillet, tout
commence le 13 au
soir. Cette année
donc, le lundi 13
juillet, dès 21h,
les Brivistes et
les touristes sont
conviés à une grande
retraite aux
flambeaux qui
débutera devant la
mairie. Le cortège
sera joyeusement
entraîné en musique
par le groupe Balandran pour rejoindre
la Guierle d’où sera
tiré le traditionnel feu
d’artifice aux
environs de 22h.

Cette année, le
spectacle pyrotechnique se déclinera
sur les grands airs
d’opéra.
Après la magie des
cieux, place à la
danse : bal folk place
du Civoire avec
Musiqu’à deux et
bal classique, place
Thiers avec
l’Orchestre
Jean-Paul Laplasse.
Mardi 14 juillet, dans
la matinée, rendezvous place du 14

juillet pour la prise
d’armes avec le 126e
RI, en présence
des pompiers, des
anciens combattants
et des autorités.
Enfin, samedi 15
août, musique avec
le podium NRJ12
et son Summer tour
qui accueille
le guitariste
et chanteur Michael
Jones, ancien
comparse de JeanJacques Goldman.
Rendez-vous à 21h,
place du 14 juillet.
Spectacle gratuit.
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ENQUÊTE

Vacances sportives,
festives et culturelles
Attention ! Nuée de festivals en pays de Brive
Les agendas vont déborder, il ne se passe pas une journée d’été en Pays de Brive sans
un spectacle ou une animation. Côté festival, le choix est vaste : Festival africain
à Malemort, Festival aux champs à Chanteix (Adamo, Clarika, La rue Kétanou, etc.),
Festival des arts de la rue à Terrasson, Festival de la Vézère (en Corrèze et à Brive,
valses de Vienne le 8 juillet et musique tsigane le 21 juillet), Festival de Sédières (Abd
Al Malik, La grande Sophie, etc.), Les Théâtrales à Collonges, Souillac en jazz (Didier
Lockwood), Festival de la Luzège, les Orchestrades et tous ceux que nous ne
pouvons citer faute de place. Retrouvez en détail toutes les sorties de l’été
dans Bouger, le mensuel culturel de Brive et sa région distribué chez vos
commerçants.

Pas d’hésitation, tout l’été,
l’info en continu, c’est :

www.brivemag.fr

C

La carte Pass permettra de découvrir
les sites du pays de Brive

C

réée cette année, la carte Pass est
une véritable « carte d’ambassadeur » qui permet - après son
achat (15 €) - de visiter gratuitement et à
volonté pendant un an, des sites du Pays de
Brive. Elle donne également des réductions
de 5% à 20% dans certains endroits.
Cette carte Pass est proposée aux Brivistes et
aux habitants de la Corrèze. Pour 15 €
l’année, ce Pass offre donc la possibilité de
découvrir ou de redécouvrir, gratuitement
pendant un an, ou encore d’accompagner sa
famille ou des amis pour visiter les sites les
plus côtés en pays de Brive : les Pans de
Travassac (tarif normal : 6,90 €), Les Jardins
de l’imaginaire (7 €), les Jardins de Colette
(6€), Le gouffre de La Fage (6 €), le château
de Turenne (3,80 €), le moulin de Niel (3,50
€), le musée de l’homme de Néandertal
(4,50 €), etc. Pour l’acquérir, présentez-vous
à l’office de tourisme avec un justificatif de
domicile. Il vous suffira ensuite de présenter la carte à l’entrée des sites.

et été, randonnez ! Que vous soyez à pied, à
cheval ou en VTT, le réseau de sentiers de
randonnées de la Communauté d’agglomération
de Brive (CAB) offre plus de 500 kilomètres de
chemins, entièrement balisés et "panneautés".
Pour vous aider dans vos sorties, vous trouverez chaque mois une fiche proposant la sortie du
mois à l’office de tourisme de Brive et son pays.
Ces balades sont en général des boucles de
quelques kilomètres accessibles à tous.
Parallèlement, le tome 2 du Guide des randonnées, également proposé par l’Office, vient de
paraître. Ce topoguide complète le premier
guide - édité en 2005 - qui recensait déjà 20
chemins des communes de la CAB. Ce 2e tome
ajoute 26 circuits,
portant à 46 le
nombre de
sentiers à découv r i r. To u s l e s
circuits sont
déclinés sur une
fiche couleur qui
décrit les données
indispensables au
randonneur
(couleur du balisage, nombre de kilomètres,
durée, lieu de départ, le dénivelé et le niveau de
difficulté). A ces indications s'ajoutent un texte
descriptif, les intérêts et les autres sentiers de
la commune.

A l’eau !

Le stade
nautique de la
Ville, boulevard
Voltaire, affiche
ses horaires
d’été dès le
1er juillet. Ainsi
la piscine est
ouverte tous
les jours et sans
interruption,
les lundis,
mercredis,
vendredis,
dimanches
de 9h30 à 19h
et les mardis,
jeudis, samedis
de 9h30 à 20h.
Attention
bonnet de bain
obligatoire et
caleçon interdit
pour les
hommes.
Infos :
05.55.74.37.27
Quant à la
piscine SNCF,
rue Léonce
Bourliaguet,
elle est ouverte
tous les jours
de 13h à 19h
jusqu’au 1er
septembre.
Caleçon interdit
pour les
hommes.
Infos :
05.55.87.35.56.
Brive Mag’ - N°213 -
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ENQUÊTE

Centre
Jacques Cartier

D

e nombreuses activités sont
prévues cet été encore à l’initiative
du centre socioculturel Jacques
Cartier. Si vos enfants souhaitent
s’exprimer au travers une démarche
artistique, ils n’auront que l’embarras
du choix.
- Initiation à la danse du 15 juillet
au vendredi 17 juillet et du lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet.
- Arts plastiques du lundi 6 au 10 juillet, du 15 juillet au 17 juillet,
et du 24 juillet au 28 juillet.
- Poterie du mercredi 15 au vendredi 17, du mercredi 24 juillet au vendredi 26 juillet.
les enfants à travers une matière telle que l’argile laisseront libre cour à leur
imagination. Tous ces stages d’été seront animés par des intervenants spécialisés.
Pour tous renseignements, contacter Axelle Mainguet : O5 55 86 34 60

Spécial jeunes
ciné, stages, ateliers
L

’été, au musée Labenche, fait la part
belle aux jeunes avec plusieurs
ateliers et animations qui leur sont
proposés.
Pour les enfants de 7 à 12 ans : à l’occasion de l’exposition Le trait & la ligne
dans l’art, de la préhistoire à nos jours,
l’atelier culturel du musée propose 2
animations les lundis 3 et 17 août à
14h30 ; durée : 2h ; tarif : 2,20 € par enfant
et par séance.
Pour les jeunes de 10 à 14 ans : le musée
et les archives municipales s’associent
pour un atelier original : L’enquête
Desailleux. Grâce aux documents mis à
leur disposition, les jeunes mèneront
l’enquête sur la disparition énigmatique
de Jérôme de Chiniac Desailleux, retrouvé
mort le 26 novembre 1790. Lundi 10 et
mardi 11 août à 14h30. Durée : 2h ; tarif :
2,20 € par enfant et par séance, soit 4,40 €
les deux séquences de l’animation.
Parallèlement, le musée Labenche

propose 3 animations autour de l’archéologie :
L’atelier du potier, pour les 6-10 ans, les
30 et 31 juillet à 14h30. Durée 2h.
A la découverte de l’archéologie, pour
les 8-12 ans, du 5 au 7 août ou du 19 au 21
août.
Restaurer le passé, pour les 8-12 ans,
du 12 au 13 août.
La durée de chaque animation est de 2h et
le tarif de 2,20 € par enfant et par séance,
soit 4,40 € les deux séquences de l’animation.
Egalement, pour visiter le musée en
famille, des visites guidées des collections permanentes les dimanches 9 et 23
août à 15h. Durée : 2h, tarif : 2,20 € pour
les enfants et 4,70 € pour les adultes.
Pour tous renseignements concernant les ateliers et les inscriptions :
Musée Labenche, 26 bis bd Jules Ferry à
Brive. Tél : 05.55.18.17.70.

q

Une soirée
au cinéma en plein air
Dès la nuit tombée, des séances
gratuites de cinéma en plein air
sont organisées tout l’été dans
les communes de la Communauté
d’agglomération de Brive.
A Brive, elles se dérouleront :
- Vendredi 3 juillet avec
la projection du film d’animation
Persépolis, place Jacques Cartier.
- Vendredi 10 juillet avec
la projection du dessin animé
Kung Fu Panda,
place des Chapélies.
- Mardi 28 juillet
avec la projection du film
Bienvenue chez les ch’tis,
à Brive Plage, place du 14 juillet.
- Mercredi 5 août
avec la projection du dessin
animé Kung Fu Panda, à Brive
Plage.
- Vendredi 21 août
avec la projection du film
Le secret de Térabithia,
au boulodrome de Rivet.
Pour connaître les autres dates
et les films (Astérix, Shrek, Le
cœur des hommes, les rois de la
glisse, etc.) dans les communes
de la CAB,

q Tél : 05.55.74.10.00.
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Un été côté sports
La France en courant
Mardi 28 juillet, Brive accueille la 10e étape du
nouveau défi que se lance les coureurs de la
France en Courant. Plus de 150 personnes
seront au rendez-vous pour accomplir les 195
km qui séparent notamment Carmaux (81) de
Brive. L’arrivée est prévue vers 16h, Place
Winston Churchill où dés le début de l’aprésmidi de nombreuses animations seront
proposées au public. Remise des prix à 17h.
Cette course de relais, unique en Europe, relie
29 communes de France.

Pétanque en doublette
Trois épreuves sont prévues cet été au boulodrome: le 14 juillet, concours du Cyrano,
1er et 2 août pétanque du Pays de Brive, et 11
et12 août grand prix du Causse Corrézien..

Stanislas
aux Orchestrades

P

our fêter leur 25 ans, les
Orchestrades, qui se déroulent
cette année du 17 au 27 août, ont
choisi pour thème Musique populaire,
Bonheur partagé. Autre bonheur
partagé, la présence de Stanislas,
chanteur, compositeur (Aznavour,
Céline Dion, Calogero, etc.) et chef
d’orchestre. Il dirigera certains
morceaux du grand concert final le mercredi 26 août à 21h - mais
interprètera également quelques
chansons de son répertoire.
Les Orchestrades, ce sont 500 jeunes
musiciens de toutes nationalités
qui se retrouvent avec leur orchestre
à Brive pour apprendre et partager
la musique, et des concerts gratuits
tous les jours dans les rues de Brive,
sans oublier les concerts
décentralisés dans les communes.
Une nouveauté cette année avec trois
ateliers gratuits ouverts à tous :
Atelier percussions pour les 13 à 18
ans, avec Antoine Mas, professeur
de percussions, du 18 au 26 août ;
Atelier Minimuz’ pour les jeunes
enfants (crèches, maternelles
et primaires) accompagnés de leurs
parents et Découverte des coulisses
des Orchestrades.
q Infos : 05.55.18.18.78. Concert final
payant, billetterie : 05.55.18.17.40
http://orchestrades.com
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43e Festival
de l’élevage

A

près la plage du 24
juillet au 8 août, la
campagne et la ferme vous
donnent rendez-vous au cœur
de la Guierle les samedi 29
et dimanche 30 août.
Comme chaque année,
le Festival de l’élevage,
véritable tradition briviste,
part à la recherche de
l’excellence. Rendez-vous
incontournable de la fin
de l’été, ce Festival organisé
par la Ville de Brive en
partenariat avec la chambre
d’agriculture de la Corrèze,
sur une surface de 10.000 m2,
présente plus de 700
animaux : bovins, ovins,
caprins, volailles, porcs,
chevaux de trait, etc.
C’est égalemenent une
vitrine des produits du terroir
avec l’espace des saveurs
gourmandes qui propose
de nombreuses dégustations.

q Samedi 29
et dimanche 30 août,
place de la Guierle et marché
Brassens, ouvert de 9h à 19h,
entrée gratuite.

