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Changement et territoires : les défis pour demain
Le 17 juin dernier, vous avez été 57, 5 % d’électeurs brivistes à m’accorder votre confiance pour représenter notre territoire corrézien à l’Assemblée nationale.
Malgré un redécoupage plutôt « original » de cette deuxième circonscription de la Corrèze et un adversaire peu explicite sur ses
liens politiques, 59 % des électeurs m’ont renouvelé cette confiance, ce qui ne s’était pas produit, ici, depuis bien longtemps à un
scrutin législatif.
Au-delà d’une réelle satisfaction personnelle et, n’en déplaise à certains, d’une reconnaissance à la fois du travail accompli et des
projets, c’est avant tout le rejet de toutes les injustices, de tous les immobilismes et de tous les conservatismes, tant au plan local
que national, pour accompagner le changement porté par notre président, François Hollande.
En effet, en cette période de crise économique et sociale, avec comme héritage une croissance atone, un chômage frôlant les 10 %
et la destruction de 750.000 emplois industriels au cours des dix dernières années, les territoires, à leurs différentes échelles - locale, régionale, nationale et européenne - sont confrontés à des enjeux majeurs pour leur avenir, qui nécessitent des choix et une
action volontaristes.
C’est notamment le cas au niveau communal et intercommunal pour Brive et sa région.
Pour cela, depuis quatre ans, notre municipalité a retenu trois orientations majeures et complémentaires : améliorer les services
à la population, contenir les dépenses de fonctionnement et maintenir un haut niveau d’investissement pour à la fois répondre
aux attentes de nos concitoyens et pallier la baisse d’activité touchant de plein fouet nos entreprises, notamment dans le BTP.
A une échelle plus large, dans le cadre de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales et du schéma
départemental de coopération intercommunale de Corrèze, des intercommunalités du bassin de Brive, dont plusieurs sur cette
deuxième circonscription de la Corrèze, se sont engagées à mon initiative dans une réflexion commune sur un regroupement en
vue de créer une agglomération de plus de 100.000 habitants, visible de Limoges, de Paris et de Bruxelles.
En aucun cas, il ne peut s’agir d’une volonté hégémonique de la ville centre, mais seulement d’être en mesure, ensemble, de relever les défis pour l’avenir de notre territoire dans des domaines aussi importants que le développement économique, le tourisme,
les réseaux et les infrastructures, les déplacements, l’aménagement de son espace.
Aussi, votre confiance renouvelée, dont je vous remercie très sincèrement, me conforte - t -elle dans la justesse et le partage de nos
choix même si, bien sûr, sa première vocation est de donner toutes ses chances à la France de demain autour de François
Hollande.
Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
Président de l’Agglo de Brive
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C’EST NOUVEAU

Nuisances estivales :
Règles, civisme
et bon voisinage
Avec les beaux jours, voici le temps du jardinage. Quel plaisir de couper son herbe, planter ses fleurs, tailler, couper.
Un bonheur qui peut malheureusement être pour les voisins
une source de désagréments. Pour éviter d’avoir à vous lancer, entre vous, des noms d’oiseaux par-dessus la clôture, il
y a certaines règles de civisme et de bon voisinage à respecter. Malheureusement, ces règles et ces bons rapports entre
voisins ne sont pas toujours au rendez-vous naturellement.
Les autorités ont donc du se préoccuper du sujet et mettre
en place une réglementation qui, si elle peut être souple
quand vous vous entendez bien avec vos voisins, a le mérite
d’exister quand ce n’est pas le cas. Ces règles sont gravées
dans le marbre de textes législatifs ou d’arrêtés préfectoraux.
Il en est ainsi des nuisances sonores qui peuvent être provoquées par l’utilisation intempestive de tondeuses ou autres
tronçonneuses.
Tous les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs
abords doivent prendre toutes les précautions nécessaires
pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits émanant de leurs activités, des appareils ou des machines qu’ils
utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent. En bref, on ne

tronçonne pas le
vieux sapin du jardin ou on ne perce
pas des trous dans
ses murs à n’importe quelle heure.
Les travaux de bricolage ou de jardinage utilisant des
appareils à moteur
ne sont donc autorisés qu’aux horaires suivants :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ;
- les samedis de 9 h à 12h et de 15h à 19h ;
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h seulement.
Quant à faire brûler mauvaises herbes ou branchages, c’est
tout bonnement interdit à Brive. Les déchets verts sont
considérés comme des ordures ménagères, or brûler des
ordures est prohibé. Il convient donc de les apporter dans
une déchetterie.

Près de 200 associations attendues
au Forum
Le 16
septembre
le Forum
des associations
ouvrira ses
portes
à l’Espace
des Trois
Provinces.
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Le dimanche 16 septembre, de 9 heures à 18 heures,
l’Espace des Trois Provinces accueillera le Forum des
associations. Organisée par la Ville de Brive et en
particulier le service de la vie associative, cette manifestation va rassembler près de 200 associations
réparties dans de nombreux secteurs : social, sportif, culturel, international, etc.
Cette journée répond à un double objectif : faire
connaître au public la richesse et la diversité du monde associatif briviste et permettre à
celui-ci de se rencontrer et de partager ses expériences. Cette année, un village sera installé à l’intérieur de l’Espace des Trois Provinces, avec une « place » centrale autour de laquelle seront organisés les stands des associations. Un espace enfants animé par la
ludothèque est prévu.
De nombreuses animations auront lieu dans différents domaines. Sports : body karaté, boxe
anglaise, démonstrations de judo-jujitsu-kendo, initiation au flag, au vélo et gymkhana, escrime, fitness, cheerleading. Musique : chant, mini concert et musique acoustique. Danses
country et de société, danses folkloriques du Limousin. Démonstrations d’aéromodélisme.
Entrée gratuite, restauration sur place.

C’EST NOUVEAU

LES BASKETTEUSES EN NATIONALE 1

M

agnifique saison pour les
basketteuses du CABC
qui terminent vice-championnes
de France NF2 et surtout ont
décroché leur accession en nationale 1.
C’est au cours de leur dernier
match des play-off que les Brivistes ont obtenu leur montée en
battant Istres à domicile face à
un public survolté. Un retour
mérité tant le collectif a impressionné tout au long de la saison.
Elles ont tout donné jusqu’au
bout, jusqu’à cette finale à La Rochelle, encore face à Istres, où
elles sont passées tout près de
l’exploit, ratant d’un cheveu le
titre NF2.
Sur le coup, elles en ont versé des
larmes tant leur déception était
immense. « On ne peut rien leur
reprocher, elles sont allées audelà de ce qu’elles pouvaient
donner », assure leur coach Marc
Brandy. Un final à l’image de la

saison. « C’est un groupe où il
n’y a pas eu un clash. Ce qu’elles
ont partagé est très fort. Elles ont
été extraordinaires », reconnaît
l’entraîneur.
Après l’échec de deux points au
titre N2, qui plus est dans les
prolongations, le club semble
avoir ravalé sa déception pour
garder « le bonheur d’avoir joué
la finale et d’accéder à la N1 ».
Une émotion qui perdure
comme une belle victoire pour
cette année exemplaire. « On
aborde cette prochaine saison
comme un nouveau challenge,
l’occasion de créer à nouveau
quelque chose », confirme le président Raphaël Sommet. Le club
cabiste renforce ainsi effectif et
financement de la Région pour
assurer son évolution en N1.
Sur le cinq majeur, seule la capitaine Katri Pesur est partie. La
nouvelle leader est désormais
Camille Legras. Quatre nouvelles

recrues font également leur apparition. « Des jeunes, motivées
et humainement bien », commente le staff. « Trouver le potentiel sportif est relativement
facile, mais nous voulions aussi
un certain comportement de la
part de nos recrues. »
L’équipe se retrouvera au grand
complet à la reprise des entraînements le 13 août pour un

championnat qui démarre le
22 septembre.
Reste dès la reprise à trouver rapidement une nouvelle cohésion
et un nouveau jeu dans lequel
tous les talents pourront s’exprimer. Reste aussi au public à venir
nombreux les soutenir.
MCM

Guichet unique
Le 7 septembre aux Trois Provinces
La Ville met en place un guichet unique d’inscription le vendredi
7 septembre, de 18 heures à 21 heures, à l’Espace des Trois Provinces. Dans ce même endroit vous pourrez obtenir des informations et vous inscrire aux cours du Conservatoire de musique, du
Centre municipal d’arts plastiques, aux activités des centres socioculturels Jacques Cartier, Raoul Dautry et Rivet, et aux 21 écoles
municipales de sport (*).
Vous pouvez d’ores et déjà préparer vos choix d’activités sur la page
spéciale « Guichet unique » accessible sur le site internet de la Ville
(www.brive.fr). Cet espace rassemble les informations concernant
les créneaux horaires des disciplines et activités proposées par les
différentes structures municipales présentes ce 7 septembre, afin
de vous permettre de préparer vos questions et d’organiser vos
plannings en toute tranquillité.
Comme les années précédentes, les professionnels concernés par
les activités proposées seront sur place pour vous accueillir et vous
orienter. Les inscriptions concernent les enfants comme les adultes.
Pour vous inscrire, vous devrez obligatoirement présenter les pièces

justificatives
suivantes : un
avis d’imposition ou de
non-imposition 2010, un
justificatif de domicile (taxe d’habitation, facture d’électricité ou de
gaz). Pour le Conservatoire, il faudra fournir le dossier complet et
un certificat médical pour la danse ; pour les centres socioculturels,
une assurance extrascolaire pour les enfants et un certificat médical
pour la danse ; pour les écoles municipales de sport un certificat médical ainsi qu’une attestation d’assurance extrascolaire lors du premier cours pour les enfants.
Renseignements au 05.55.18.15.25.
(*)Athlétisme, basket, boxe, équitation, escalade, escrime, golf, gymnastique, gym rythmique et sportive, handball, hockey sur glace,
multisports, multisports seniors, natation, patinage, pelote basque,
sports nautiques, tennis, tir à l’arc, tir à l’arc Taïso senior, volley-ball.
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DOSSIER

Un été
pour

tous
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DOSSIER

V

a c a n c e s n’ e s t p a s t o u j o u r s
synonyme de vacance. Ce dossier
est là pour le rappeler. La période
estivale sur Brive est riche de
rendez-vous dans tous les domaines : loisirs,
sports, spectacles, pour les plus jeunes
comme pour les adultes. Le programme
présenté dans ces pages n’est pas exhaustif,
mais il permettra sans doute d’aider chacun,
Briviste ou touriste de passage, à faire son
choix. Des offres variées, de qualité et, ce qui
n’est pas forcément incompatible, gratuites
ou à la portée de chacun.