Cyclisme (UCB)
L’UCB organisera le 31 juillet son critérium
de la ville de Brive. Cette épreuve se déroulera sur les boulevards, à partir de 20 heures.

Tour du Limousin
Pour le 42e Tour du Limousin, les coureurs
traverseront plus de 100 communes de la
Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne
avec de brefs détours en Dordogne, en
Charente et dans le Puy-de-Dôme. Du 18 au
21 août. www.tourdulimousin.com

ENQUÊTE

Jacques ne rame jamais
La première semaine d’août est
soulignée en rouge sur l’agenda
perso de Jacques Devillechabrolle. Du 5 au 9 août, le kiné
corrézien sera absent de son
cabinet de campagne, il rejoindra le staff de l’équipe de France
d ’ a v i ro n . C o m m e i l le fa i t
r é guliè re m e nt d e puis d e s
années lors de compétitions
internationales des bleus.

P

our ces championnats du monde
juniors à l’aviron sur le lac du Causse, le
kiné va jouer à domicile. Après avoir sévi sur
différents points de la boule de terre, Jacques
Devillechabrolle va poser pour une bonne
semaine son sac de sport dans le village
France.
Sportif, ancien joueur de rugby dans les
années 70-75 au PTT de Paris, alors club
phare de la capitale, dont il a gardé l’accent
du titi pârisien, le kiné corrézien par
adoption a toujours souhaité concilier son
activité professionnelle avec l’univers des
sportifs.
« j’ai passé un certificat d’études complémentaires de sport en 1999 à Saint-Maurice,
puis je me suis rapproché de l’équipe de
France d’aviron, et l’aventure a commencé
pour mon plus grand plaisir et je l’espère
aussi pour les athlètes qui sont passés entre
mes mains », explique avec une passion non
feinte le kiné.
Jacques Devillechabrolle ne boude
pas son plaisir d’avoir intégré le staff
para-médical des différentres équipes
de France d’aviron. Au gré de ces
nombreuses pérégrinations - à titre
d’exemple les championnats du
monde seniors au Japon - il a soigné
des pathologies classiques, des lombalgies, des tendinites, mais il a su
appréhender ces maux invisibles, les
coups de blues du sportif de haut niveau. Ces
moments de grande solitude qui polluent le
moral et hypothèquent les performances
du lendemain.
« Sur la table de massage, l’athlète se laisse
aller parfois à des confidences et je dois faire
le tri entre ce qui peut remonter jusqu’à
l’entraineur et ce qui ressort de la confidence », puis il précise : « pour en arriver là
il faut qu’il y ait une forte complicité entre
l’athlète et le kiné ».

championnat

D

aviron

au 5 au 8 août, le lac du Causse accueille le
championnat du monde juniors à l’aviron.
Plus de 70 nations seront représentées et 700 jeunes
sportifs seront présents avec 13 catégories de bateaux engagés.
Avec le choix de Brive, la France redevient un pays d’accueil de compétition internationale de haut niveau. Ces championnats du monde serviront de régates
qualificatives pour la 1ere édition des Jeux olympiques de la jeunesse qui se dérouleront
à Singapour en 2010. Renseignements : 05.55.18.18.44.

Jacques Devillechabrolle va donc prendre
ses quartiers d’été sur les rives du lac du
Causse, il va choyer, adoucir les bobos,
regonfler le moral en berne des athlètes en
proie au doute. Une présence souvent
discrète mais indispensable au sein du club
France.
Jacques Devillechabrolle sera, lors de ces
mondiaux, au cœur du dispostif de l’équipe
nationale. « Je suis aussi souvent chargé de

la petite séance de mise en condition après
le petit dej, il faut y aller mollo pour remettre
en marche la machine ». Dans les jours qui
précèderont la compétition, Jacques Devillechabrolle rejoindra probablement l’équipe
de France qui effectuera un stage dans le
sud de la France. « Ce sera une première
prise de contact », reconnait le masseur dont
chaque sportif apprécie les compétences et
la discrétion.
J.R. Lavergne
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Un crime mystérieux à Brive…
En novembre 1790, en pleine
Ré vo l uti o n, é c l ate à Bri ve
« l’affaire Desailleux ».

E

lu juge du tribunal de district le 29
octobre 1790, Jérôme de Chiniac
Desailleux démissionne de ses
fonctions de procureur de la commune. Dans
un discours devant le conseil municipal le 31
octobre, il se félicite « d’avoir réussi à maintenir le calme dans [la] cité » malgré la présence
des « ennemis de la constitution ».
Le soir du 10 novembre, ne voyant pas son
mari arriver malgré l’heure tardive et des
invités qui l’attendent, la dame Desailleux
commence à le faire chercher dans plusieurs
maisons de la ville.
A dix heures du soir, à l’annonce de la dispar ition du procureur, les conseillers
municipaux se réunissent et reconstituent
son emploi du temps. Vers quatre heures
du soir, il assiste à une réunion de la Société
des Amis de la Constitution (premier club
politique du département, fondé en avril
1790, inspiré du Club des Jacobins de Paris)
sur la place face à l’église Saint-Martin. Il est
alors élu président avec un programme sans
doute favorable à une accélération de la
Révolution. Il sort vers sept heures et quart
en compagnie du sieur Leymonerie. Après
être passé au bureau de poste, il passe chez
son facteur rue Barbecane. Ne le trouvant
pas, Desailleux s’engage dans la rue de la
Jaubertie puis dans la rue de Corrèze pour
rentrer chez lui. Ensuite, nous perdons sa
trace.
Le commandant de la garde nationale, averti
des recherches, décide de poster des sentinelles sur les remparts et aux portes de la
ville afin d’interpeller toute personne

Les chutes de la Corrèze à la Bouvie, début du XXe siècle, 37 Fi 636

suspecte. Les officiers municipaux, accompagnés de fusiliers et d’un officier de la garde
nationale, perquisitionnent chaque maison
de la ville afin d’y trouver quelque indice. En
vain.
On s’interroge déjà : enlèvement ? meurtre ?
Les membres les plus extrémistes des Amis de
la constitution propagent la version d’un
enlèvement suivi d’un assassinat politique
perpétré par les aristocrates.
Les jours suivants, les recherches se poursuivent. Les premiers témoins sont auditionnés.
Les municipalités alentours dépêchent des
représentants pour assurer Brive de leur
soutien.
Le 13 novembre, le maire Salviat, un modéré,
et ses officiers municipaux, la plupart
bourgeois, démissionnent « pour raison de
santé ». Le maire est remplacé le 30 novembre
par Etienne Rebière à la tête d’une nouvelle
municipalité.
Le 26 novembre, le corps de Desailleux est
enfin retrouvé près du moulin de la Bouvie,
dans la Corrèze.

Les lieux du crime ? Cadastre de 1823,
tableau d’assemblage (détail), 18 Fi 1

Crime politique ? Suicide ? Accident ?
L’affaire ne sera jamais vraiment élucidée,
mais le meurtre politique semble constituer la piste la plus plausible.
Ses obsèques sont célébrées le lendemain
en grande pompe en présence de
nombreuses personnalités locales.
Le conseil décide de graver une plaque et de
faire célébrer chaque année le 26 novembre
un service en l’honneur de Desailleux. Le
monument prévu place du Civoire puis au
carrefour actuel du pont cardinal, n’a jamais
été érigé.
Texte et images : archives municipales

Atelier « L’enquête Desailleux »
Le musée Labenche et les archives
municipales proposent aux jeunes
d’enquêter sur cette affaire à travers un
atelier en deux parties les lundi 10 et
mardi 11 août prochains à 14h30.
Renseignements et réservations
au musée par téléphone : 05.55.18.17.70
ou par e-mail : claire.moser@brive.fr
Délibération du conseil municipal du 11 novembre 1790, 1 D 2
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Daniel Decombe
travaille
depuis 25 ans
au développement
des relations
entre la ville
de Brive et celle
de Lauf en Bavière
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PORTRAIT

Brivo

Bavarois

S

on visage n’est pas connu des
brivistes, mais Daniel Decombe,
depuis 25 ans, ne cesse pourtant de
consacrer son temps à la défense et
à l’illustration de la cité gaillarde. A un peu
plus de 1.000 km de là, dans la ville bavaroise
de Lauf, il suit avec attention l’actualité
briviste. Rien de particulier ne prédestinait
ce jeune dijonnais à s’investir dans les
relations entre deux villes qu’il ne connaissait pas.

Arrivé en 1968
C’est en 1968 que Daniel Decombe, séduit
par le modèle allemand, décide de quitter sa
Bourgogne natale. «Les correspondantes
allemandes, les jobs d’été à Bamberg puis à
Lauf aux espaces verts ont fait que j’ai fini
par m’y fixer et chercher un emploi dans le
commerce international»
Arrivé à Lauf à l’âge de 24 ans, Daniel
accélère son intégration par le biais du sport
en général et de la course à pied en particulier. « Mes résultats et titres de champion
régional m’ont alors fait rencontrer le maire
de l’époque à qui j’ai proposé d’emblée mes
services bénévoles, alors que nous n’avions
aucun jumelage ».
Daniel répondait ainsi à une sorte d’évidence : « Dès le début de mon séjour, en tant
que Français expatrié, j’ai toujours ressenti
la nécessité morale de m’impliquer dans des
relations entre la France et l’Allemagne, les
deux pays moteurs de l’Europe, et ça n’a
pas changé, depuis la signature de la charte
de jumelage entre Lauf et Brive en mai 1985
jusqu’à aujourd’hui » .

Emploi du temps
C’est dans ces conditions qu’il accompagne
la première délégation de Lauf à Brive, pour
la Toussaint 1984. «Les cours de français
que je prodigue à l’Université populaire
accrurent également le cercle des relations,
tout autant que les nombreux rapports avec
les mairies, les dirigeants et membres d’associations de Brive, Lauf et leurs régions
puisque les jumelages entre nos villes s’inscrivent dans le cadre de jumelages survenus

ultérieurement entre les régions Limousin et
Moyenne-Franconie».
Daniel Decombe est aujourd’hui un citoyen
allemand à part entière. Il travaille à Nuremberg depuis 1976 dans le commerce
international, et plus précisément dans le
secteur de l’écriture (Nuremberg en étant le
berceau depuis le Moyen-Age) et des loisirs
créatifs.
Adepte de la vie associative, il est engagé
également dans le Club alpin allemand, les
Amis du vieux Lauf, le Marathon team
Pegnitztal, le club cycliste de la ville, sans
oublier le club allemand des journalistes
photographes, car il est également pigiste au
journal local!
Dans cet emploi du temps très serré il a
réussi l’exploit de
glisser des cours à
l’Université
populaire. Et bien
entendu en tant
qu’ancien compétiteur il n’a pu se
résoudre à
abandonner la
course à pieds, le
vélo, qui lui a valu
une sévère chute en
m a i d e r n i e r, e t
l’alpinisme.
Quand Daniel
Decombe réussit à
avoir des vacances, il les consacre souvent à
la Corrèze. C’est ainsi qu’en avril dernier il
a accompagné sur ses congés un groupe
d’habitant de Lauf pour une visite de la
région. « Avec la création du jumelage, le
journal local avait organisé un trentaine de
voyages à Brive pour ses lecteurs. Faute de
participants et d’organisateurs ces voyages
avaient été ensuite abandonnés. J’ai pensé
alors qu’il serait bon de les réorganiser ».

pagnera sans doute le maire de Lauf à la
prochaine foire du Livre. «En 2010 notre
relation fêtera ses 25 ans d’existence et si
tout va bien je pense réorganiser un voyage
à Brive pour les citoyens de Lauf intéressés
par la culture, l’histoire et la gastronomie de
cette belle région».
Un engagement qui correspond parfaitement à la conception que se fait Daniel
Decombe de la notion de jumelage. «Un
jumelage ne peut bien fonctionner qu’à
travers la qualité des rencontres, les liens et
la continuité des échanges qui en découlent
entre les citoyens, surtout par le biais de
leurs centres d’intérêts communs, que ceuxci soient culturels, sportifs, touristiques,
économiques ou autres. Pour réussir, le

jumelage requiert également engagement,
idéal, disponibilité et bénévolat, sans oublier
l’importance du soutien accordé par les
collectivités. Tout jumelage vit d’initiative
ayant pour but de le rendre actuel et présent
dans l’esprit des citoyens, de susciter l’intérêt pour ce qui se passe dans la ville jumelée,
et en dehors des rencontres entre groupes, je
n’hésite pas à entretenir cette relation en
relatant certains faits marquants de l’actualité briviste dans le quotidien de Lauf ».

Engagement
Daniel prendra également une semaine de
vacances pour encadrer en juillet la tournée
de trois concerts de l’Alauzeta en MoyenneFranconie, dont un à Lauf. Il accueillera
également la Camerata Vocale, et accom-

Texte : Michel Dubreuil
Portrait : Diarmid Courrèges
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18 juin et Ordre national du mérite

L

e 18 juin, la ville de Brive a reçu le
général Koscher, président de l’Association nationale de l’ordre national
du mérite, à l’occasion de l’inauguration de
la place de l’Ordre national du mérite , rue
Majour. Les personalités se sont ensuite
rendu place du 15 août où se déroulaient la
cérémonie commémorant l’appel du 18
juin. Le sous-préfet Francis Soutric, le
député-maire Philippe Nauche, et le général
Koscher ont déposé des gerbes au pied du
monument. Le texte de l’appel du général de

Gaulle a été lu par deux collégiens de
Cabanis et Jean Lurçat, à savoir Elodie
Lemoine et Martin Chevallier. A l’issue de
cette manifestation, les participants ont
rejoint la cour d’honneur de la mairie où
Philippe Nauche a rappelé l’importance
des valeurs symboliques de cet ordre créé
en 1963 par Charles de Gaulle et qui avait
22 - Brive Mag’ - N°213

pour objectif de récompenser « les mérites
distingués, civils ou militaires, rendus à la
nation française ». Il a également évoqué la
journée du 18 juin en citant la célèbre
phrase de Péguy reprise le 17 juin 1940 par
Edmond Michelet dans son tract : « celui
qui ne se rend pas a raison contre celui qui
se rend ».

QUARTIER LIBRE

Quartier libre à…
Jean-Paul Veyssières
En occitan, la perieira est une carrière de
pierres. Il est assez aisé d’imaginer dès lors les
origines des Perrières, une identité étroitement
liée bien évidemment à l’extraction de ce grès
qui est devenu le fameux brasier. Un matériau
qui sera un élément de base à de nombreuses
constructions de Brive. Le site est aujourd’hui
un havre de verdure et de nature. Jean-Paul
Veyssières habite le quartier depuis 40 ans.
Chaussez les baskets et suivez le guide.

L

’homme promène sa haute
silhouette sportive sur ce site des
Perrières depuis si longtemps que
certains imaginent même qu’il est le gardien
de ce temple de verdure et de nature. Ce parc
d’une vingtaine d’hectares n’a plus aucun
secret pour cet infatigable marcheur.
« Ca fait des années que je viens ici tous les
jours, le lieu se prête parfaitement à des
balades, je marche une heure tous les matins
et chaque fois je fais une incursion sur le site
des Perrières », reconnait Jean-Paul
Veyssières. Cet espace de liberté situé à un
petit kilomètre à vol d’oiseau du centre ville
est un joyau de nature vive.
Ce site des Perrières, un havre de paix pour
âmes vagabondes. Jean-Paul Veyssières se
plaît dans cet environnement : « En forçant
le trait de l’imagination, on pourrait se croire
à la Réunion, avec ces à- pics rocheux et
cette végétation luxuriante », explique le
maître des lieux par procuration seulement.
La comparaison se tient, certains pans
rocheux sont en effet noyés par des arbres
filiformes au feuillage abondant. Le jour
arrive difficilement à percer cette carapace de
verdure, ce qui favorise aussi le développement de fougères vivaces.
Les lieux sont baignés part des raies de
lumières diffuses qui plongent l’espace dans
une ambiance tamisée, avec un jeu saisissant
d’ombres sur fond de clair-obscur.
« C’est un endroit sauvage qui vit au rythme
des saisons. Tenez, il y a encore quelques
jours, le sol était jonché de pétales d’acacias,
on avait l’impression de marcher sur un
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tapis de fleurs », lance Jean-Paul Veyssières.
La nature à l’état brut, comme une profonde
respiration pour une virée sur des sentiers
balisés, est étrangement assez peu fréquentée. Les Perrières sont aussi un endroit où
l’on peut faire du sport pour de vrai, avec un
terrain de foot et un court de tennis .

Un large panel
d’activités
De la rando, de la botanique avec ces
fougères aux feuilles dentelées, du sport
selon ses aptitudes, l’évasion est à la portée
de tous et à quelques foulées de la place du
marché.
Difficile de résister au charme de cette
ancienne carrière, dont on peut encore
distinguer les zones d’exploitation.
Des fronts de taille qui rappellent le dur

labeur des carriers, et sur lesquels ont peut
distinguer aussi les empreintes tragiques de
l’histoire. Des impacts de balles tirées en
rafale ont gravé dans la roche le prix du sang
et des larmes.
Quelques jours avant la libération de Brive,
Pierre Chaumeil, Guy Bonjour et PierreFrançois furent fusillés par les Allemands. Les
Perrières ont été un haut lieu de résistance,
il est bon de s’en souvenir.
« Les Perrières n’ont pas toujours été un
terrain de jeux, il faut aussi le savoir ».
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Nicole :

A

u milieu de l’avenue JeanJacques Rousseau, une concentration de commerces. Une
épicerie, une boulangerie et une
boucherie. Une galerie marchande
sous une enseigne commune : celle de
l’artisanat. Des vitrines qui appartiennent à l’histoire de ce quartier des
Perrières. Nicole Soleilhavoup tient l’épicerie depuis plus de vingt ans. « un
boutiquou » encore plus exigu qu’une
cabane de garde-barrières. Pourtant,
dans cette pièce unique, on retrouve
cette atmosphère si particulière, avec
les odeurs et les parfums qui s’échappent des paquets de café ou des gousses
de vanille. Un magasin avec ses étagères
de bois blanc sur lesquelles sont
rangées délicatement les denrées. Des
bouteilles d’huile, des boîtes de sucre, le
riz, les pâtes, des paquets de gaufrettes
à la fraise et bien d’autres choses
encore. Sur le côté, plus à gauche, des
bancs avec légumes, fruits, et les stocks
d’eau minérale et un plus haut, les
alcools et les produits d’entretien. « J’ai
à peu près de tout, mais je sais que je
reste un commerce de dépannage », dit
avec le sourire celle que tous les clients
appellent affectueusement Nicole.
L’épicerie a effectivement une fidéle
clientèle. Ce sont le plus souvent des
petites emplettes. « On est capable de
satisfaire sans problème les achats
premiers, les achats indispensables pour
faire tourner la maison », témoigne la
marchande de l’avenue Jean-Jacques
Rousseau.
L’épicière met un point d’honneur à
vendre des fruits et des légumes de
première fraîcheur. Les laitues, les

courgettes, les petits pois, sont effectivement d’une belle apparence.
Une ménagère de moins de quarante
ans pousse la porte de l’épicerie. Une
sonnerie discrète, positionnée sur le
haut de la porte, alerte Nicole occupée à
ranger des bricoles dans l’arrière
boutique. Là, quand on franchit les
portes, il n’y pas d’agent de sécurité qui
vous toise de la tête au pied. L’ambiance
est familiale, on se tutoie, on s’appelle
par son prénom.
La cliente sait ce qu’elle veut , elle file
dare dare vers les cageots remplis de
belles salades : « Je viens içi depuis très
longtemps, les fruits et les légumes sont
d’une fraîcheur que l’on ne trouve pas
forcément dans les grandes surfaces,
je me demande si au final c’est vraiment
plus cher qu’ailleurs ».
Les pièces de monnaie glissent sur le
comptoir patiné, un meuble qui a vécu, il
n’a pas changé depuis 1920, date de l’
ouverture du petit magasin.
Nicole Soleilhavoup est une commerçante rayonnante : « l’essentiel, c’est de
faire ce qui plaît et je fais ce qui me plaît,
mais il y a des jours, je me demande
jusqu’à quand ca va durer », dit-elle
d’une voix teintée d’un brin de fatalisme.
L’épicière travaille plus de 12 heures
par jour. « Je commence à six heures
30 et je ferme la boutique à 19 heures
bien sonnées».
Des journées à rallonge pour gratter un
salaire à peu près potable les mois où ça
tourne bien . « Parfois je gagne à peine le
SMIC, il ne faut pas compter son temps,
mais je n’ai de comptes à rendre à
personne, pourvu que ça dure »,
témoigne Madame Nicole.

QUARTIER LIBRE

René :

S

ur cette avenue Jean-Jacques
Rousseau , le petit commerce fait de
la résistance. René Penaud affiche
une trentaine d’années au compteur dans
cette boucherie traditionnelle.
Malgré une clientèle très fidèle, le
boucher charcutier admet que les temps
sont durs : « Heureusement que nous
sommes trois commerces de proximité
regroupés sur une cinquantaine de mètres,
cette concentration est notre force, un
client passe souvent à l’épicerie, achète
son pain et fini chez moi pour acheter la
bidoche, nous sommes complémentaires
et je crois que cela nous sauve ».
L’avenue Jean-Jacques Rousseau est
particulièrement fréquentée, elle apporte
des nuisances sans doute, mais elle contribue à déverser chaque jour des dizaines de
clients potentiels pour ces commerçants
.René Penaud est une figure dans le
quartier, il fait partie des « meubles ».
Dans son magasin une règle d’or : le

M

tutoiement en général. « Près de 8O% de
ma clientèle habite le quartier, on se
connait, et avec les années se sont noués
des liens parfois amicaux », souligne le
père Penaud.
Comme partout, dans la boucherie on
parle de tout et de rien, on y refait parfois
le monde, mais plus généralement on
refait le dernier match du CAB.
«Je suis un passionné, certains clients le
sont aussi, alors on parle rugby, c’est le
bon côté de nos commerces et cela n’a
pas de prix à mes yeux », témoigne le
boucher.
Le commerçant est un acteur de la vie du
quartier et il le sait : « Imaginez un instant
cette rue avec plus aucun commerce, mais
c’est la mort assurée du coin ».
René Penaud est un homme heureux, sa
petite entreprise n’est pas épargnée par la
crise, mais il est bien décidé à ne pas
céder un pouce de terrain, comme les
joueurs du CAB, ses idoles.