Deux mois d’animations
Pour les jeunes Brivistes, de 6 à 17 ans, les
trois centres socioculturels de la ville, Jacques
Cartier, Raoul Dautry et Rivet organisent de
très nombreuses activités tout au long de ces
deux mois.
Ces mêmes jeunes pourront également
bénéficier de stages sportifs municipaux sur
le lac du Causse, comme des animations
proposées par Brive Plage ou l’Office de
tourisme.
Feu d’artifice, cinéma et concerts en plein air,
brunchs, marchés de pays, spectacles son et
lumière, animations des commerçants en
centre-ville, sans oublier les festivals de l’été
viendront compléter le programme.

Tour de France
Enfin, cet été à Brive sera marqué par un
événement exceptionnel, l’arrivée de la 18e
étape du Tour de France avenue LéoLagrange à Brive le 20 juillet aux alentours
de 17 heures, et l’organisation du village
étape au lac du Causse. L’organisation et le
programme vous sont présentés pour
préparer au mieux cette journée.

Dossier : Jennifer Bressan, Michel Dubreuil, Marie-Christine Malsoute, Patrick Meneyrol.
Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou.

Brive Mag’ - N°246 -

9

DOSSIER

Un été bien rempli
dans les centres socioculturels
avec course d’orientation pour les 11-13 ans, et
à Parentis avec voile et surf pour les 14-17 ans.
Des moments sont également prévus pour les familles, comme une journée au lac de Chasteaux
le 10 juillet et un pique-nique à l’étang de Miel le
28 août.

Centre de Rivet

D

urant l’été, les trois centres socioculturels
de la Ville de Brive proposent aux habitants
de Tujac, les Chapélies et Rivet, et en particulier aux jeunes, de multiples et diverses activités.
Cette année, un thème commun aux trois structures et inspiré de Jules Verne a été choisi : 20 000
lieues sous les mers et Voyage au centre de la
Terre.
Tout un programme…

Centre Jacques Cartier
Si les ateliers s’arrêtent pendant les vacances, des
stages viennent prendre le relais. En arts plastiques, pour les enfants à partir de 7 ans, deux
rendez-vous sont proposés du 9 au 13 juillet et
du 27 au 31 août, de 14 heures à 18 heures Deux
dates également à retenir pour les stages poterie
ouverts aux enfants à partir de 6 ans du 25 au
27 juillet et du 8 au 10 août, de 14 heures à
17 heures.
Un stage de BD aura lieu du 27 au 31 août, de
10 heures à 12 heures pour les enfants à partir
de 10 ans.
Un stage de danse se déroulera du 23 au 27 juillet de 9 heures à 12 heures. Il concerne tous les
styles de danses et sera organisé avec l’appui de
plusieurs partenaires (TUCSS, Conservatoire,
etc.).
Dans le cadre de l’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), huit camps se déroulant à la mer
ou à la campagne sont prévus, à raison de quatre
par mois et un par tranche d’âge (6-7 ans ; 8-9
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ans ; 10-12 ans ; 12-17 ans).
Une autre partie du programme est consacrée à
des actions en lien avec des événements locaux
(Brive Plage, coupe du monde universitaire de
rugby à 7) ou internationaux (JO). Des sorties
sont également prévues dans différents centres
de loisirs.
Concernant les adolescents, ils participeront à
nouveau à l’opération Objets flottants non identifiés, ouverte cette année aux 10-12 ans. But de
l’opération : réaliser un radeau uniquement avec
des matériaux de récupération, et terminer en
tête d’une course qui réunit chaque année une
vingtaine d’équipages corréziens.
Cette année, les phases finales auront lieu à
Saint-Priest-de Gimel le 27 juillet pour les adolescents et le 17 août pour les 10-12 ans.

Centre Raoul Dautry
Dans le cadre de l’ALSH, les jeunes de 6 à 17 ans
sont accueillis tous les jours du 6 juillet au 3 septembre pour des rendez-vous où se mêlent activités éducatives, sportives, culturelles et
ludiques.
Chaque tranche d’âge se partagera un certain
nombre de sorties communes (lac du Coiroux,
lac de Miel, Quercyland, rencontres intercentres…) et vivra également des activités spécifiques comme le camping à Collonges pour les
6-7 ans, à la ferme avec poneys et promenades à
Cublac pour les 8-9 ans, à Voutezac avec canoë,
golf et accrobranches pour les 10-12 ans, à Lissac

Ouvert en février dernier, l’accueil des 6-12 ans
est en progression constante. Le mois de juillet
sera consacré à la thématique de la nature et de
l’environnement avec une visite de la Maison de
l’arbre à Chamberet. Journées baignade, sorties
à Quercyland et Wizz’titi à Ussac, mini camps à
la base Oxygène au Saillant de Voutezac avec de
nombreuses activités sportives à la clé sont également inscrits au programme.
En août, d’autres activités sont prévues autour
des thèmes de l’eau et de la protection des
océans, auxquelles viendront s’ajouter des activités communes avec les deux autres centres.
Les 11-17 ans se verront proposer deux séjours
destinés à favoriser leur autonomie et l’apprentissage des règles de la vie collective. Le premier
aura lieu près d’Arcachon et le second à Hossegor, sans oublier les sorties sportives à la base
Oxygène du Saillant, les activités communes
dans le cadre des intercentres, et la participation
à des manifestations locales.
Des petits déjeuners et des goûters seront organisés pour favoriser les moments conviviaux.
L’été au service enfance éducation
Le service enfance éducation propose
également des activités à travers
quatre centres de loisirs. Deux
s’adressent aux enfants scolarisés en
maternelle (3 à 6 ans) : ils sont situés
dans les écoles Jules Romains (Tujac)
et Jean de La Fontaine (Chapélies).
Les deux autres concernent les enfants scolarisés en élémentaire
(jusqu’à 11/12 ans), et sont situés sur
la plaine des jeux de Tujac et sur la
plaine de jeux des Bouriottes
Au programme cet été,
pour les plus grands :
Tour de France : hébergement en
hutte à Lissac pour profiter de l’événement du 16 au 20 juillet. Un séjour
à dominante sport nature (aviron,
pêche, cyclotourisme, VTT). Également à Uzerche, camp environnement
patrimoine du 6 au 10 août à la base
de la minoterie, avec canoë-kayak et
fouilles archéologiques de Tintignac.
Pour les petits (de 3 à 6 ans) : visite
des Jardins de Colette, de fermes et
du parc aquatique de La Saule.

DOSSIER

Vac’Familles

Camille Lemeunier,
adjointe au maire chargée
de l’enfance et de
la jeunesse, fait le point sur
l’action des centres socioculturels durant cet été.
Quelles nouveautés sont à signaler à l’occasion de cette saison estivale qui s’ouvre
dans les centres socioculturels de Brive ?
« Pour la première fois un thème commun
a été choisi pour les trois centres socioculturels. C’est le résultat de la mise en place
d’une instance de coordination entre les
trois centres, en accord avec le députémaire, afin de créer du lien, de la cohérence
entre les équipes et aussi d’harmoniser les
structures en mutualisant les moyens techniques et humains.
Le thème commun retenu est inspiré de
Jules Verne et de deux de ses œuvres, 20 000
lieues sous les mers et Voyage au centre de la
Terre. Bien entendu chacun des centres est
libre de le décliner comme il l’entend.
Toujours dans cette volonté de fédérer, des
rencontres intercentres seront organisées
tout au long de l’été. Notre objectif est, là
aussi, de renforcer la dynamique commune,
mais également de permettre aux quartiers
et aux jeunes de se rencontrer, de mieux se
connaître et de vaincre les préjugés.
Cette démarche a été récemment illustrée à
travers l’opération Rugby Street. C’est une

action citoyenne qui permet aux jeunes de
créer un lien social en partageant à travers
le sport des valeurs comme la solidarité,
l’entraide et la force du collectif. Rugby
Street a été mené avec les jeunes des trois
centres socioculturels, et soutenu par l’implication très forte du CABCL. Toujours
pour renforcer ce lien nous avons créé le
journal trimestriel de l’est à l’ouest qui recense actualités et activités des trois quartiers. »
Quelles sont les finalités des activités proposées aux enfants et adolescents par les
centres cet été ?
« Toutes ces activités sont à la fois ludiques
et éducatives. En les mettant en pratique
elles permettent aux jeunes d’apprendre et
d’approfondir des notions telles que la citoyenneté, le vivre ensemble, mais aussi de
découvrir également d’autres horizons à
travers des activités culturelles ou sportives.
Autant d’objectifs atteints grâce au dynamisme et à l’implication des agents.»
Qui peut participer à ces activités ?
« Tout d’abord il est important de souligner
que les tarifs sont conçus en fonction des
revenus des familles. Notre autre souci majeur est que ces activités soient ouvertes et
accessibles à tous, y compris aux enfants en
situations de handicap. Nous travaillons en
ayant à l’esprit cette citation d’Albert Jacquard : « Il faut prendre conscience de l’apport d’autrui, d’autant plus riche que la
différence avec soi-même est plus grande ».

a c ’ Fa m i l l e s e s t u n e
V
opération qui permet à
des familles en difficultés

financières et/ou sociales de
pouvoir partir en vacances
et de renforcer ainsi les liens
parents-enfants. Pour cela, il
faut que les familles soient
volontaires et répondent à
un certain nombre de conditions d’accès. Cette année,
24 familles sont inscrites soit
un total de 91 personnes
dont 59 enfants de moins de
18 ans. En amont, 6 ateliers
ont été mis en place par les
centres socioculturels pour
p ré p a re r le d é p a r t d e s
familles et aborder des
thèmes comme le budget, la
santé, l’alimentation, les
loisirs. Les séjours cette
année se dérouleront à
Biscarosse et Argentat. Les
ré f é re n t s f a m i l le s d e s
centres les accompagnent
tout au long du projet, et un
bilan réunissant familles et
partenaires sera organisé à
l’issue des vacances. L’opération réunit la Ville de Brive
mais aussi la CAF, l’Agglo, le
Département et Vacances
ouvertes.
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Des animations à moindre coût
ça vaut le coup !

Les grandes vacances, le rêve des enfants, le cauchemar des parents.
Pas facile d’occuper sa progéniture dans les limites de son budget.
C’est sans compter sur l’office de tourisme de Brive qui programme cet
été près de 200 animations gratuites ou à moindre coût en pays de Brive.

J

usqu’à la fin du mois d’août, près
de 200 animations pour tous les
g o û t s e t t o u s le s â g e s vo n t
parsemer le centre de la ville et
ses alentours. Dès le lundi 2 juillet, les
semaines seront rythmées de jeux, de
concerts et de spectacles en tous genres.
Il y aura bien sûr les incontournables
structures gonflables. Installées place du
Civoire du lundi au vendredi, entre 17h et
19h, elles feront cette année encore le
régal des enfants. À noter que du 23
juillet au 3 août, pendant Brive Plage,
les jeux déménagent sur le sable de la
Guierle et sont ouverts entre 14h et 18h.
Pas de trêve durant le week-end. Ça

continue les samedis midi sur la place
Aristide-Briand, face au théâtre, avec
les brunchs du marché (10 euros).
Proposés par Le Café de Paris, le Sweet
et le Café Brune, ils sont l’occasion de
goûter aux produits du marché situé
juste à côté, et en musique s’il vous plaît !
Jusqu’au 25 août, de 11h30 à 13h30. À
noter que l’association Mille et une
vitrines, partenaire de l’événement,
proposera un coupon à découper sur les
sets de table avec un chèque cadeau de
600 euros à gagner par tirage au sort
(urne située dans l'office de tourisme).
Dimanche sera le jour des balades en
calèche (1 euro par personne). Une

manière originale de (re)découvrir la
ville. Les inscriptions se font jusqu’à
16h30 à l’office de tourisme et les promenades entre 16h30 et 18h.
Outre ces rendez-vous récurrents, un
spectacle son et lumière gratuit et inédit
viendra animer la ville le vendredi 10
août à 22h. Sur une musique entraînante, des lasers multicolores vont faire
rêver un public de petits et grands. Un
show de 30 minutes (2 fois 15 minutes),
sur la place Aristide-Briand.
Enfin, la musique reste le grand fil rouge
de cet été. Des concerts, cette année
encore plus nombreux par rapport à l’an
passé, vont fleurir un peu partout dans
une dizaine de bars de Brive (Voir p.14).
Plus d’infos auprès de l’office de tourisme
de Brive et son pays : 05.55.24.08.80 et sur
le site : www.brive-tourisme.com

Exposition : Révolutions céramiques
Élaborée conjointement par le musée Labenche d’art et d’histoire et par le CRAFT
(Centre de recherches sur les arts du feu et de la terre), cette exposition célèbre la
céramique, premier « art du feu » maîtrisé par l’homme depuis ses origines jusqu’à
ses réalisations les plus récentes.
Déroulement en trois volets :
- exposition didactique sur les évolutions de la céramique des origines au XXIe siècle, à la salle d’exposition temporaire du musée ;
- dialogue entre des œuvres du CRAFT et les collections du musée, dans les salles
d’expositions permanentes du musée ;
- la chapelle Saint-Libéral accueillera également des œuvres.
Du 7 juillet au 2 septembre. Entrée libre. Infos : 05.55.18.17.70.
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ITEBOS, Collection de boîtes à pilules – porcelaine – réalisé au Centre de Recherche sur les
Arts du Feu et de la Terre – CRAFT, Limoges 1999. CRAFT Editions, 2006.
Photographe : Rémi Clark©.

DOSSIER

Un été tout feu
toute gamme

L

es berges de la Corrèze s’illumineront cette année encore de mille
feux à l’occasion de la fête nationale. Du bleu, du blanc, du rouge et
bien d’autres couleurs brilleront dans le ciel
briviste le 13 juillet.

À 22h30, le feu d’artifice sera tiré, comme à
l’accoutumée, des jardins de la Guierle et le
long des berges. La thématique retenue cette
année pour ce rendez-vous tant apprécié du
public est La formidable histoire de la vie.
Un feu d’artifice, ce ne sont pas en effet de
simples fusées qui éclatent dans le ciel, c’est
aussi une intention artistique. Un spectacle
qui se construit sur des images fortes.
Du big bang à la diversité du monde du vivant aujourd’hui, c’est plus de 10 milliards
d’années d’une formidable histoire, la nôtre.
Une histoire fantastique, faite de moments intenses, pour arriver aux milliards d’espèces vivantes qui peuplent avec nous notre Terre.
Une naissance, la vie, l’évolution qui nous ont
amenés vers un monde de plus en plus complexe et divers.
C’est cette histoire que les concepteurs du feu

d’artifice vont donner à percevoir, durant une
demi-heure, à travers des scènes pyrotechniques intenses, puissantes, couronnées par
des moments de plus en plus riches en vivacité et en couleurs. Le big bang, la Terre en
éruption, la création des océans donneront
lieu à des feux spectaculaires. Dans un second
temps, la vie et sa diversité amèneront dans le
ciel briviste une pyrotechnie audacieuse et inventive, mise en scène grâce à de nouvelles
pièces et de nouveaux mouvements d’artifice.
Cette année, le feu d’artifice sera précédé

d’une retraite aux flambeaux au son festif
d’une banda. Les Brivistes sont invités à y participer en masse. Les flambeaux seront distribués gratuitement à partir de 21 heures place
du Civoire. Et comme un soir de 13 juillet ne
peut se terminer qu’en musique, un grand bal
populaire gratuit, animé par le groupe
Louxor, aura lieu à partir de 23 heures sur la
place Aristide-Briand.
Musique encore mais cette fois le 15 août, le
traditionnel concert. Un rendez-vous qui se
veut festif puisque c’est le groupe des Fonk’farons qui vous emmènera jusqu’au bout de la
nuit. Les Fonk’farons, ce sont 8 garçons de la
Manche qui, à travers une musique funky, festive et chaleureusement cuivrée, mettent véritablement le feu sur les scènes où ils se
produisent. Une musique de qualité qui se
pare des couleurs de l’humour et d’une fantaisie débridée et généreuse pour un spectacle qui décoiffe. Danse, rythme endiablé,
malice, c’est un rendez-vous à ne pas manquer avec ce qui est peut-être la meilleure fanfare de France. Les Fonk’farons, un vrai bain
d’art de rue qui donne une pêche d’enfer.
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Des soirées

en musique
Avec les Concerts de l’été,
les bars de Brive résonneront encore en soirée
aux accords des groupes
musicaux de tous styles.
Une formule qui séduit de
plus en plus.
« Une vingtaine de groupes vont tourner
sur l’Agglo, principalement sur Brive. »
Pour Laurent Dufour chargé de cette action
à l’office de tourisme de Brive et son pays,
ces Concerts de l’été sont désormais une affaire qui roule. « Ça attire du monde et
nous avons eu beaucoup plus de demandes
de la part des bars. » Chacun y gagne : les
cafetiers qui attirent le chaland, les vacanciers qui peuvent profiter d’une soirée musicale gratuite et la Ville qui se satisfait de
cette animation en soirée. « Nous apportons une aide dans la mise en place de ces
concerts, les démarches administratives,
l’élaboration des contrats, nous proposons
toute une liste de groupes… » Une aide
uniquement logistique car ce sont en effet
les bars qui paient leurs cachets aux artistes.
Les styles balaient l’univers musical : acoustique, jazz, pop, swing, rock, chanson française, variété, reggae… « Ce sont les bars

qui choisissent en général le style qu’ils veulent entendre dans leur établissement. Certains nous font totalement confiance dans
la programmation. D’autres proposent
d’eux-mêmes un groupe qu’ils ont apprécié. » Chacun fait un peu à son envie. Certains ont choisi d’animer à jour fixe, le
vendredi soir pour La Taverne du sommelier, le samedi pour Le Toulzac, le mercredi
pour le bar lounge Le Dix neuf cent, les
week-ends pour le Maryland… De bar en
bar, la cigale va chanter tout l’été. « La formule plaît de plus en plus », constate Laurent Dufour. « On a une grosse
programmation cette année avec une centaine de concerts rien que sur Brive. »
Toutes les dates des Concerts de l’été, ici et ailleurs dans l’Agglo, sont sur le dépliant L’été
sera show édité par l’office de tourisme de
Brive et son pays.

Les commerçants déballent
Estivales gaillardes. Chaque été, l’association Mille et une vitrines organise pendant
deux jours un grand déballage en centreville : les Estivales gaillardes. Les vendredi 20 et samedi 21 juillet, commerçants
sédentaires et non sédentaires occuperont
les rues avec une nocturne le vendredi
jusqu’à 22h. Il y aura aussi des animations
qui déambuleront : des orchestres de jazz,
un orgue de Barbarie, des magiciens… « Ce
sera un des temps forts avec le passage du
Tour de France », assure Jacques Marouby,
le président de cette association qui participe également aux brunchs du marché
(voir page 12).
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Rue Farro. Du 6 juillet au 18 août, tous les
vendredis et samedis, l’ACQF (Association
des commerçants du quartier Farro) organise un grand déballage dans la rue. Avec
un summum samedi 21 juillet pour la fête
de Farro. Toute la journée, il y aura une exposition de voitures et motos américaines,
des animations dans la rue pour finir par
un repas dansant (14 euros) avec en concert
le groupe American Roots. Une soirée
blanche ouverte à tous avec la suggestion de
s’habiller en blanc.
Inscriptions au 05.55.24.08.04 dans la limite de
250 places disponibles.

Et du ciné plein air

C

’est comme du drive-in à
l’envers : chaque été, de juin à
fin août, l’Agglo de Brive plante son
écran en plein air à travers les
communes de son territoire. La
formule est simple, conviviale et se
partage en famille ou entre amis.
L’Agglo apporte le film et à chacun de
venir avec siège, couverture et cassecroûte si besoin. Et c’est bien sûr
totalement gratuit. Prochaines dates :
samedi 7 juillet, Le fils à Jo à Venarsal,
le 8 Lucky Luke aux Chapélies, le 20 Le
fils à Jo à Cublac, le 21 Potiche à
Allassac, le 25 Le fils à Jo à Brive
plage, le 27 Les femmes du 6e étage à
Saint-Pantaléon de Larche, le 29
Copacabana à Malemort, le 1er août
Very Bad Trip 2 à Brive Plage, le 2
Alice au pays des merveilles à Lissac,
le 4 La guerre des boutons à SaintViance, le 8 même film à Turenne, le
10 Le discours d’un roi à Dampniat, le
11 La fille du puisatier à La Rivière-deMansac, le 17 La guerre des boutons
à R i v e t , le 1 8 M i n u i t à P a r i s à
Chasteaux, le 25 La guerre des
boutons à Voutezac, le 31 Les émotifs
anonymes à Cosnac et le 1er septembre Les Tuche à Noailles.