Michel :

ichel Damien est le dernier à
s’être installé parmi le triumvirat des commerçants : C’était le
2 février 1992. Déjà une éternité.
Le boulanger s’appuie lui aussi sur une
clientèle de quartier et de passage, là
encore des fidèles qui ont, au fil des
années, pris l’habitude de s’arrêter pour
acheter la fameuse baguette, le matin en
allant au boulot ou le soir sur la route du
retour à la case départ.
Comme Nicole l’épicière, René le boucher,
Michel la « boulange » joue à fond la carte
de la proximité. Un service personnalisé,
avec un mot de bienvenue pour chaque
client qui pousse la porte de l’échoppe.
« Je n’ai rien inventé, mais il est évident
que nous devons apporter un plus par
rapport aux grands magasins, sinon, où
serait la différence », tient à faire savoir le
boulanger.
L’ancien mitron devenu patron se plaît
aussi à marquer encore sa différence sur
l’idée qu’il se fait de son métier : « Je
suis un boulanger de la vieille école, la
pâte n’est pas congelée. Je me sors des

plumes tous les jours à 3 heures du matin,
pour faire du pain de manière traditionnelle ».
Michel Damien cultive l’art à sa manière
du bel ouvrage en bon artisan digne de ce
nom ; et ça marche.

M i c h e l fa i t le p a i n e t s o n é p o u s e
Dominique part chaque matin en tournée
au volant d’un Kangoo spécialement
aménagé.
Pas de grandes et interminables virées.
« Je rayonne sur 3 à 5 kilomètres, c’est
suffisant, j’ai une clientèle en majorité de
personnes âgées qui apprécient cette
livraison à domicile », tient à préciser
Dominique la femme du boulanger .
Les tournées sur le coup des 9 heures,
puis l’après midi c’est elle qui tient le
magasin. Michel lui s’accorde quelques
heures de répit bien mérité.
Du travail en famille renforcé parfois par
la grand-mère qui vient donner un coup de
main quand ça bouscule un peu.
La boulangerie de Michel est le stéréotype
du commerce familial. « Pour nous, c’est
une facilité, nous sommes complémentaires, mais pour y arriver il faut que les
deux aiment ce métier si exigeant » fait
remarquer le boulanger un peu las en
cette fin de matinée bien chargée comme
d’habitude. Fatigué sans doute mais
toujours enthousiaste : nuance.
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Troisième phase des travaux du boulevard Voltaire

L

a troisème phase du chantier mené
depuis le 6 avril boulevards Cardinal
Dubois et Voltaire, dans le cadre des
travaux d’assainissement conduits par la
CAB, a débuté le 22 juin et s’achèvera à la
mi-août. Le carrefour Delessert-Jalinat a
rouvert. L’avenue du 11 novembre sera
coupée à son intersection au boulevard
Cardinal Dubois, ainsi que l’intersection
entre l’avenue Maréchal Bugeaud et l’avenue
Jean Chastre. La piscine sera accessible par le
boulevard Voltaire ou l’avenue Maréchal
Bugeaud, en impasse. Le parking devant la
piscine restera accessible. L’agglomération de
Brive met à la disposition de tous les riverains
un numéro d’appel permettant de répondre
à leurs interrogations ou problèmes qui
pourraient être rencontrés sur ce chantier:
heures de bureau 05.55.74.70.12 Hors heures
de bureau: 06.29.23.47.61.

Conseil local
de la vie associative

L

es associations jouent un rôle important dans la
v ie des habitants, des quar tiers et des
communes. Soucieuse d’accompagner le riche
tissu associatif briviste et d’amplifier sa politique de
démocratie participative, la ville de Brive va mettre en
place le dimanche 6 septembre, dans le cadre du forum
des associations à l’espace des Trois Provinces, un
conseil local de la vie associative. Ce conseil sera une
assemblée indépendante avec la vocation d’être une
représentation permanente du mouvement associatif
briviste. Elle a pour objectif d’être un lieu de concertation, un trait d’union sur toutes les questions intéressant
les relations municipales et le tissu associatif. Elle doit
aussi favoriser la mutualisation des actions, dans le
cadre de partenariat respectueux de l’autonomie de
chacun, de favoriser la réflexion et une dynamique
dans la relation entre les associations. Le conseil local
de la vie associative respectera la diversité du tissu
briviste. Chacune des familles associatives sera représentée proportionnellement au nombre d’associations
du secteur (social, culture, sport, économie et commerce,
ancien combattant, international et humanitaire,
handicap, scolaire et éducatif, divers). Seuls les présidents d’associations (associations ayant une activité
régulière depuis plus de trois ans), pourront postuler à
ce conseil en remplissant un formulaire qui sera envoyé
à chaque association ou téléchargeable sur le site
internet de la ville.
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Nettoyage des berges
de la Corrèze

L

a commission environnent du Conseil municipal des jeunes
organise un nettoyage des berges de la Corrèze,le dimanche 5
juillet, de 9 heures à 12 heures, entre les ponts Cardinal et Tourny.
Le rendez-vous est fixé à 8 h 45 au théâtre de verdure. Cette action
a pour but de collecter tous les déchets trouvés sur les berges ou dans
le lit de la Corrèze, entre ces deux ponts. Ils seront ensuite exposés
et triés sur le théâtre de verdure afin de sensibiliser les brivistes aux
problèmes de l’environnement, du tri sélectif et de la responsabilité citoyenne. Munis de bottes, les volontaires sont acceptés. Les
enfants de moins de 13 ans non accompagnés ne seront pas acceptés.
Les 13-18 ans devront avoir une autorisation parentale. Gants,
sacs poubelles et pinces seront prêtés par les services de la mairie.

Horaires d’été
des bibliothèques

L

es horaires d’été des bibliothèques sont les suivants. Médiathèque:
mardi, mercredi et vendredi de 9 h 30 à midi et de 15 heures à 17 h
30. Le samedi de 9 h 30 à midi et de 15 heures à 17 heures. Le jeudi, journée
continue de 11 heures à 18h30, avec ouverture exceptionelle du kiosque
journaux à partir de 9 heures. Bibliothèque des Chapélies: mercredi de 10
heures à midi et de 14h30 à 18 heures. Les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 h 30 à 18 heures. Les tournées du Médi@bus sont interrompues à
partir du lundi 13 juillet et reprendront le lundi 24 août. Les lecteurs sont
invités à emprunter un plus grand nombre d’ouvrages pour les vacances.

COURRIER

Déviation : « ça y fait déjà »
Le contournement Nord est
ouvert à la circulation depuis le
samedi 20 juin en soirée,
quelques heures après l’inauguration. Ce sont 10.000 véhicules
jour qui devraient emprunter la
déviation : une affaire qui roule.

C

e contour nement Nord était
attendu. Au terme de cinq années de
travaux et un investissement de 76
millions d’euros pour une bande d’asphalte
de 7,6 kilomètres, «Nous avons fait ce qu’il
fallait pour la Corrèze» a déclaré François
Hollande, le président du Conseil général,
lors de l’inauguration. Philippe Nauche, le
député-maire de Brive, évoque une avancée
significative : «C’est un pas magistral qui
vient d’être franchi grâce auquel nous allons
composer, créer et dessiner le visage d’une
ville où la circulation retrouvera un sens».
Les effets de cette déviation ne se sont pas
faits attendre. Dès le lundi qui suit l’ouver-

ture du tronçon, la circulation est manifestement plus fluide, moins agressive dans la
traversée de Malemort et de Brive. En
revanche, sur le contournement, le trafic
est dense.
Le pari de délester une grande majorité de
véhicules par «ce barreau» est déjà gagné à

en croire les riverains de l’avenue Ribot par
exemple. Un commerçant qui tient un tabac
journaux en est convaincu : «ça y fait déjà,
il y a moins de voitures, mais ce qui est le
plus sensible est la diminution du nombre
de poids lourds. On respire». Voilà une
affaire qui roule et ce n’est qu’ un début.

Fête de la musique
L

a fête de la musique 2009 a été une
réussite populaire. L’après-midi fut
essentiellement consacrée aux prestations
d’écoles de musique et danse. En soirée, les
groupes pros (dont La Caravane Passe) et
amateurs ont permis à une foule considérable de s’amuser en musique.
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AVENUE DE PARIS
Travaux à la rentrée

D

ans le cadre des projets d’aménagements du secteur avenue de
Paris-Guierle, une première phase de travaux va s’engager du
7 septembre au 7 novembre et portera sur le remplacement d’une
conduite d’eau potable. Ce chantier ne viendra perturber que de façon
mineure le secteur puisque le carrefour boulevard Anatole-Franceavenue de Paris sera traité de nuit pour éviter une forte perturbation
du trafic. Une voie de circulation sera maintenue sur l’avenue de Paris,
et il n’y aura pas de perturbations sur le marché. Seul l’accès à la rue
Toulzac sera fermé, mais
les rues de Corrèze,
C h a r l e s Te y s s i e r e t
To u l z a c s e r o n t e n
double sens pour
permettre toutefois les
livraisons et les accès rue
de Corrèze et Charles
Teyssier.

Loisirs : un guichet unique proposé
pour les inscriptions des jeunes brivistes

L

Le vendredi 4
septembre
à 17 heures
à l’Espace des
Trois-Provinces
aura lieu le
premier guichet
unique organisé
par la ville
de Brive
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e vendredi 4 septembre à 17 heures, à l’Espace des
Trois-Provinces, la mairie de Brive va mettre en place
un guichet unique destiné à recueillir les informations et
inscriptions aux activités de loisirs proposées aux enfants
et aux jeunes par la ville. Une initiative qui fera gagner du
temps aux parents. « Cette première expérience de
rassemblement sur un même lieu, à une même date, de
l’ensemble des activités de loisirs, permettra aux familles
de s’informer, de rencontrer les professionnels qui sauront
conseiller, orienter et inscrire », explique Catherine
Gabriel, maire-adjoint chargé de la Politique du temps.
Dans ce lieu unique on trouvera le Conservatoire de
musique, le centre municipal d’arts plastiques, les centres
socioculturels Jacques-Cartier et Raoul-Dautry, les écoles
municipales de sports et la caisse des écoles. Pour s’inscrire on doit présenter un avis d’imposition ou de non
imposition de 2008, un justificatif de domicile et un moyen
de paiement pour les activités payantes. Renseignements
au 05.55.18.15.25.

ÉVÉNEMENT

Conseil municipal :
derniers dossiers avant la trêve estivale
Travaux dans les écoles, convention
avec le CABCL, partenariat avec la
SNCF pour le site Gaëtant Devaud,
locaux de répétitions pour les
musiques et danses actuelles,
soutien aux produits biologiques,
pôle d’échanges multimodal de la
gare, travaux dans les écoles et
fouilles sont à l’ordre du jour du
conseil municipal.