DOSSIER

Un plein de lac du Causse

Nouvelle signalétique, bike-parc,
camping-cars, balades en engins
électriques... Une vague de renouveau déferle sur le lac du Causse.
virons et voiles sont de sortie sur
le lac. Il y a bien sûr aussi du ski
nautique, du VTT, de la randonnée pédestre, des stages de pêche
de plus en plus courus et, c’est nouveau,
des balades en mobilboard (un engin
électrique à 2 ou 4 roues). Ce qui rend également accessible les beautés du lac aux
p ersonnes à mobilité réduite. « Ça
commence à bouger sur le lac », se réjouit
Patricia Bordas, présidente du Syndicat
mixte, qui s’appuie sur un indicateur assez
révélateur : la fréquentation de l’office de
tourisme Vézère Causse installé dans le
Moulin de Lissac a vu sa fréquentation
presque doubler entre 2010 et 2011.
Le principal loisir reste évidemment la baignade. « Nous sommes très vigilants sur la
qualité des eaux du lac et nous allons effectuer prochainement un faucardage pour
éliminer les herbes aquatiques », précise
l’élue. Bien sûr, il y a aussi les fêtes votives et
divers marchés de pays pour favoriser la

A

convivialité, mais le syndicat mixte d’aménagement
du
Causse
corrézien
compte sur le Tour de
France (voir notre article
page 26) qui s’offrira le
20 juillet un tour du lac et
un relais étape près de la digue, pour faire
découvrir les attraits du lac et attirer les
touristes.

Vers un camping 4 *
Côté infrastructures, le Causse poursuit
l’amélioration du site : près d’1,5 million
d’euros y sera consacré d’ici février 2014.
De nouveaux panneaux signalétiques
orientent les visiteurs vers les activités et
équipements. Une aire de camping-cars de
20 emplacements va être aménagée sur le
parking au-dessus du poste de secours, si
possible avant le passage du Tour. Un bikepark propose au-dessus de la base nautique
6 tracés dont une zone de pump track
(piste de BMX miniature). Il est accessible
à tous et permet d’assurer initiation et perfectionnement. Le plus gros chantier
concerne la mise aux normes 4 étoiles du
camping La Prairie qui s’étalera sur 2 ans
sans que le site ne ferme. Il comprendra la

construction d’un nouvel accueil avec
snack-bar, terrasse panoramique et piscine,
la réfection des sanitaires et tout un aménagement paysager.
Le Causse compte aussi sur une étude
confiée à l’office de tourisme de Brive pour
cibler les atouts et faiblesses du site, « afin
que le comité puisse au besoin redresser la
barre, valoriser les hébergements, proposer
des « packages » d’activités… » Un « aiguillon » pour aller plus loin.

Stages sportifs
Durant tout l’été, la Ville propose
des activités sportives, en salle ou
en plein air, sur Brive ou à la base
nautique municipale au bord du
lac. Voile, aviron, VTT, tir à l’arc,
kayak, trampoline...
Les stages concernent les enfants
de 5 à 15 ans, Brivistes ou non.
Infos et inscriptions auprès du SIJ
place Jean-Marie-Dauzier
05.55.23.43.80 et à la base
05.55.85.42.93

Brive Mag’ - N°246 -

15

RUES ET PLACES

La rue de l’Hôtel-de-Ville
sur les bons rails
Tout en haut de la rue de l’Hôtel-de-Ville, au croisement du boulevard Édouard-Lachaud, la
perspective est belle sur l’avenue Jean-Jaurès et la gare. Un face à face qui explique le dynamisme
d’hier comme d’aujourd’hui d’une rue qui s’est construite main dans la main avec le rail.

A

u matin du lundi 11 mars
1935, rien, pas même la neige
qui tombe drue dans la ville,
n’aurait pu empêcher les
portes du magasin Monoprix
de s’ouvrir, rue de l’Hôtel-de-Ville. Il y eut
foule ce jour-là pour contempler les étalages
aguichants. Certains furent quand même
surpris par la musique d’ambiance qui
tournait en boucle dans le magasin.
Aujourd’hui, dans les nombreux commerces
de la rue, plus personne ne s’en étonne.
La rue de l’Hôtel-de-Ville, de tout temps
dynamique, a su conserver des temps passés
son beau mobilier urbain, ses grandes vitrines
et ses nombreux commerces. Jadis, elle
accueillait Le Louvre, les Nouvelles Galeries ou
encore Le Printemps. Elle réunit aujourd’hui
encore une diversité de commerces : mode,
coiffure, beauté, bijoux, brasserie, chocolaterie, décoration et sport. Lilian Maigne de
MLK, installé depuis 11 ans dans la rue, s’en
réjouit : « Cette rue ne s’est jamais mieux
portée. Tous les emplacements sont occupés. »
Même le numéro 13 de la rue a trouvé
preneur avec Ambiance et styles, qui s’y est
installé en septembre dernier.

Une rue sur de bons rails
L’attractivité de la rue est liée à l’arrivée du
train à Brive en 1860. Le rail, qui a été la
grande chance de la ville, a aussi été un formidable accélérateur pour l’avenue de la gare,
percée en 1880 et dans son prolongement, la
rue de l’Hôtel-de-Ville, ouverte en 1883.
Une rue dont le nom garde la trace du temps
où la place Charles-de-Gaulle ouvrait droit
sur l’hôtel de ville, installé dans le bâtiment
qui abrite maintenant la médiathèque.
Aujourd’hui, la rue continue sa modernisation. Intégrée au nouveau plan de circulation
et à la rénovation des abords de la collégiale,

elle va profiter d’un embellissement, d’un
meilleur partage de l’espace entre les piétons,
les cyclistes et les automobilistes qui bénéficieront eux d’une meilleure sécurité.
Dans ce cadre, le bas de la rue de l’Hôtel-deVille sera en travaux jusqu’au 20 juillet.
Durant cette période, l’accès y sera maintenu.
Le sens de circulation du haut de la rue de
l’Hôtel-de-Ville sera inversé, en sens entrant
à partir de la rue des Récollets et du cours
Martignac ce qui permettra de rejoindre la
rue de la République par la rue Saint-Martin.
Enfin, la partie basse de la rue de l’Hôtelde-Ville sera mise en double sens et en
impasse pour les riverains, les livraisons et
l’accès seront tolérés pour les marchandises
lourdes.

Sa fontaine monumentale
Si le quartier a perdu son théâtre-cinéma Les
Nouveautés, détruit en 1994 et situé rue
Regnard, il a conservé à l’angle de la rue
Saint-Martin, sa fontaine. Édifiée en 1885, elle
est dédiée à Pierre Siméon Bourzat, député
républicain né à Brive, dit « l’avocat des
pauvres ». Tandis qu’il s’opposa à Louis
Napoléon Bonaparte lors du coup d’État du
2 décembre 1851, il fut contraint à l’exil à
Bruxelles où il mourut en 1868. Victor Hugo,
ami du législateur, participa largement au
financement de la fontaine. Leur amitié est
restée gravée à même la pierre grâce aux mots
de Hugo qui méritent qu’on s’y penche, si ce
n’est déjà fait.
Jennifer Bressan
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Tour de France
1951, de la route au ring
« Pour le Tour de France
cycliste, il ne faut pas faire
du parfait, il faut faire du
plus que parfait. »
Charles Raynal, président du syndicat des
hôteliers de Brive.

Brive-ville étape ?
Depuis les années trente, les villes se disputent l’honneur d’accueillir l’épreuve sportive lancée par Henri Desgranges en 1903.
Durant l’après-guerre, les organisateurs
aventurent le Tour dans les terres du centre
de la France, autrefois négligées au profit
des zones périphériques. C’est dans ce
contexte que quelques personnalités locales
essayent d’attirer à Brive « les géants de la
route ».
C’est, en effet, en apprenant que le Tour
doit passer par Limoges que Marcel Champeix, sénateur de la Corrèze, et Henri Chapelle, maire de Brive s’essayent avec énergie
et réussite à convaincre les organisateurs de
proposer les services de la Ville de Brive,
comme l’attestent les correspondances
conservées aux archives.
Il est vrai que Brive bénéficie d’un allié de
poids en la personne d’Alain Garnaud.
Celui-ci, secrétaire général du Tour avait
gardé un excellent souvenir de Brive
comme ville étape lors du fameux prix cycliste Wolber.
Pour parvenir à ses fins, Brive doit néanmoins garantir à Jacques Godet, organisateur du Tour et directeur de L’Équipe, une
organisation sans faille, confirmée par un

Sugar Ray Robinson en compagnie d’Henri Chapelle
va saluer le maillot jaune. Cliché : Henri Crouzette,
archives départementales de la Corrèze

cahier des charges draconien.
Comme l’a dit Orson
Welles lors du Tour de
l’année précédente, c’est
« une superproduction »,
que va accueillir Brive :
plus de 1 000 personnes de
la caravane à héberger, une
organisation technique à
la pointe du progrès (radiophonie, télégramme,
téléphone, haut-parleur,
garage etc.), sans parler
des dizaines de milliers de
visiteurs attendus qu’il
faudra accueillir dans les
meilleures conditions…
Un véritable défi pour
cette ville de 34 000 habitants à la faible capacité
Dans les tribunes, Edmond Michelet, un de ses petit-fils sur les genoux.
hôtelière.
Cliché : Henri Crouzette, archives départementales de la Corrèze
Le challenge est néanmoins relevé de main de maître par la mu- à dévoiler la plaque en l’honneur de l’annicipalité, soutenue par un comité d’accueil cien champion du monde de boxe, Marcel
qui réunit la majorité des personnalités de Cerdan.
Le cortège rejoint alors la Guierle pour le
la ville.
Commerçants, hôteliers, entreprises et sim- départ des coureurs. C’est une foule en
ples particuliers soutiennent financière- liesse qui accueille la rencontre entre le
ment la Ville par une souscription générale boxeur américain et les cyclistes quittant
et l’organisation de bals et d’un cinéma en pour quelques instants leurs vélos afin de
plein air au profit de la course. Des trésors saluer le boxeur de génie.
d’ingéniosité sont déployés pour que la fête C’est ce dernier qui donne le départ pour
une étape d’anthologie vers Agen, étape qui
soit à la hauteur de l’événement.
Ainsi, le 14 juillet, une foule comme on en verra le champion suisse Hugo Koblet
n’avait jamais vue, venue par cars, voitures triompher magistralement de ses adveret trains spécialement affrétés, se déverse saires.
dans Brive. Des cohortes de passionnés
viennent à vélo depuis Périgueux pour ad- À Brive, les festivités ne s’arrêtent pas là. Au
mirer leurs idoles… qui arrivent sur la stadium, une rencontre de boxe tient lieu
Guierle où sont installés gradins et officiels. de spectacle final. Si Robinson, blessé depuis son dernier match, ne peut concourir,
Venant de Clermont-Ferrand, c’est l’Espa- René Cerdan, neveu de Marcel, remporte
gnol Bernardo Ruiz qui remporte l’épreuve un combat mémorable dans la catégorie
après un parcours de 216 kilomètres. Le des super-welters.
prestigieux Roger Lévêque conserve néan- Le week-end se termine ainsi dans l’enthousiasme général, à la grande satisfaction
moins son maillot jaune…
d’Henri Chapelle et des dirigeants du Tour.
Un invité d’exception
Il faudra attendre 1964 pour voir revenir le
Tour, mais cette rencontre entre géant de la
Le lendemain matin, l’inauguration du route et roi du ring va pendant longtemps
square Marcel-Cerdan, fait l’événement.
marquer les esprits, au grand profit de l’atArrivant en fanfare avec sa belle voiture tractivité touristique du territoire…
américaine rose bonbon, la star du ring
Sugar Ray Robinson, est invité par le maire Texte et images : archives municipales.
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PORTRAIT
Du haut de ses 21 ans,
Samet savoure avec
bonheur et fierté de
porter les couleurs du
pays d’origine
de sa famille.
Une aventure
inattendue
qu’il espère bien
poursuivre pendant
longtemps encore.
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Du ballon rond gaillard à l’ovale turc