U

ne cinquantaine de dossiers seront débattus lors du conseil municipal du 3 juillet. Voici une
petite sélection. Ecoles en travaux : Comme
chaque été des travaux sont engagés. Trois
cours d’écoles seront refaites à Thérèse Simonet (125.000 euros), Pierre et Marie
Curie primaire (44.000 euros) et maternelle
(23.000 euros). Des menuiseries extérieures
seront également posées à la salle de gymnastique de l’école Henri Gérard (60.000
euros), ainsi qu’à la maternelle Thérèse Simonet (40.000 euros), et l’école de Bouquet
(140.000 euros).
Locaux de répétition: La Ville de Brive
envisage la création de locaux de répétitions
pour les musiques actuelles et les danses
urbaines, inexistant à ce jour. Ils permettraient aux amateurs de tous âges, de répéter,
et d’enregistrer. Cette salle pourrrait être
aménagée dans la salle existante du pont
du Buy. La surface est de 490 m2. Le coût
estimé à 700.000 euros HT.
Grotte Bouyssonie : Une première campagne
avait révélé l’an dernier un important site du
paléolithique supérieur rue Nayrac. Afin de

poursuivre ces recherches, la ville a demandé
une subvention de 10.000 euros auprès de la
DRAC.
Pôle d’échanges multimodal : Dans le cadre
du projet du pôle de la gare SNCF, la ville de
Brive est maître d’ouvrage de la réalisation
du parvis de la gare, côté nord et de la
réhabilitation de la passerelle métallique
avec sa mise en accessibilité et de la construction du giratoire d’accès à la partie sud. La
conception et la réalisation de ce giratoire se
feront en interne. Le parvis nord, entrée
importante sur la ville, sera confié à un
maître d’œuvre. Le coût est estimé à
3.163.000 euros HT. La remise en état de la
passerelle, également en maîtrise d’oeuvre est
de 539.000 euros HT.
Stade Gaëtan Devaud : La région SNCF du
Limousin, le comité d’établissement

régional SNCF et la ville de Brive souhaitent
mettre en oeuvre un partenariat afin de
valoriser Gaëtan Devaud. Trois infrastructures pourraient en bénéficier: le centre
d’accueil et de loisirs pour les 3-6 ans, la
piscine, qui pourrait faire l’objet d’une
couverture des bassins et d’un chauffage
de l’air afin de rendre possible son utilisation toute l’année par les scolaires,
associations, etc., et enfin une piste d’athlétisme, dans l’hypothèse où l’extension du
Stadium exigerait cette délocalisation. Un
groupe de travail tri-partie sera installé
pour définir les modalités.
Stadium municipal : Une nouvelle convention qui lie la Ville à la SASP CABCL prendra
effet à partir du 1er juillet 2009 jusqu’au 30
juin 2012. Ce cadre juridique reprend, pour
l’essentiel, les dispositions figurant dans la
précédente convention. Toutefois ont été
intégrés une actualisation de son périmètre
et un nouveau mode de calcul de la
redevance domaniale.
Produits biologiques : Parmi les marchés à
bons de commande concernant les denrées
alimentaires, deux lots bénéficient d’une
procédure adaptée dites des «petits lots» et
visent les produits biologiques. Une mesure
destinée à soutenir l’introduction des
produits bio dans les repas servis dans les
restaurants scolaires.
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Plein soleil

sur
le sport

Rendez- vous le 5 septembre sur les places et les
rues du centre ville.

Ehpad de Rivet
Les trente premiers résidents
ont été accueillis
Le 22 juin dernier, l’Etablissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de
Rivet a accueilli ses premiers résidents. Cette ouverture d’une unité de 30 lits sera suivie par une
seconde, autour du 10 juillet.

L

e feuilleton de l’EHPAD de Rivet
vient de connaître un nouvel
épisode. Positif celui-là, puisqu’il
s’agit de l’ouverture de la première unité
de 30 lits. Le 22 juin dernier, les premiers
résidents ont été accueillis, et vers le 10
juillet, 30 autres personnes seront reçues.
«Cette ouverture se fera de façon très
progressive, afin d’assurer un accueil de
qualité et personnalisé», a expliqué
Fabienne Lauze-Martin, la directrice de
l’établissement .

U

ne journée entiére pour découvrir,
s’initier et adhérer aux pratiques
sportives du bassin de Brive, tel est l’objectif de cette opération plein soleil sur le
sport.
La ville de Brive, l’association des commerçants « Mille et une vitrines cœur de Brive »,
et les chambres consulaires unissent pour
la seconde année consécutive leurs efforts
pour offrir au plus grand nombre une
journée de sport pour tous.
Pas moins de 30 disciplines sportives seront
représentées, avec des possibiltés de pratiquer rugby, basket, escrime, hand ball
équitation, tir à l’arc. Si vous aimez le sport
rendez-vous le 5 septembre.

Une nouvelle forme
de commerce
est en préparation
Dans le cadre l’opération cœur de Brive et
la démarche territorialisée pays de Brive,
la chambre de commerce et d’industrie
proposera dès le mois de septembre, une
galer ie marchande élec t ronique du
commerce local.
Un a p p re n t i s s a g e e t u n e a p p ro c h e
progressive des techniques du e.commerce
seront proposés à ceux qui le souhaitent.
Pour en savoir plus tel au 05 55 18 94 58
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la main à la poche en votant une
subvention d’équilibre de 600.000
euros par an. «Le coût réel aurait du
être de 77 euros par jour, il sera ainsi
de 55 euros» a précisé le maire.
Par ailleurs, alors que l’ancienne
municipalité s’était engagée à fermer
trois foyers logements, Philippe
Nauche a affirme que Tujac et Rivet
resteraient ouverts: «nous avons
discuté avec la DDASS et le Conseil

Défaillances
C’est une étape importante pour une
st r ucture qui avait accumulé «de
nombreuses défaillances à tous les niveaux
de responsabilités», comme l’a rappelé le
député-maire Philippe Nauche, à l’issue du
premier conseil d’administration dont il
assure la présidence.
Autorisée en avril 2002, la construction
de cet EHPAD devait coûter 17 millions
d’euros et être achevée fin 2005. Il vient
d’ouvrir et aura généré un surcoût de 8
millions d’euros. En attendant que la
Chambre régionale des comptes ne livre
ses conclusions, la mairie a du prendre
plusieurs mesures .
Dans un premier temps, l’EHPAD est
devenu Etablissement public autonome,
afin de soulager le budget du CCAS et de
rendre le statut du personnel plus attractif, ce qui, dans le contexte actuel de
pénurie est important.

Engagements
« Comme nous l’avons dit depuis le début
de notre reprise en main de ce dossier,
nous nous refusons à faire payer aux
familles les défaillances de tous ceux qui
ont conduit ce chantier à la dérive ».
Concrètement, la municipalité a donc mis

général et obtenu leur maintien. Les
résidents et les familles n’ont donc
aucune inquiétude à avoir, simplement la capacité globale des foyers
logements sera progressivement
réduite».
La liste d’attente enregistre actuellement environ 200 demandes. « La
sélection, a précisé le député-maire, se
fera exclusivement au regard des
critères déterminés dont les résidents
et les familles avaient été informés, à
savoir la date de dépôt de la demande
d’entrée, le niveau de dépendance, et
le caractère urgent de la demande,
que ce soit sur le plan familial, social
ou financier ».

ÉVÉNEMENT

Compte administratif 2008

« Un élement essentiel d’analyses »
selon Frédéric Filippi
«

L

e budget prévisionnel, c’est ouvrir
des lignes de crédits pour faire face
aux factures de l’année. Le compte
administratif, c’est regarder ce qu’on a
dépensé du 1er janvier au 31 décembre.
C’est un élément essentiel d’analyse ».
Frédéric Filippi, maire-adjoint chargé
des finances publiques, remarque : « On
se rend compte que nos dépenses sont
inférieures à l’inflation sur le fonctionnement, et il y a déjà des signes
marquants. Ainsi des baisses importantes
de certaines dépenses sont enregistrées :
-20% sur les fêtes et cérémonies, -11%
sur les dépenses d’eau et d’assainissement, -13% sur les locations mobilières,
etc.
Dans le domaine de l’investissement
« l’équipe précédente avait tendance à
annoncer chaque année des investissements de l’ordre de 30 millions d’euros

pour n’en réaliser finalement qu’entre
12 et 13 millions. En 2008, sur 8 mois,
nous aurons atteint les 15 millions
d’euros. Cette progression se traduit ainsi
pour la voirie par un investissement de

2,22 millions d’euros, contre
1,9 millions réalisés en 2007
par l’équipe précédente. Nos
premiers actes concrets sont
là, et ont des incidences sur
les chiffres », souligne
Frédéric Filippi.
En ce qui concerne l’épargne
nette, « l’opposition a émis
un certain nombre de
critiques quant à son évolution. Je répondrai simplement
que si on n’avait pas eu à
sauver la Caisse des écoles
(400.000 euros), le Syndicat
du Causse (41.000 euros), à
soutenir le CCAS qui porte le dérapage
de 8 millions d’euros de l’EHPAD de
Rivet, notre épargne aurait été meilleure.
Mais nous sommes contraints d’assumer
le passif ».

Section de fonctionnement
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Sur le marché

DE SAISON

Tujac le marché
des senteurs

L

es bancs ne sont pas égaux sur cette
place du marché de Tujac. Les plus
imposants sont posés aux extrémités de l’espace commercial à ciel
ouvert. La journée est rayonnante, ce n’est
pas encore l’été mais le vent est léger, doux
comme une caresse. Les commerçants
ambulants ne sont pas les uns sur les
autres.On retrouve en somme deux catégories. Les professionnels avec des camions de
bonne capacité, et les autres. Lurdi est un
homme âgé, son visage est buriné, les traits
creusés. Son stand est sans prétention, Il a
pôsé à même le sol une grosse poche de
petits pois et quelques belles laitues.
L’ homme n’est pas de bonne humeur : « ce
matin c’est raté, il n’ y pas grand monde, je
crois que je vais rentrer à la maison avec les
légumes », dit-il dans un français approximaitif. Côté prix il n’est pas d’une grande
prétention.
Le petit pois est à 3,50 euros le kilo, la belle

S

ur ce petit marché
de quartier, les
fruits et les légumes
des quatre saisons sont
les rois de l’exposition
temporaire du vendredi
matin. Les melons, les
pêches, les courgettes,
les fèves, les poivrons
ornent à la belle saison
les étals. En cherchant
bien on peut aussi
dégoter quelques
fringues.

laitue avec encore quelques perles de rosée
traduisent une irréprochable fraîcheur, elles
sont à un euro pièce.
A quelques encablures de là le camion du
Boss. Sur la carrosserie piquée par quelques
points de rouille on peut y lire en lettres
capitales bleues : « YILMAZ».
« C’est mon prénom », dit le marchand qui
supervise les opérations, pendant qu’un
jeune homme s’active à remplir des poches
de pêches et de nectarines.
Yimaz est citoyen du monde, mais ça fait des
années qu’il travaille sur Brive et les contrées
environnnates.
« Parfois c’est un bon marché, les gens,
aiment se servir regarder, toucher les fruits.
Pour certains ça leur rappelle, les marchés de
leur jeunesse », dit-il.
Dans ce quartier pluriel, pour certain des
habitants le marché du vendredi est incontournable. « Ce n’est pas le bled, les fruits
sentent moins le soleil que chez nous, mais
c’est toujours agréable de faire ces achats
ici », admet un homme originaire de Fes.
Ce marché avec des couleurs et des senteurs,
fait l’unanimité.
Paulette et Elisabeth vivent dans le coin
depuis un bouquet d’années. Les deux
copines s’arrrangent pour se retrouver sur
le coup des dix heures. « Pour nous c’est
idéal, on peut faire la provision de légumes
et de fruits pour plusieurs jours, les prix
sont raisonnables », tient à préciser Elisabeth
vêtue d’une blouse à motifs.
Le marché deTujac est une véritable institution, il relève presque d’un service public.