Samet Karaca

L

e football mène à tout, y
compris à évoluer en équipe
nationale turque de rugby. Ce
parcours pour le moins surprenant, c’est celui de Samet
Karaca, un enfant de la balle,
ou plutôt du ballon, né à Brive il y a 21 ans,
et qui a eu le privilège de porter les couleurs
du pays d’origine de ses parents. Une belle
histoire pour un parcours qui a commencé
par le foot, à l’Étoile puis à Cosnac, depuis
poussin jusqu’à l’âge de 15 ans. La suite,
c’est un cousin qui joue au rugby et propose
à Samet de venir essayer. La révélation. Le
sport, l’esprit, le groupe, tout lui plaît et il
décide de s’y consacrer. Abandon du ballon
rond, investissement dans le ballon ovale.
Larche, Malemort puis Brive où l’entraîneur des « Reichel » le contacte pour faire un
entraînement et voir.
Samet a du jeu, des capacités, la décision est
vite prise. Il intègre l’équipe et vient de finir
sa première saison, avec un bilan qu’il qualifie de très moyen. « Avec les cours, je n’ai
pas pu m’investir à 100 % » juge-t-il. Le
lycée Cabanis et aujourd’hui une formation
d’attaché commercial/manager, le sport et
les études sont quelquefois difficiles à
conjuguer.
Cette difficulté, Samet la connaît également
avec l’équipe nationale turque. Malgré différents contacts depuis plusieurs années
avec l’entraîneur qui veut le tester, il est
obligé de décliner l’invitation. Les études,
toujours les études et un manque de temps.
Les choses pourront, enfin, se faire il y a
presqu’un an de cela, lorsque l’équipe nationale vient en stage à Vichy.

« Brive, la France, c’est
chez moi »
Une opportunité que notre jeune Cabiste
ne manquera pas cette fois. La bonne surprise l’attend. Il ne fait que ce stage, là où
les autres ont dû en faire plusieurs, et pourtant l’entraîneur n’hésite pas. L’Irlandais
Niall Doherty le prend dans le groupe. « Il
y a eu un premier match contre la Slovaquie, que je n’ai pas pu faire, toujours à
cause du boulot » sourit-il « mais pour le
suivant, j’y étais ».
Le suivant, c’est une rencontre qui oppose
la Turquie à l’Estonie, le 12 mai dernier à

Tallinn. Samet tient sa place. Pilier gauche.
« Au début, je n’y croyais pas. Me dire que
j’allais jouer sous les couleurs turques,
même si je suis Français, né en France, mes
origines sont quand même là-bas, en Anatolie, j’ai ressenti de la fierté, mes parents
aussi, beaucoup. C’est vraiment une expérience formidable. Humainement, sportivement ».

pas moins le soutien de voisins importants
présents lors de la dernière coupe du
monde comme la Géorgie. « Nous avons
des ambitions » s’enthousiasme Samet, car
même s’il est toujours très accroché à ses
études et à son futur travail « qui m’intéressent et me plaisent énormément », l’expérience turque lui a donné de nouvelles
envies. « Je suis tombé dans un groupe vraiment bien. »

« Une naissance promet« On a les moyens d’être
teuse pour la Turquie »
Les Estoniens étaient très gaillards, « des parmi les grands »
costauds bodybuildés », mais ils manquent
cruellement de technique et finalement
Samet et ses coéquipiers n’en font qu’une
bouchée : 49 à 5.
Une victoire écrasante qui ne monte pas à la
tête du Briviste. « Il faut garder les pieds sur
terre. Le rugby turc en est encore à ses balbutiements. Le niveau de l’équipe nationale
ne dépasse pas
notre fédérale 2 ou
3 française ». Il est
vrai que ce sport est
arrivé depuis peu
dans ce pays où le
ballon rond est roi,
avec le basket, la
lutte et l’haltérophilie.
Pourtant, le rugby
est arrivé en 1915 en
Turquie,
débarquant sur les plages
de la péninsule de
Gallipoli, en même
temps que les
troupes britanniques commandées à
l’époque par un certain commandant
Winston Churchill. Ce n’est cependant que
84 ans plus tard que l’essai sera transformé.
En 1999, deux Français et un Anglais écrivent la première page en créant le premier
club du pays, l’Istanbul Ottomans. Depuis,
d’autres équipes ont vu le jour, ces cinq dernières années notamment. Le rugby commence à intéresser les foules, le plus souvent
parce que ce sont des écoles ou des universités qui montent leur club. En 2007, cela a
permis de mettre sur pied le premier championnat. Pas encore reconnus par l’International Rugby Board, les Turcs n’en ont

« On est quasiment tous en dessous de 25
ans et il y a réellement un gros potentiel. En
plus, en Turquie, quand il s’agit d’arriver à
ses fins, les moyens sont mis et je pense que
d’ici dix ou quinze ans, nous pourrons
jouer dans la cour des grands, avec des
joueurs devenus professionnels ». Une belle
aventure que l’enfant de la cité gaillarde, âgé

de seulement 21 ans, aimerait bien connaître.
Prochaine étape, un stage d’été en Turquie
ou en France pour retrouver le groupe
« L’entraîneur m’a dit que je devrais être
dans les prochaines sélections », se réjouit
Samet qui, tout en continuant ses études et
son activité professionelle, entend bien,
comme ses coéquipiers, se donner à fond
pour sa deuxième patrie lors du prochain
championnat d’Europe.

Texte : Patrick Meneyrol
Portrait : Diarmid Courrèges
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Brive Plage

Les pieds dans le sable,
la tête ailleurs...
les musiques et danses du monde, deux séances de cinéma plein
air, des beach party nocturnes… et même le Moscato one man
chaud dimanche 29 juillet (28 et 20 euros l’entrée ce soir-là). Sans
oublier en après-midi des jeux, des tournois, des animations afin
de passer de bons moments en famille ou entre amis, les pieds
dans le sable et la tête ailleurs.
Infos et réservations au 05.55.24.08.80 et sur www.brive-plage.com.
Tarifs lors des 3 premières soirées : 28 euros (réduit à 18), pass 2 jours
à 44 euros et 3 jours à 66 euros, gratuit jusqu’à 8 ans.

Du sable, des palmiers et encore plus de musique. Il n’y a
plus qu’à espérer le soleil pour ce festival qui va s’installer
du 20 juillet au 4 août au cœur de la ville, sur le théâtre de
verdure. D’emblée, Brive Plage frappe fort avec trois soirées « grande scène » tenues par dix têtes d’affiche.
Tout commencera le soir même de l’arrivée du Tour de France,
vendredi 20 juillet. Cette ouverture se veut un feu d’artifice très pop
soul avec Mani, Sly Johnson, Nadéah et Corneille. Le lendemain soir
samedi 21 juillet sera le tour d’une scène française pleine d’énergie avec Brigitte, Gérald de Palmas et Julien Doré. Retour dimanche
22 juillet au pop soul international avec Bernhoft, Irma et Charlie
Winston. Trois plateaux bien fournis qui débuteront à 19h.
Tarif : 28 €, réduit à 18 €, pass 2 jours à 44 € et 3 jours à 66 €, gratuit
jusqu’à 8 ans.
Mais Brive Plage Festival, c’est aussi une fête qui dure quinze jours
avec plus d’une trentaine d’autres concerts, gratuits ceux-là, dont
4 de musiques actuelles. En semaine, à partir de 21h, la grande
scène accueillera ainsi des groupes de renommée nationale et internationale pour toujours plus de musique : Ziskakan, The Lost
Fingers, la fanfare déjantée Funky Style Brass, Magga avec en
première partie Les amants de Simone… Il y aura bien sûr aussi
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La Vézère joue sa partition
Du 12 juillet au 24 août, la
Vézère fait son festival. Pour
sa 32e édition, le violon et la
voix seront à l’honneur dans
dix magnifiques lieux du
département : le théâtre de
Brive, le château du Saillant,
l’abbatiale de Beaulieu-surDordogne, l’abbatiale de
Terrasson-Lavilledieu, la cathédrale de Tulle, l’abbatiale
d’Uzerche, l’église de SaintYbard, la collégiale de Turenne,
l’abbatiale de Vigeois et celle
d’Arnac-Pompadour.
Récitals, opéra, chœurs et orchestres et spectacles musicaux, de
nombreux artistes feront halte dans le pays de Corrèze pour des
rendez-vous musicaux de grand talent. Le public ne s’y trompe
pas, présent de plus en plus nombreux chaque année.
Qualité des voix, qualité des musiciens, c’est Laurent Korcia qui
cet été a carte blanche pour le concert d’ouverture au théâtre
de Brive le 12 juillet à 20 h 30. Ce violoniste talentueux et plein

de fougue invite, en première partie, un quatuor à cordes pour
une interprétation haute en couleur des Quatre Saisons de
Vivaldi, et en deuxième partie, l’accordéoniste Vincent Peirani
pour des morceaux de Bartok, Piazzolla, Kreisler et Bregovic.
Le théâtre accueillera également un autre grand rendez-vous
du festival le 18 juillet avec cette fois la grande voix du baroque,
la soprano dramatique Simone Kermes. Elle interprétera, avec
cette fameuse agilité vocale qui lui a ouvert en grand les portes
des plus grandes scènes internationales, des œuvres virtuoses
de maîtres du baroque comme
Händel et Vivaldi, mais aussi des
parties soprano et des airs concert a n t s de Moz a r t , Hayd n o u
Beethoven. Elle sera accompagnée
pour l’occasion par les concertos
Köln qui comptent parmi les
orchestres les plus renommés dans
le domaine de la pratique d’exécution dite historique.
Programme complet
et renseignements sur
www.festival-vezere.com

Ecaussystème, le pari réussi
de la musique, du rural et du durable

P

resque sans surprise, le festival Ecaussystème
propose cette année encore une programmation
plus que savoureuse. Les festivités seront lancées à Gignac vendredi 3 août avec le reggae et le
ska chaleureux de Jimmy Cliff. Cette légende vivante de la musique jamaïquaine relèvera le défi
de présenter un concentré de ses 30 albums.
Avant lui, Pied de
la pompe et invités qui réunit not a m m e n t
Guizmo de Tryo
et Zeitoun de La
Rue
Ketanou
mais aussi la pop
rock électro de
Lys. Et pour clore
cette première
soirée en beauté,
le reggae jazzy de Groudation. Un concert qu’il faut, paraît-il, vivre
au moins une fois dans sa vie !
Et ça recommence le lendemain avec, en tête d’affiche du samedi
4 août le groupe Zebda qui sème la fête et l’engagement depuis
plus de 20 ans. Avant eux Azad Lab (fusion/hip-hop) et après, le
phénomène rock alternatif electro des Shaka Ponk qui fait le tour
des plus grands festivals cette année. Et pour finir les C2C (élec-

trique/hip-hop).
Leurs scratchs
font référence
jusqu’à l’internationale et leur
son, où s’entremêlent musique
organique et numérique, crée
une ambiance
qui fleure bon
l’indépendance,
l’artisanat et la
créativité.
Tarifs : en prévente, 27 euros la soirée. Pass deux soirs : 45 euros.
Sur place, 31 euros la soirée. Pass : 53 euros. Gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.
Le festival Ecaussystème, c’est de la musique, mais pas seulement. L’après-midi du samedi 4 août, se succéderont pêle-mêle
la scène off rue du Puit, des conférences sur des thèmes écocitoyens dans le village de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30, mais
encore de nombreuses animations pour tous entre 10h et 18h.
Un mélange réussi en somme, entre ruralité, musique et développement durable.
Plus d’infos : www.ecaussysteme.com
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Donnez à la ville ses plus belles couleurs…
Concours des Maison Fleuries de Brive 2012

haque année, la Ville de Brive organise le concours des Maisons Fleuries. Celui-ci a
C
pour objet de récompenser les actions menées par tout habitant briviste en faveur de
l’embellissement et du fleurissement de parcs, jardins, balcons et fenêtres. Le fleurisse-

ment est un élément essentiel de l’image de la commune, témoin de ses habitants ainsi
que de son attractivité.
Tous les habitants brivistes sont invités à participer à ce concours. Les jardins et balcons doivent être visibles de la rue, le jugement s’effectuant depuis le domaine public. Le passage
du jury s’effectuera au cours de l’été. Les bulletins d’inscription sont à envoyer à l’adresse
suivante : Mairie de Brive, concours des Maisons Fleuries, BP 80433, 19312 Brive Cedex.
Trois catégories sont proposées :
1 - Catégorie : façades / fenêtres / balcons
2 - Catégorie : façades / parcs / jardins
3 - Catégorie développement durable jardins ou balcons

%

Bulletin d’inscription 2012 (Clôture des inscriptions le vendredi 13 juillet 2012)

Madame, Monsieur …………………………………………………………………….......................................................................
Demeurant ………………………………………………………………………………19100 Brive
Téléphone …………………………………….

r
r
r

Mél ……………………………………………

Catégorie façades / parcs / jardins
Catégorie façades / fenêtres / balcons
Catégorie développement durable jardins ou balcons
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UNE ARRIVÉE
sur l’avenue Léo-Lagrange
C’est l’événement phare de l’été à
Brive. La 18e étape du Tour de
France arrive vendredi 20 juillet
vers 17h, après un tour du lac du
Causse corrézien qui accueille
également le village étape. Une
épreuve sportive et festive qui
place Brive sous le feu des médias mondiaux.

D

epuis le 1er juin, une banderole trône
sur l’avenue Léo-Lagrange pour
rappeler que le Tour de France 2012 passera
bien par là. À J - 50 du 20 juillet, la Ville de
Brive a ainsi entamé le décompte de l’événement majeur pour imprimer tous les
esprits.
22 équipes participent à cette 99e édition.
Elles arriveront vers 17h, après un parcours
de 215 km depuis Blagnac, avec 20 km en
partie corrézienne dont 8 km autour du lac
du Causse. La caravane publicitaire sera
déjà arrivée vers 14h. Plus de 80 chaînes de
télévision diffuseront les images dans plus
de 130 pays. Ce sera la dernière véritable
étape avant l’arrivée sur les Champs-Élysées
le dimanche 22 juillet, après le contre-lamontre du samedi.
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Pour l’adjoint aux sports André Pamboutzoglou, amateur et également pratiquant
de cyclisme, « C’est une longue histoire que
celle du Tour de France à Brive. Voilà 10
fois qu’il y fait étape : 4 fois comme ville de
départ et d’arrivée, 4 fois comme ville de
départ et 2 comme d’arrivée, des arrivées
toujours remportées au sprint. Onze ans
après le dernier Tour en Corrèze, nous accueillons un événement planétaire, aussi
suivi que les JO ou la coupe du monde de
foot », compare l’élu. Dans ce Tour 2012, il
se pourrait bien qu’il y ait un Briviste : Romain Feillu, dit « La feuille », également
pressenti pour les JO de Londres. « Ce parcours sur le Causse peut permettre l’explication, dans laquelle notre régional peut
tirer son épingle du jeu », espère l’adjoint
aux sports.

Tout une ville
derrière le Tour
« Notre objectif est de mobiliser la cité,
commerçants, riverains, associations sportives, pour attirer le plus grand nombre de
spectateurs et promouvoir les atouts de
Brive et sa région », explique André Pamboutzoglou.
Les clubs cyclistes organisent notamment
des manifestations autour de l’événement.
L’UCB propose deux compétitions aux
jeunes de 7 à 16 ans, les dimanches 24 juin
à la zone de La Nau à Varetz et 8 juillet sur
la zone ouest de Brive. Le Cyclo randonneur briviste et le club Vélocio gaillard inscrivent chacun une dizaine de leurs
adhérents à la grande randonnée nationale
féminine cycliste organisée par la Fédération de cyclotourisme qui consiste à rallier
chaque ville à Paris (les Brivistes qui partiront donc le 10 septembre, arriveront sur
le Champ-de-Mars six jours plus tard,
après avoir parcouru le même circuit que
les coureurs du Tour, sur les Champs-Élysées). « Nous allons utiliser cet événement
pour susciter des vocations », précise le
conseiller municipal Dominique Miras,
également pratiquant.

Cyclo quiz, menu Tour,
grand écran…
« En marge de l’élite, nous voulons que ce
soit aussi la fête de tous les pratiquants de
cyclisme », renchérit l’adjoint aux sports. Il
y aura un menu du Tour dans les restaurants de la ville, un jeu Cyclo quiz chez les
commerçants pendant le mois de juillet en
partenariat avec l’association Mille et une
vitrines, une exposition sur « Le Tour de
France à Brive depuis 1951 », un concours
« Dessine-moi mon Tour » organisé avec les
enfants dans les centres de loisirs… Le jour
même un écran géant sera installé place du
Civoire pour suivre l’arrivée car tout le
monde ne pourra pas se masser sur l’avenue Léo-Lagrange. C’est d’ailleurs de la
place que sera effectué, après l’arrivée, le tirage au sort du jeu Cyclo quiz. Il y aura
aussi des spectacles de rue en centre-ville…
Bref, les animations ne vont pas manquer.
Contrepartie nécessaire, il y aura aussi des
contraintes à respecter sur la circulation et
le stationnement (cf. le plan ci-contre).

Et autour du lac
Bien évidemment, le Tour de France sera
aussi un événement porteur pour le lac du
Causse. « Nous allons optimiser ce moment
en proposant de nombreuses animations
autour du lac, dans les bourgs de Lissac et
Saint-Cernin de Larche », explique Patricia
Bordas, présidente du syndicat mixte
d’aménagement du Causse corrézien qui
regroupe 10 communes. L’idée est de faire
découvrir les attraits du site et attirer les
touristes, comme ce fut le cas avec les mondiaux juniors aviron en 2009 qui ne cessent
encore aujourd’hui d’avoir des retombées
positives sur la fréquentation du lac et de
ses équipements.
Le syndicat a lancé une nouvelle série de
travaux pour améliorer le site et sa signalétique. Une aire de camping-cars de 20 emplacements devrait notamment être
aménagée sur le parking au-dessus du poste
de secours.
Les images vont donc aussi se focaliser sur
le lac pour un passage prévu entre 16h et
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17h. Le relais étape à Rotassac accueillera
200 invités et des animations.
« Nous prévoyons une surprise spécialement pour l’hélicoptère de France Télévisions. Il y aura quelque chose qui
accrochera l’œil sur le lac », annonce la présidente sans vouloir en dire plus. Quelque
chose qui pourra rassembler toutes les activités proposées sur le site ? Quelque chose
qui impliquera tous les jeunes en stage sur le
lac ? « Nous devrons le valider avec les
hautes autorités du Tour. » Pour nous, il
faudra attendre le jour J pour en savoir plus.

Les rues totalement interdites à la circulation
Vendredi 20 juillet :
uÀ partir de minuit jusqu’à 22h : avenue Léo-Lagrange.
uÀ partir de 12h jusqu’à 18h : RD 59, avenue Léonce-Bourliaguet, avenue Jean-JacquesRousseau, rue Pascal, rue Moissan, avenue Léon-Blum, boulevard Brune, boulevard Amiral-Grivel, boulevard Voltaire (entre l’avenue Pompidou et l’avenue Léo-Lagrange), rue de la
Garenne-Verte, avenue du 8-Mai-1945, avenue du 11-Novembre (entre la rue Léon-Branchet
et l’avenue du 8-Mai-1945), rue Léon-Branchet.
uÀ partir de minuit jusqu’à 22h, les rues Léon-Branchet, MoÏse et Jacques-Duché, Baudin, Racine, Verlhac-et-Monjauze, Edmond-Labbé, Paul-Cipan et Vérines seront mises en
impasse.
uÀ partir de 12h jusqu’à 22h, les voies débouchant sur le circuit ainsi que sur la rue de la
Garenne-Verte et l’avenue du 8-Mai-1945 (entre la rue André-Jalinat et la rue de la Garenne-Verte) seront mises en impasse.