Depuis
toujours
les hommes
ont fait
du commerce
là où ils
se trouvent.
Des comptoirs
en passant
par les foires,
et les
marchés,
les affaires
sont au centre
du monde
écoonomique.
Ces lieux,
commerciaux
ont de tout
temps
favorisé
les rencontres
et rapproché
les marchands
sans
frontières .
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive » représenté par Frédéric Soulier
RAPPROCHEMENT CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE - CLINIQUE SAINT GERMAIN
POUR UNE MEILLEURE OFFRE DE SOINS
Pas un jour, ces dernières semaines, sans que l’on parle dans la presse locale du rapprochement entre ces deux structures majeures de notre
ville. Il faut dire que le sujet est d’importance, car c’est l’avenir de toute l’hospitalisation à Brive qui se joue actuellement. Comme toujours,
un tel projet, complexe par nature, a ses partisans et ses détracteurs. Les premiers, avec à leur tête le Conseil d’Administration des deux établissements, y voient une opportunité pour renforcer l’offre de soins dans notre ville. Les autres, la CGT en tête, y voient un danger pour l’avenir du service public.
Mais que pense réellement le Député Maire ? Officiellement favorable au projet, même si il vote contre la loi qui le permet, il laisse son porte
parole M FILIPPI, Président du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier, monter en première ligne, conscient que le sujet est épineux,
qu’il divise la majorité municipale et qu’une partie de son électorat y est franchement hostile. Et que pense M PAMBOUTZOGLOU dans tout
cela ? Ce projet ne peut que lui déplaire, car il aboutit à installer une structure privée à but lucratif au sein du Centre Hospitalier. Mais, le pacte
électoral conclu en 2008 avec ses alliés de la majorité municipale l’oblige à une certaine réserve. Alors, il fait monter en sous main la CGT, fer
de lance de la contestation actuelle.
Toute cette confusion montre bien les limites de la majorité actuelle qui, de par son hétérogénéité, est incapable de s’entendre dans la gestion
d’un dossier, alors qu’il faudrait parler d’une même voix. Et que se passera-t-il lorsque la question du rachat de la clinique Saint-Germain par
la ville - qui fait partie des engagements de M NAUCHE dans l’éventualité où aucun autre acquéreur ne se manifesterait - viendra à l’ordre du
jour du Conseil Municipal ? Quel sera le positionnement des élus communistes ?
Pour sa part, l’opposition prendra toutes ses responsabilités. Elle sera guidée par un double souci : le premier, favoriser tout ce qui peut permettre à notre ville de conforter sa vocation de pôle régional d’excellence en matière de santé - ce qui passe effectivement par un regroupement de l’hospitalisation - ; le second, s’assurer de la cohérence de l’ensemble du dossier et en particulier de l’utilité pour la ville de l’acquisition
du site Saint Germain.
Il reste que ce rapprochement va ouvrir une aire nouvelle pour la santé à Brive. Et s’il est rendu possible, c’est bien parce que le Gouvernement,
avec les plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012, a décidé de mettre des moyens importants pour moderniser l’hospitalisation en France. Grâce à
ces deux plans, ce sont plus de 60 millions d’€uros qui auront été investis au Centre Hospitalier de Brive en quelques années. Ils auront permis, de rénover complètement notre hôpital et d’en faire une structure d’avenir. Quant à la loi Bachelot, actuellement en discussion au Sénat,
si décriée par Messieurs NAUCHE et FILIPPI, mais soutenue par de nombreuses personnalités de tous bords telles que Claude EVIN, Président de la Fédération Hospitalière de France et ancien ministre socialiste de la Santé, elle devrait permettre de faciliter la mise en place des groupements de coopération sanitaire (GCS) comme celui qui devrait régir bientôt les rapports entre le Centre Hospitalier et la Clinique
Saint-Germain. Alors, plutôt que de critiquer en permanence, Messieurs NAUCHE et FILIPPI seraient bien plus crédibles s’ils reconnaissaient
le volontarisme politique du Gouvernement en matière de santé, particulièrement remarquable en cette période de crise économique mondiale.

L’AIRE DE GRAND PASSAGE

LE DEVENIR DU QUARTIER BRUNE

Le 18 mai dernier, des missions évangéliques sont venues s’implanter sans autorisation sur la Plaine des jeux de Tujac. Il en a résulté
une annulation du tournoi organisé par l’Association Sportive
Briviste qui devait pourtant réunir 500 jeunes footballeurs. Et,
pour se laver de toute responsabilité, Mme BORDAS tend un doigt
accusateur sur la précédente municipalité qui, selon ses dires, « aurait
du au moins depuis 13 ans mettre en place une aire de grand
passage ». Nous lui rappellerons que la mise en place des aires de
grand passage résulte seulement d’une circulaire prise en juillet 2001.
Nous lui rappellerons également que la précédente municipalité a
toujours organisé l’accueil des missions évangéliques, évitant ainsi
toute implantation illicite de missions évangéliques sur la commune
de Brive. Elle ne peut l’avoir oublié puisqu’à l’époque, elle ne
pensait qu’à attiser les braises, notamment à Chanoux en mai
2007. Par ailleurs, elle oublie bien vite que l’an passé, grâce au
travail préparatoire de la précédente équipe, l’accueil des missions
évangéliques a été organisé au niveau de la zone de la Marquisie.
Cette année, seule face à ses responsabilités, elle n’a rien prévu, rien
préparé. Au lieu de regarder la paille chez le voisin, la 1ère adjointe
devrait analyser ses propres lacunes. Surtout quand l’on sait que la
précédente municipalité lui a laissé dans les cartons une proposit i o n p o u r l ’ i m p l a n t a t i o n d e l ’ a i re d e g r a n d p a s s a g e .
Malheureusement, depuis un an, là encore, rien n’a évolué, d’où les
actions illicites subies par les habitants de Tujac.

Pour les élus de l’opposition il est urgent de s’engager sur une priorité : faire
de Brive une ville de congrès. Au delà de tous les aménagements urbains
- espaces verts, logements, espaces et services aux publics nécessaires -, le
projet économique majeur que nous porterons consistera à construire, sous
la forme d’un contrat de partenariat public-privé, un espace de congrès
et de salle de spectacles adossés à un hôtel capable d’accueillir une jauge
de 200 à 300 congressistes.

LES BREVES DU CENTRE VILLE
Pas une bonne nouvelle, les recettes d’amendes de police ont connu en 2008
une hausse de 7,7%…de quoi décourager un peu plus les Brivistes à venir
faire leurs achats en centre ville. Pas une bonne nouvelle non plus de
chercher à installer une grande enseigne à l’Ouest de Brive…Nous le
redisons une nouvelle fois, la sauvegarde du commerce en centre ville passe
par l’installation d’une locomotive au cœur de ville. Nous désapprouvons
l’installation de manèges sur le parc de la Guierle, notamment le plus sensationnel de la foire à ras des balcons de la résidence Chambord. Nous
n’acceptons pas de voir comment le centre ville se dégrade en propreté et en
sécurité par la présence d’une délinquance oisive place Toulzac.

Le bureau des élus de l’opposition se situe :
14 boulevard du Salan. Tél/Fax : 05.55.18.02.18
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures.
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L’actualité
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Foires Franches
Entouré de nombreux élus, Philippe

1 Nauche avait été invité à partager le pot
de l’amitié avec les forains. Chacun
s’est félicité de la qualité des relations
qui a permis le bon déroulement
de cette foire.

2

Visite au Causse

Patricia Bordas, présidente
du Syndicat du Causse a invité Daniel
Nouaille, vice-président de la Région
à venir visiter le site et les structures
du lac du Causse .

2

Rencontres entre
les générations
A l’initiative du Secours
Populaire, et avec le
soutien du Centre Raoul
Dautry, une rencontre
intergénérationnelle a
permis aux résidents des
Genêts de rencontrer
des jeunes du Centre.
Ces derniers ont remis
une rose et ont partagé
un goûter avec les aînés.
Les élus Germaine
Blanc, Shamira Kasri,
Camille Lemeunier et
Jean-Claude Chauvignat
étaient présents à cette
sympathique manifestation.

36 - Brive Mag’ - N°213

3

Après-midi récréative pour les aînés
4 Jeudi 18 juin, la municipalité a offert une après-midi
récréative à près de 500 aînés des foyers logements
de Rivet, de Tujac, des Genêts et du Chapeau rouge.
Des clubs du 3e âge étaient également de la fête : Trait
d’union, Bel automne, Gaieté gaillarde et Club de l’amitié.
Les convives ont profité d’un superbe spectacle de cabaret
par la troupe «Swing paradise » avant de se voir offrir
un cadeau : un «mug » et sa cuillère. L’après-midi
s’est poursuivie autour d’un goûter et les invités
ont pu ensuite s’en donner à cœur joie sur la piste de danse.

EN IMAGES

Une rose
5 pour les mamans
Au nom du député-maire
Philippe Nauche,
du Conseil municipal
et du CCAS, Germaine Blanc,
conseillère déléguée,
a remis aux jeunes mères
du service maternitégynécologie de l’hôpital,
une rose rouge. Un geste
qui s’inscrivait bien entendu
dans la lignée de la fête
des mères .

6
6 La fête à Rivet
Grâce au concours de toutes les structures du quartier
(Théâtre de la Grange, foyer-logement, centre socioculturel
Raoul Dautry, associations, etc.), la fête du quartier de Rivet
s’est déroulée dans les meilleures conditions avec de
nombreuses animations durant toute une après-midi.

7

7 Médailles à Saint-Germain

A l’occasion de la remise de 33 médailles du travail
à la clinique Saint-Germain, Philippe Nauche
a rendu hommage au personnel qui « a passé sa vie
à s’occuper des malades ». Devant les salariés et la direction
de la clinique, il a aussi rappelé qu’il était favorable
« au projet de rapprochement, et non de fusion,
de la clinique et de l’hôpital ».

8 Visite à la Martière

8

Une délégation composée de Max Gratadour, inspecteur départemental chargé de l’ODCV pour Brive, de JeanPaul Trichet, directeur général de l’ODCV, de Genéviève
Barand-Lissajoux, responsable pédagogique à l’ODCV et
Nicole Chaumont, maire adjoint chargé des affaires scolaires et universitaires, s’est rendue à la Martière où ils ont
rencontré la classe découverte de CM2 de Thérèse Simonet.
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L’UFC Que Choisir
cherche des bénévoles
L’association UFC Que Choisir Corrèze, présidée par
Maurice Marre depuis quelques mois, ne manque pas
d’activités. L’UFC Que Choisir a pour principe de tout
mettre en œuvre pour régler à l’amiable les litiges de
consommation, en respectant le droit.
Cette année, 280 personnes ont adhéré et 2249 litiges
ont été soumis aux membres de l’association qui ont
également participé aux enquêtes de la revue Que
Choisir, à savoir : la sécurité sanitaire des centres de
bronzage, les contrats d’obsèques, les relevés de prix
dans la grande distribution et dans les hard discount.
Pour continuer à progresser, l’équipe a besoin de
nouveaux bénévoles car les sujets ne manquent pas :
conseillers pour assurer plus de permanences, enquêteurs, communication, etc. Le président note
également que « les sujets qui nous sont soumis etant
de plus en plus complexes, les bénévoles ayant une
bonne culture juridique nous rendraient particulièrement service.»
L’UFC Que choisir est ouvert les lundis, jeudis et
vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h, les mardis et
mercredis de 14h à 17h ou 18h.
UFC Que Choisir, 10 bd Marx Dormoy à Brive.
Tél : 05.5.23.19.37. Mail : que.choisir19@orange.fr

Le

T

nouveautés !
Clim Froid 19

Le Kiosque

Ghislain Sanchez.
Activités : Climatisation,
pompes à chaleur, cuisines
professionnelles, chauffage. Expert en énergies
renouvelables.
7j/7, 24h/24, montage,
dépannage, SAV.
Tel : 05.55.23.09.44
ou 06.99.22.76.67.
Mail : climfroid19@live.fr

Antoine Minelli
Activités : restaurant
(fermé le lundi, le mardi
midi et le dimanche midi).
Egalement des « Afternoon
tea » les mercredis et
dimanches à partir de 15h
avec des pâtisseries
anglaises et irlandaises.
Place Jean-Paul Lartigue
Tel : 05.55.23.27.73

Le Boudoir St Jean

Les saveurs du sud-ouest

Aurélie Delpy et Annabel
Gauthier.
Activités : prêt-à-porter
féminin, accessoires,
petite décoration.
10 rue St Jean
Tel : 05.55.25.74.70
leboudoirstjean@ymail.com