Les rues totalement interdites au stationnement :
Jeudi 19 juillet :

Infos étape

Tour de France
Un numéro est à votre disposition pour toute information
concernant cette arrivée de la
18e étape du Tour de France
2012 vendredi 20 juillet.

05.55.18.15.90

uÀ partir de 20h jusqu’au vendredi 20 juillet à 22h : avenue Léo-Lagrange (la voie, ses dépendances et les parkings adjacents), avenue Léon-Blum, boulevard Brune, boulevard Amiral-Grivel, boulevard Voltaire (entre l’avenue Georges-Pompidou et l’avenue Léo-Lagrange).
Vendredi 20 juillet :
uÀ partir de 8h jusqu’à 18h : RD 59, avenue Léonce-Bourliaguet, avenue Jean-JacquesRousseau, rue Pascal, rue Moissan, rue de la Garenne-Verte (entre l’avenue Léo-Lagrange
et l’avenue du 8-Mai-1945), avenue du 8-Mai-1945 (entre la rue de la Garenne-Verte et l’avenue du 11-Novembre), avenue du 11-Novembre (entre la rue Léon-Branchet et l’avenue du
8-mai-1945), rue Léon-Branchet, rue Toulouse-Lautrec.
Pour éviter le blocage de votre véhicule, nous vous conseillons de stationner en dehors de ces axes.

Plan de circulation et de stationnement à l’arrivée de l’étape.
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À la recherche

du Brive perdu
Depuis le mois dernier, les travaux
d’embellissement vont bon train autour
de la collégiale. Un chantier qui s’accompagne de fouilles archéologiques pour
retrouver le passé de la ville.

C

’est le 16 juillet prochain que commencera le travail des archéologues. Il devrait durer jusqu’au 24 août en ce qui concerne la
place Charles-de-Gaulle autour de la collégiale, pour ensuite se
porter sur la place Latreille au mois de septembre. C’est là en effet,
qu’après les fouilles préventives engagées par l’INRAP, les ouvriers
de la SAUR ont trouvé, lors des travaux de modernisation des
canalisations d’eau, des os humains. A priori, il y a sous la place
Latreille et à faible profondeur, des sépultures, et cela sur plusieurs
couches. Difficile de préciser à l’heure actuelle de quelle période ces
tombes datent mais la présence supposée de sarcophages de pierre
laisse à penser que certaines d’entre elles pourraient remonter aux
Mérovingiens. Si les recherches confirment cela, ces sépultures
seraient la suite de la nécropole découverte sur le parvis de la collégiale lors des fouilles préventives. En tout état de cause, ce qui
s’engage le 16 juillet est d’importance. Le rapport archéologique fait
par l’INRAP est prometteur. En plus des tombes disséminées un peu
partout, il est bon de rappeler que les archéologues ont mis au jour
d’autres vestiges importants comme une salle capitulaire agrémen-

tée d’une jolie colonne, ou la base d’une tour de grande ampleur,
vestige d’un bâtiment important jusque-là non référencé. Ce passé
a beaucoup intéressé les Brivistes au moment des fouilles préventives.
Un intérêt qui pourra se prolonger cet été avec les visites guidées qui
seront organisées sur place. Le Brive perdu va renaître, en même
temps que le Brive actuel va s’embellir. Archéologues et services
techniques travaillent ensemble pour permettre à chacun de ne pas
prendre de retard. Ainsi, les fouilles sur le parvis commenceront par
l’arrière de la collégiale pour dégager l’espace le plus vite possible et
ainsi permettre la construction du local technique de la fontaine qui
agrémentera la future place. Une coopération qui devrait permettre
de tenir le calendrier, à savoir la phase I (bas de la rue de l’Hôtel-deVille) jusqu’au 20 juillet, la phase II (bas de la rue Carnot) du
23 juillet au 17 août et la phase III (pourtour de la collégiale et voie
de circulation) du 3 septembre au 30 novembre.
Des travaux, des fouilles... pour autant la vie continue. Pour bien vivre
ces deux mois dans le centre-ville, n’hésitez pas à vous reporter au
petit guide joint dans ce magazine.

Les 11, 12 et 13 juillet
Championnat du monde universitaire

L

es 11, 12 et 13 juillet Brive recevra la 5 e édition du
championnat du monde universitaire de rugby à 7. 19 pays
représentés par 19 équipes masculines (1) et 9 équipes féminines
(2) seront au rendez-vous.
Discipline officielle à partir des JO de Rio de Janeiro en 2016,
le rugby à 7, ainsi que le prouve la liste des pays participants, a
une réelle vocation planétaire. Trois avants et quatre arrières
évoluent sur deux périodes de 7 minutes, privilégiant la vitesse,
le mouvement et les essais.
A ce jeu, des nations émergentes comme le Portugal chez les
hommes et l’Espagne chez les femmes se sont montrées les plus
redoutables. Pour sa part la France a remporté deux fois le titre
mondial en 2004 et 2006.
Tous les matchs se dérouleront au stadium municipal, et 36 rencontres seront disputées chaque jour. Le 11 juillet, les matches
seront joués sur les deux terrains du stadium municipal, entre
9h et 17h. La cérémonie protocolaire d'ouverture se déroulera
dans le centre-ville à partir de 18h30, avec le défilé des équipes
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entre la place Winston-Churchill et les jardins de la Guierle.
Le 12 juillet les rencontres de
poules se dérouleront entre 9h
et 21h. Le 13 juillet les matches
débuteront à 9h du matin. Les
finales femmes sont programmées à 20h et les finales
hommes à 20h30. La remise des
récompenses et la cérémonie
de clôture suivront à partir de 21h avec une animation proposée par la compagnie Cucico autour des arts du cirque.
(1) Afrique du Sud, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Espagne,
France, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Japon, Kenya, Liban,
Malaisie, Mexique, Namibie, Pologne, Portugal et Roumanie.
(2) Belgique, Brésil, Canada, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Roumanie.
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Tapis rouge
Au meilleur de notre terroir
Rendez-vous incontournable de la fin de l’été, le festival de l’élevage est depuis
des années une véritable
institution.
Le contexte économique est
difficile mais les éleveurs
corréziens restent fiers de
leur savoir-faire, fruit d’une
longue tradition.

C

ela fait plus de quarante ans
qu’avec le soutien de la mairie de
Brive, et en partenariat avec la
chambre d’agriculture, les éleveurs corréziens et limousins viennent présenter leurs
productions dans la cité gaillarde. Le simple comice agricole d’arrondissement de
Brive qui naît en 1968 est très vite devenu
festival, vu son succès important et immédiat.
Cette année, les éleveurs prendront leurs
quartiers les 25 et 26 août sur la place de la
Guierle pour ce qui est sans doute avec le
salon de l’agriculture de Paris, l’une des
plus grandes fermes de France.
Veaux sous la mère, vaches, cochons, mais
aussi poulets, moutons, chevaux, pigeons,
faisans, lapins, oiseaux d’ornement ou
même escargots, près de 800 bêtes seront

présentes sur la place de la Guierle en ce
dernier week-end du mois d’août.
La crème de l’agriculture régionale pour le
meilleur. Rien que le meilleur. C’est le but
recherché. Chaque éleveur a en effet à cœur
de proposer au public ce qu’il fait de mieux
en matière d’élevage. Les visiteurs ne s’y
trompent pas puisque l’an dernier encore,
près de 40 000 personnes se sont pressées
dans les allées du festival.
Un succès sûrement dû au fait que ce rendez-vous garde son côté comice agricole
avec les différents concours organisés durant ces deux jours, la performance des

producteurs, le partage des connaissances
entre professionnels, venant pour certains
de l’étranger, mais c’est aussi un moment
de partage avec les particuliers qui sont invités à connaître, reconnaître, trouver et retrouver les saveurs et les plaisirs
gastronomiques que l’élevage limousin
produit et permet.
C’est l’autre pan de ce week-end terroir : la
table gourmande. La fête ne serait en effet
pas complète sans les plaisirs de la table.
C’est l’occasion pour chacun de découvrir
ou redécouvrir des plaisirs trop souvent oubliés. Un produit, l’art de le préparer, une
histoire qui fait du bien aux papilles du
souvenir. Part belle est faite bien sûr à la
viande bovine, et notamment le veau,
puisqu’elle représente 85 % de l’activité des
exploitations corréziennes avec un cheptel
total de plus de 300 000 têtes, avec toujours
ce souci de sélection et de qualité car il
s’agit de ne pas oublier que l’élevage sert à
nourrir les hommes et qu’il impose donc de
les nourrir avec la meilleure viande possible. Mais la table gourmande ne s’arrête pas
là. Le Limousin, et en premier lieu la Corrèze, ont beaucoup de produits de qualité à
faire découvrir. La charcuterie, le pain, le
vin, les confitures, les fromages, les
conserves, le foie gras, le miel, les noix, les
escargots, les liqueurs, les eaux-de-vie, les
chocolats, la liste est longue, et alléchante.
Autant de « gourmandises » qui cajolent les
palais et les yeux de tous âges.
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Sur le marché

MARCHÉ

Marchés
de pays

O

n les appelle plus communément « marchés de pays ».
Celui de Lissac-sur-Couze a
lancé la saison estivale qui va
battre son plein tout juillet et août. « Sur cette
période, la chambre d’agriculture de la
Corrèze va organiser 171 marchés réguliers,
chaque semaine, sur 19 communes et 22
événementiels sur 17 autres », comptabilise
Nicolas Jaubert, responsable technique
secteur tourisme à la chambre consulaire.
La formule a été initiée en 1989 par l’Aveyron et a gagné ensuite les départements.
« Ces marchés permettent de recréer les
liens entre producteurs et consommateurs »,
explique le technicien. « C’est avant tout la
garantie de trouver des produits venus tout
droit de la ferme ou de l’atelier de l’artisan. » Forcément, ils rassemblent des gens
passionnés et passionnants toujours prompts
à parler de leur métier. Les liens y sont donc
chaleureux, variés et colorés.
Sur les étals, des fruits, des légumes, des

B

rive a aussi ses
marchés de pays,
quatre cette année :
dimanche 8 juillet devant le
théâtre, dimanche 15 juillet
place du Civoire, dimanche
12 août pour la première
fois sur la place Thiers et
dimanche 26 août sur la
place de la Halle. Les
marchés débutent à 17h.
Des tables et sièges sont mis gratuitement à disposition pour ceux qui veulent consommer sur place.
Un orchestre anime la soirée.