Fruits, légumes au détail
et demi-gros,
place de l’Hôtel de Ville.
Horaires d’ouverture,
du lundi au samedi,
de 7 heures à 20 heures

XV du mois

oute la ville en rêvait, les joueurs du CAB l’ont fait. Ils ont acquis le
fameux sésame pour revenir sur la scène européenne. Les Corréziens
évolueront dans la poule 6. Sur leur route, ils vont croiser Leinster le club
Irlandais champion en titre, les Anglais des London Irish, les Gallois de
Llanelli. Dix ans après la dernière épopée continentale, le CAB va renouer avec
l’excellence et le très haut niveau.
La perspective de ces matches réveille des souvenirs chez les amateurs de
rugby. Les affiches s’annoncent somptueuses. L’une d’elles pourrait même
se jouer à Bordeaux sur la pelouse Chaban Delmas. Un stade de 34.000 places
qui n’a pas forcément laissé que d’excellents souvenirs dans la mémoire
collective briviste....
Du passé faisons table rase, reléguons la finale perdue sur cette pelouse de
Bordeaux face à Bath dans le tiroir des mauvais souvenirs et vivement
l’automne prochain. Première confrontation prévue lors du week des 10 et
11 octobre. En attendant de partir à la conquête de l’Europe, les Brivistes
retrouveront la compétition hexagonale dès le 15 août.
La reprise de l’entraînement est prévue le 1er juillet au stadium. Une première prise de contacts à la
maison avant de partir en stage pour quelques jours. La préparation se poursuivra à Brive, mais aussi
à la faveur de quelques matches amicaux. Une première revue d’effectif grandeur nature est prévue le
24 juillet à Toulon. Un semaine plus tard, le 31 juillet les Brivistes seront opposés à Montauban sur la
pelouse de Castelsarrasin.

38 - Brive Mag’ - N°213

PRATIQUE

Vacances
Partez tranquille !

C

omme chaque année, le commissariat de
police de Brive reconduit l’opération nationale Vacances tranquilles. Pour bénéficier de
ce service gratuit, il suffit simplement d’aller
signaler au commissariat ses dates d’absence
et les services de police nationale, en collaboration avec la police municipale, feront
régulièrement des passages pour surveiller
les habitations et vérifier qu’il n’y a pas de
tentative d’effraction.

Néanmoins, les services de police rappellent
les conseils à suivre afin de minimiser les
risques d’effraction :
En partant de votre domicile, n’oubliez pas de
verrouiller portes et fenêtres et de fermer
les volets ; faites ramasser votre courrier et
les prospectus publicitaires par un voisin ou
un ami ; ne laissez rien dans le jardin qui
puisse être utilisé pour pénétrer dans votre
domicile (échelle, table, etc.) ; répertoriez et
photographiez vos objets de valeur ; relevez
les numéros de série de vos appareils ; si
vous le pouvez, faites un renvoi d’appel de
votre ligne téléphonique. Pour tous renseignements, hôtel de police 05.55.17.46.00.

Location de livres
à Cabanis
L’association des parents d’élèves PEEP Cabanis
propose comme chaque année la location de livres
pour les lycéens de Cabanis, de la seconde à la
terminale.
Pour réserver, veuillez contacter la PEEP Cabanis,
2 ter avenue Mozart à Brive. Tel: 05.55.87.52.66, les
lundis et jeudis de 14 heures à 17 heures et les
mercredis de 9 heures à 12 heures, ou encore par
mail : peepcabanis@voila.fr, ou bien encore par la
boîte aux lettre de la PEEP située au lycée Cabanis.

Le geste

éco-citoyen
E

L’herbe et le compost

n cette période de l’année , les jardiniers du dimanche et tous
les autres sacrifient quelques heures par semaine au rituel
de la tonte. Plaisir pour les uns, corvée pour les autres, avec pour
tous un souci commun : que faire des résidus de la tonte?
Deux solutions s’offrent aux jardiniers : entasser dans un coin
généralement discret au fond du jardin l’herbe fraîchement tondue
et laisser faire ou alors penser à réaliser du compost. Pour fabriquer un compost de qualité avec de l’herbe coupée, il faut
s’entourer de quelques précautions. A proscrire en tous cas l’idée
de mélanger la tonte gorgée d’humidité avec, par exemple, les
déchets ménagers. En effet, l’herbe verte est chargée en azote ce
qui va favoriser la fermentation. En revanche, si l’on prend le
temps de laisser sécher l’herbe, en
d’autres termes de faire du foin, la
donne va changer. L’herbe jaunie
sous les effets du soleil, elle est
délestée de toute trace d’humidité ,
elle devient alors un allié de qualité
pour amender le compost. Avec la
nature, on le sait bien rien n’est
simple ce serait trop facile. Alors, on
ne va pas adjoindre dans le composteur l’herbe séchée n’importe
comment. On va réaliser un millefeuilles en placant par couches
successives le produit de la tonte.
Pour faire simple, vous mettez à titre
indicatif une couche par exemple de déchets de table et ensuite
une épaisseur d’herbe séchée bien évidemment. Une formule qui
fonctionne elle assure un compost de qualité. Une solution très
nature pour utiliser la tonte. Enfin, quand on passe la tondeuse,
épargnons quelques mètres carrés. Les herbes hautes serviront
de refuge pour les rongeurs, et certains petits reptiles inoffensifs.

Capacité en droit
Vous n’avez pas le bac mais vous avez un niveau terminale,
alors avec une bonne dose de motivation vous pouvez espérer passer
avec succès une capacité en droit. Un diplôme qui pourra être utilisé
pour progresser dans un parcours professionnel ou bien encore
pour acquérir une solide culture juridique. Les cours sont dispensés
le soir ou en fin d’après midi. Si vous êtes intéressés les inscriptions
sont prises en juillet et septembre auprès du secrétariat du centre
Juridique rue Léonce Bourliaguet à Brive tel : 05 55 86 09 46.
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Nicolas est de retour

Saramag
belle
22 et 23 août

E

n août 2006 naissait l’association briviste Saramagbelle destinée à venir en aide à
la recherche contre le cancer. Aujourd’hui, l’association, fondée à la suite d’une
expérience personnelle, compte une trentaine d’adhérents et a organisé de nombreux
spectacles et manifestations qui ont permis de récolter pas moins de 29.000 euros
pour les hôpitaux de Tulle, Brive, Ussel et le Centre de recherche des tumeurs
de l’enfant de l’Institut Gustave Roussy de Villejuif. Cette année Saramagbelle organise
les 22 et 23 août au Verdier de Saint-Mexant une grande batteuse locomobile, avec
de nombreuses animations: expo de vieilles voitures, jeux inter-villages, repas dansant,
scéne ouverte, vide-grenier, repas de batteuse, gymkhana de tracteurs, marché artisanal
et vieux métiers, activités pour les enfants. Les fonds récoltés seront également reversés
à la recherche contre le cancer.

Termites

Guide
des sports
Le Guide des sports 2009/2011
paraîtra fin juillet et sera distribué
dans toutes les boîtes aux lettres
brivistes. Ce guide est un recueil
non exhaustif des activités
sportives proposées par les clubs
brivistes et l’on y trouve 68
disciplines dispensées par plus
de 140 clubs. C’est ainsi un outil
utile pour tous afin de préparer
la rentrée sportive.
Le Guide des sports sera également disponible dans de nombreux
points publics comme la mairie,
la bibliothèque, le SIJ et certains
équipements sportifs.
Par ailleurs, les informations
sur les différents clubs sportifs
sont consultables sur le site
internet de la Ville de Brive :
www.brive.fr dans la rubrique
vie associative.

Pour tous renseignements :
05.55.18.15.90
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L'association Anti-termites du pays
de Brive vient d'être créée. Elle a pour
but de s'organiser entre particuliers
dans la lutte contre les termites.
Le montant de la cotisation s'élève
par foyer et pour l'année à 10 euros.
Vous pouvez les joindre par mail :
antitermites_paysdebrive@yahoo.fr
ou par courrier au 6 bis rue Kleber
à Brive.

Le Roc
Les prochaines ventes de l’association
Le Roc se dérouleront le dimanche 5
juillet, le dimanche 6 septembre et le
mercredi 11 novembre avec, comme
d’habitude de 9h à 12h la Foire aux
livres et de 14h à 17h, le marché aux
puces. Le lieu ? Rue Louis Lépine,
ZA Brive est. Infos : 05.55.74.10.46.

Prêts pour une Deuxième couche ?
Prenez note, Nicolas Canteloup
présentera son nouveau spectacle
à l’Espace des Trois provinces
le mardi 24 novembre. Les billets, non
numérotés sont en vente au Service
information jeunesse mais également
sur les sites internet de la Fnac
ou Ticketnet ainsi que dans
les magasins Carrefour et Cultura.
Pour ce spectacle, tarif normal : 45 €,
tarif réduit (enfants, étudiants,
allocataires de minima sociaux): 35 €.
Infos : Service information jeunesse,
Tél : 05.55.23.43.80
Mail : sij.brive@wanadoo.fr

Musiques médiévales
L’association Les neuf muses organise
un stage de pratique des musiques
médiévales du 21 au 27 août à Brive
avec Emmanuel Bonnardot, Manolo
Gonzalez, Hélène Moreau et Evelyne
Moser. Thèmes : la chanson au Moyen
âge, Chant grégorien et atelier
instruments.
Infos : 06.03.90.09.95
http://lesneufmuses.musiquesmedievales.eu

A la pêche
Initier au plaisir de la pêche dans le
respect de la nature, tel est l’objectif
des “papy-pêche”. Ils proposent ainsi
un stage d’initiation à la pêche en direction des enfants et des jeunes de 7 à 16
ans, les 7, 8 et 9 juillet de 14h à 16h30 à
l’étang du Griffolet à Ussac. La journée
du 10 juillet sera consacrée à la visite
commentée de la station d’épuration
de Gourgue-nègre pour connaître
les coulisses de l’eau potable.
Renseignements et inscriptions :
Claude Penouty, tél : 05.55.88.30.34.

Festival africain

Commerces entre deux

Le 2e Festival africain organisé
par la municipalité de Malemort
se déroulera du 2 au 7 juillet.
Au programme : Ismaël Lo, Positive
Roots band, la Cie Hervé Koubi
et l’association L’Afrique chez vous.
Contes, danses, conférences,
expositions, marché africain,
restaurant africain.
Infos : 05.55.92.83.85

Cet été, environ 150 commerçants
de Brive participent à l’opération
« Shopping plaisir » et seront
donc ouverts entre midi et deux tous
les jeudis et vendredis.
Vous les reconnaîtrez grâce à la
bannière mauve accrochée à leur
vitrine. Une belle preuve de dynamisme
des commerçants brivistes.
A renouveler sans modération.

PRATIQUE

L’Agenda
PERSEPOLIS
Vendredi 3 juillet
A la tombée
de la nuit
Dans le cadre du
« Cinéma en plein air »
organisé par la CAB,
projection gratuite
du film d’animation
Persepolis à Tujac.
Infos : 05.55.74.10.00.

JE VENTILE
Vendredi 10 juillet
21h30
« Je ventile », par le
Théâtre de l’Etoile Grise,
devant le théâtre de la
Grange. Fragments de
textes de Joël Pommerat,
Rodrigo Garcia,
Sonia Ristic, etc.
Infos : 05.55.86.97.99.

midi, la place Winston
Churchill accueillera
des animations pour
le public et les centres de
loisirs, et une remise de
prix aura lieu vers 17h.
Infos : 06.87.74.30.48.

CHAMPIONNAT
DU MONDE JUNIOR
À L’AVIRON
Du 5 au 8 août
Le lac du Causse accueille les championnats
du monde junior à l’aviron du 5 au 8 août. 700
rameuses et rameurs
sont attendus pour cette
compétition prestigieuse. La cérémonie
d’ouverture aura lieu le
3 août à partir de 18h30
place de la Guierle.
Infos : 05.55.18.18.44.

KUNG FU PANDA
Vendredi 10 juillet
A la tombée de la
nuit
Dans le cadre du
«Cinéma en plein air»
organisé par la CAB,
projection gratuite du
film d’animation Kung
Fu Panda aux Chapélies.
Infos : 05.55.74.10.00.

LA FRANCE EN
COURANT
Mardi 28 juillet
Vers 16h
Arrivée de « La France
en courant », course de
relais unique en Europe
reliant 29 communes
de France. Plus de 150
coureurs seront au
rendez-vous après avoir
parcouru les 195 km
séparant Brive de
Carmaux (81).
Dès le début d’après-

CONCERT
MICHAËL JONES
Samedi 15 août
21h
Le NRJ Summer Tour
prendra ses quartiers
sous la halle Brassens
avec, en tête d’affiche, le
chanteur Michaël Jones.
Little Dreams Band et
des DJ’s et animateurs
de NRJ seront de la fête.
La soirée est gratuite.

SECRET
DE TÉRABITHIA
Vendredi 21 août
A la tombée
de la nuit
Dans le cadre du
« Cinéma en plein air »
organisé par la CAB,
projection gratuite du
film Secret de Térabithia
à Rivet.
Infos : 05.55.74.10.00.

Plus d’infos dans le mensuel
« Bouger » et les sorties
du week-end tous les jeudis
sur le blog www.brivemag.fr

26E
ORCHESTRADES
UNIVERSELLES
Du 16 au 27 août
Des jeunes musiciens
du monde entier vont
partager et faire partager
des concerts pendant
plus de dix jours lors
de ces 26e Orchestrades
Universelles. Le thème
sera « Musique
populaire, bonheur
partagé ». Le 26 août, les
quelque 500 musiciens
donneront le traditionnel grand concert final
à l’Espace des Trois
Provinces.
Infos : 05.55.18.18.78.

STAGE
DE MUSIQUES
MÉDIÉVALES
Du 21 au 27 août
L’association « Les neuf
Muses » organise
un stage de pratique
de musiques médiévales
avec quatre intervenants : Evelyne Moser
(instrumentistes, de
débutants à confirmés),
Manolo Gonzalez
(chant grégorien, pour
chanteurs et choristes
confirmés), Hélène
Moreau et Emmanuel
Bonnardot (chant et
accompagnement, pour
chanteurs et instrumentistes confirmés).
Infos : 06.03.90.09.95.

LE TRAIT
ET LA LIGNE
Jusqu’au
30 septembre
Dans le cadre du bicentenaire de la naissance
de Charles Darwin, des
150 ans de son oeuvre
majeure L’origine des
espèces et de la publication de la Philosophie
zoologique de JeanBaptiste Lamarck,
le musée Labenche

propose un choix
d’œuvres illustrant
17.000 ans d’expressions
artistiques.
Entrée gratuite. Infos :
05.55.18.17.70.

L’ÉTÉ SERA SHOW
Jusqu’au 31 août
L’été sera show avec :
- les cafés de l’été jusquau
31 août. Programmation musicale dans divers
bars de la ville.
- les animations des
«vendredis du Civoire».
- les samedis thématiques autour du jazz et
des musiques actuelles.
- des marchés de pays.
- des spectacles
familiaux.
- les mercredis des petits
gaillards avec structures
gonflables et ateliers
cirque.
Infos auprès
de l’Office de tourisme,
05.55.24.08.80.

LA NATURE
EN PEINTURE
Du 1er juillet
au 30 août
Les œuvres de 5 artistes
contemporains sur
le thème de la Nature à
la chapelle Saint-Libéral.
Entrée libre. Infos :
05.55.74.41.29.

CUBA À TRAVERS
SES LIVRES
ET SA MUSIQUE
Jusqu’au 29 août
Une approche
de l’histoire du peuple
cubain à travers ses
musiques et littératures
actuelles à la médiathèque municipale.
Entrée libre.
Infos : 05.55.18.17.50.

Bouger
Le numéro de juilletaoût vous propose un
large tour d’horizon de
toutes les manifestations
culturelles de l’été:
concerts, théâtre,
expositions et festivals.

BRIVE PLAGE FESTIV’ALL
DU 24 JUILLET
AU 8 AOÛT
Brive Plage Festiv’all,
c’est 32 spectacles
(dont 28 gratuits),
des sports de sable,
des animations aux
couleurs de l’été pour
petits et grands, etc.
Et 4 grands concerts
à ne pas manquer :

Vendredi 24 juillet
20h30
Concert d’ouverture
avec Magic System.
Ambiance festiva
assurée.

Vendredi 31 juillet
20h30
Soirée disco avec les
Gibson Brothers et leur
tube « Cuba », Plastic
Bertrand et Boney M.

Préparez les pattes
d’éléphant et amenez
les boules à facettes !

Mardi 4 août
20h30
Anaïs sera sur scène
pour un show à son
image, tendre et déjanté
à la fois. A coup
sûr un grand moment
de l’édition 2009.

Samedi 8 août
20h30
Guitare manouche
en bandoulière et sens de
l’humour omniprésent,
Yvan le Bolloc’h
et le groupe « Ma guitare
(s’appelle reviens) »
mettront un point final
à Brive Plage Festiv’all.
Infos : 05.55.24.08.80.

a L’affichE
FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
Jusqu’au 3 juillet 20h30
Un festival de théâtre amateur qui présente
des troupes du Pays de Brive. Organisé
par la compagnie briviste Méli-Méla.
Auditorium Francis Poulenc.
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Etat civil
Du 15 mai au 15 juin 2009

Mariages
16 mai : Frédéric MONTAGNAC
et Carine FOURIER.
23 mai : Karim EL HAMDAOUI
et Khaija TIGHADOUINI.
30 mai : Erick CHANUT et Florence
MELOT. Eric LEPELLETIER et Katia
BONDU. Sam POK et Sinan SEUN.
Xavier VALETTE et Clotilde BARRIAC.
6 juin : Patrick DE HARO et Christel
RAYMOND. Guillaume ROUSSELOTPAILLEY et Karen SOULIER.
Frédéric QUETEL et Sandrine RIBES.
Olivier LAGARDE et Margerie COLIN.
13 juin : Xavier NAULLEAU et Alexandra
FRANCHY. Alain RODRIGUEZ
et Céline SOURZAT. Alexis BAUDOUIN
et Elise BERNARDIE. Jean M’TIMA
et Elodie Morel. Jean-Baptiste PEJOINE
et Rosalie ELOI.

naissances
19 février : Mathis BERGER--GATHIÉ,
de Nicolas Berger et Emilie Gathié.
15 mai : Chloé REY, de Stéphane Rey
et Christelle Samary .
17 mai : Haumani TARAIHAU,
de Nestor Taraihau et Olivia Emidof.
18 mai : Aurore NEVOUX,
de Frédéric Nevoux et Sandrine Mons.
Lucio LAMBINET, de Samuel Lambinet
et Natacha Goncalves Pires.
19 mai : Margaux EL JAMAL,
de Sharif El Jamal et Stéphanie Brasseur.
Kylian BLANGIER, de Kévin Blangier
et Caroline de Freitas Antunes.
20 mai : Enes ÖZET, de Mustafa ÖZET
et Gülay Bülbül.
22 mai : Thibaut CHASSAING,
d’Olivier Chassaing et Maryline Faurel.
Adil BIARS, de David Biars et Maty Dieye.
23 mai : Ahmet DINCER, de Bayram
Dincer et Fatma AVCI.
24 mai : Aubane VEYSSIERE, de Jéröme
Veyssière et Estelle Bourdu. Louis BOIVIN,
de Mathieu Boivin et Flavie Peyrat.
25 mai : Maëlys TEIL, de Christophe Teil
et Angélique Dupuy.
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30 mai : Kerim KÖSEM,
de Serafettin Kösem et Kevser Baran.
31 mai : Marin FRUGIER,
de Sébastien Frugier et Peggy Charré.
2 juin : Nolan LATOUR, de Jean Latour
et Delphine Prodel.
3 juin : Cyriel MARSALES, d’Alain
Marsales et Viviane Denoux. Maëlys
GUSCHING, de Christophe Gusching
et Angélique Lamothe.
4 juin : Léo BOTTIN, de Vincent Bottin
et Virginie Goursat.
7 juin : Léo BERNAS, de David Bernas
et Sandrine Rol.
8 juin : Emmie RAMAYE,
de Siven Ramaye et Marie Richard.
9 juin : Aaron RABADAN, de Damien
Rabadan et Gaëlle Rouveyroux.
Mélisse DELVERT, de Damien Delvert
et Alexandra Poujade.
11 juin : Yanis TARICHT--BORDES,
d’Ahmed Taricht et Magalie BORDES.

décès
21 avril : Josette CHAUVINIAT.
15 mai : Odette SERPETTE, veuve Buge.
16 mai: André SANCIER .
18 mai : Marguerite CHÈZE,
veuve Roux.
19 mai : Gérard PERNIN .
20 mai : André DENDIEVEL.
21 mai : Florian LE BERVET.
22 mai : Adèle BERGEAL, veuve Gounet.
André BOUYSSET.
23 mai : Renée DUFEX. Maurice GYRE .
24 mai : Micheline LECAILLE,
veuve Ricard .
28 mai : Maria GUITARD, veuve Besse.
Roland HEQUET.
29 mai : Marc DUMAIN.
30 mai : Joseph MAGNOL.
31 mai : Marie DUPLA, épouse Lachaux.
1er juin: Otilia DE JESUS, veuve Santos
Fortunato. Fernand XAVIER .
2 juin : Gaston AUDEGUY .
3 juin : Marie-Rose BUKOWIECKI.
5 juin : Aimée MARTINAT,
veuve Busson.

6 juin : Germaine FOURGEAUD,
veuve Leymat. Berthe MALISSARD.
7 juin : Marie CHASTANET,
veuve Grand.
9 juin : Georgette LEONARD,
épouse Abou .
10 juin : Julien AIMEDIEU .
12 juin : Philippe LOUBIGNAC.
13 juin: Marcel VERGNE.

Nécrologie
Roger Lescure
Une figure de la résistance, Roger Lescure
vient de nous quitter à l’âge de 97 ans, le
31 mai dernier.
Dès la première heure en août 1940 il
rejoint les Francs-tireurs et partisans
français. De cette période à la libération,
l’action de Roger Lescure fût exemplaire,
héroïque à bien des égards. Il assuma les
responsabilités de commissaire aux
opérations de l’inter-régions des FTPF
qui regroupait 34.500 combattants. Roger
Lescure était alors le colonel Murat.
Le Général De Gaulle le fit compagnon de
la libération et Jacques Chirac président
de la République l’éleva au rang de
commandeur de la légion d’honneur.
Des distinctions largement méritées pour
cet homme qui ne déposa les armes qu’au
lendemain de la victoire.
Roger Lescure un homme de conviction,
fidèle à ses idéaux de militant communiste, il sera de toutes les luttes contre le
négationnisme. Il prit aussi une part
active pour la réalisation du Mémorial
corrézien de la Résistance et de la Déportation.
Un dernier hommage lui a été rendu
devant la maison funéraire en présence
des autorités militaires, de Philippe
Nauche le maire et du sous-préfet Francis
Soutric.
A sa famille et à ses proches, Brive Mag
présente toutes ses condoléances.