viandes, des gâteaux, des plats préparés…
qui mettent en appétit. De quoi composer
un menu à son goût que vous pouvez d’ailleurs consommer sur place. Ces marchés
qui débutent à 17h, offrent la possibilité de
faire griller les diverses viandes achetées. Le
tout assaisonné par les notes d’un groupe de
musique qui met l’entrain jusqu’à minuit.
« Il a fallu dix ans pour instiller des habitudes
de consommation. Aujourd’hui, le pli est
pris, on voit même des familles qui tournent
de marché en marché. Le plus important est
celui de Monceaux-sur-Dordogne, le plus
festif celui de Sainte-Féréole…, chacun a
son identité. »
Ces marchés sont fréquentés en grande
partie par des locaux et font aussi la joie des
touristes de passage curieux de découvrir et
savourer les produits du terroir. La formule
plaît, se prolonge et s’exporte. « Nous avons
créé le reste de l’année des marchés d’approvisionnement hebdomadaire. Nous sommes
de plus en plus sollicités pour fournir des
apéritifs buffets événementiels comme pour
le Tour de France, pour monter des rayons
dans des magasins… » Une « Corrèze dans
l’assiette » qui livre aussi tous les mois ses
produits dans la capitale parisienne. Comme
des racines retrouvées.
Marie-Christine Malsoute
Pour connaître les jours de tous ces
marchés, un dépliant est disponible à
l’office de tourisme.

Avec l’été,
fleurissent
les marchés
des producteurs de
pays. Sur
place, dès
17h, aucun
intermédiaire, que
de la vente
directe du
producteur
au consommateur. De
quoi asseoir
la réputation
de ces marchés très
conviviaux
qui connaissent
un succès
grandissant.
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive »
L’UNION COMPAGNONNIQUE : UN
ACTEUR MAJEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE A BRIVE

Q

ui ne connaît pas les Compagnons, leur
histoire, leurs valeurs, leur savoir-faire ?
Ils émaillent l’histoire de la France. Nous leur
devons une très grande partie de nos pièces
d’architecture. Les valeurs du compagnonnage ont même récemment été inscrites au
patrimoine culturel et immatériel de l’humanité par l’UNESCO pour l’originalité de
son enseignement.
A Brive, depuis 1988, l’Union compagnonnique disposait d’un centre de formation
continue de grande qualité. Il était même
connu et reconnu par la Région puisqu’il
s’inscrit depuis 25 ans dans les dispositifs de
formation de la Région Limousin.

FIN D’ACTIVITE AU 1ER JUILLET

M

ais, au 1er juillet prochain, l’activité de ce
centre de formation va s’arrêter. Le
Conseil régional du Limousin - avec ses élus
de la majorité socialiste, en tête Madame
BORDAS et indirectement Monsieur
NAUCHE - n’ont pas cru bon de pérenniser
un centre de compétence comme celui de
l’union compagnonnique de Brive. Il y a un
parfum de profond gâchis qui en dit long sur
leur appétence à s’investir sur les sujets économiques.
Depuis plus de 10 ans, cet organisme donnait pleinement satisfaction. Il s’agissait,
pour assurer son avenir, de lui garantir une
reconnaissance financière pérenne. Elle lui
été refusée.
Résultat : 9 emplois et des préjudices en cascade sur toute la chaine de la formation
continue…
Mesdames et Messieurs les élus socialistes,
quelle incroyable imprudence !

AEROPORT DE BRIVE

L

e magazine international AEROPORT
vient de publier le classement des
aéroports français. Si les 15 premiers aéroports
font chacun de 1 à 2 millions et plus de passagers, les aéroports régionaux s’implantent
durablement dans le paysage aéroportuaire
français. Ils font, malgré la crise, une belle
percée ! Limoges se classe à la 26ème place avec
334 000 passagers. Brive, le petit dernier venu,
se place à la 43ème place, avec 61 000 passagers
en 2011, contre 22 000 en 2007 !

Les débuts prometteurs sont bien au rendezvous des estimations de 2004. La réalité économique et l’utilité de ce formidable outil
mettent au piquet toutes celles et tous ceux
qui, à l’époque, ont voulu se complaire dans
la pure polémique politicienne. Enfin, sans
ce nouvel aéroport, jamais l’actuel locataire
de l’Elysée n’aurait pu remonter de Corrèze
à Paris. Le lourd et coûteux dispositif qui l’a
accompagné le 6 mai dernier, n’aurait jamais
eu, sur l’ancienne plate-forme de Brive-Laroche, l’autorisation d’atterrir et de décoller
! Cocasse pour le nouveau président qui, en
tant que Député de la Corrèze et Maire de
Tulle, n’a jamais soutenu la nécessité de doter
notre territoire de ce nouvel équipement !

PAILLETTES ET FEUX D’ARTIFICE,
LE MAIRE Y PREND GOUT !

A

la fin de leur séjour, les forains ont pris
l'habitude d'offrir un feu d'artifice à un
public enthousiaste venu leur rendre visite
pendant la quinzaine. Mais, cette année, à
Brive, on se singularise. Sans qu'aucune
demande - de qui que ce soit - n'ait été faite,
le Maire a tout simplement décidé qu'il n'y
aurait pas un, mais deux feux d'artifice ; le
deuxième étant bien entendu aux frais de la
mairie, donc des contribuables brivistes.
Une chose est pourtant certaine, voilà une
dépense qui aurait pu être évitée !

ELECTIONS LEGISLATIVES 2012 :
UN VOTE DE CIRCONSTANCE ET DE
COHERENCE

L

ors des élections législatives, le député
NAUCHE a bénéficié pleinement de la
vague HOLLANDE. C’est incontestable. Mais,
pour autant, peut-il se considérer conforté sur
ses choix municipaux ? Rien n’est moins sûr
!
Tant sur le plan national que sur le plan local,
ce scrutin confère maintenant tous les pouvoirs au seul parti socialiste.
Le Maire de Brive a donc une obligation de
résultat dans le développement de notre cité
gaillarde et l’amélioration de la qualité de vie
quotidienne de ses habitants.
Aussi, notre groupe d’élus d’opposition –
dans une démarche de rassemblement avec
toutes les sensibilités de la droite et du centre
droit - continuera de veiller à la défense du
bien vivre dans notre cité.

INDEMNITE DES ELUS : LES SYMBOLES A PARIS NE LE SERAIENT
PLUS EN CORREZE ?

A

Paris, le Président de la République et
ses ministres décident de baisser leur
salaire. C’est, disent-ils, un symbole fort pour
les français, une volonté de participer à un
effort collectif. Mais en terme d’économie,
c’est infinitésimal, surtout quand le nombre
de ministres augmente. La communication
populiste marche toujours aussi bien !

POUR LES ELUS DE LA GAUCHE
BRIVISTE : + 400 %

A

Brive, lors de son arrivée à la mairie, le
Maire a choisi symboliquement d’augmenter l’indemnité des élus de sa majorité !
Pour mémoire, auparavant au Conseil
municipal, il y avait le Maire et seulement 11
adjoints. Il y a maintenant 14 adjoints ; c’est
possible, mais pas obligatoire ! Chaque
conseiller municipal avait, sous le mandat
2001-2008, 150 €uros bruts d’indemnités
mensuelles. En 2008, Philippe NAUCHE
décide de faire passer les indemnités des
conseillers municipaux de sa seule majorité
de 150 à 750 €uros ! Cela représente une
augmentation de 400%. Une paille ! Au final,
l’augmentation des indemnités décidée par
Philippe NAUCHE coûte 100 000 € par an
aux contribuables brivistes.

AU CONSEIL GENERAL DE LA CORREZE : + 45 % POUR LE PRESIDENT

I

l y a quelques jours, le tout nouveau Président du Conseil général, dans son discours
d’intronisation, a annoncé vouloir réduire ses
indemnités de président du Conseil général
de 30%. Geste exemplaire dans l’intention de
Monsieur BONNET. Oui, mais voilà,
exemplaire seulement dans l’intention du
discours. Il vient de se faire voter par la
commission permanente de la mi-juin, une
augmentation de son indemnité de 45 %...
A Paris, symbole et exemplarité…
A Brive et en Corrèze, symbole, de quoi ? En
tout cas, pas d’exemplarité.
Le bureau des élus de l’opposition se situe :
14 boulevard du Salan
Tél/Fax : 05.55.18.02.18
http://www.ensemblepourbrive.fr
email : ensemblepourbrive@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi,
De 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures
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EN IMAGES

L’actualité en

q

q

images

ADAPEI. L’association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés de la Corrèze a fêté son 50e anniversaire.

Course. Jeunes, amateurs et élite se retrouvent chaque
année aux 10 km de Brive.
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q

Golf. Le trophée de la Ville de Brive a été disputé sur le
parcours de Planchetorte.

Tujac. Le quartier de Tujac avait organisé sa fête
annuelle avec au progamme animations et dégustations.

q

q

q

Cette structure qui soutient la personne handicapée mentale et sa famille compte aujourd’hui 350 adhérents.

Photonis. Dans le cadre de son 75e anniversaire Photonis
avait organisé une visite exceptionnelle de son site.

q

EN IMAGES

Scéne ouverte. Le conseil municipal des jeunes a permis

q

Rivet. Ambiance et spectacles étaient
au rendez-vous de la fête de Rivet.

q

q

à de nombreux groupes de connaître leur première scène.

Générations. Jeunes du centre Raoul Dautry et aînés du foyer

Quartier est. En dépit de la pluie de bonnes affaires
ont été faites au brocantage organisé part le quartier est.

Fête des mères. Maternités et foyers logements
n’ont pas été oubliés pour la fête des mères.

q

q

des Genêts se sont retrouvés sous l’égide du Secours Populaire.

18 juin. Cérémonie commémorant le 72e

Vélorution. Le vélo a toute sa place dans la ville,
comme l’a rappelé Vélorution.

q

q

anniversaire de l’appel du 18 juin 1940.

Interclubs. Les membres des clubs, foyers et EHPAD
de Brive se sont retrouvés pour une après-midi festive.
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ASSOCIATION

VMEH offre une écoute réconfortante
et une présence chaleureuse aux malades

L

’association apolitique et non
confessionnelle VMEH, Visite des
malades en établissements hospitaliers, a ouvert une section locale
en janvier. Récemment créée à Brive, elle
fait pourtant partie des associations caritatives les plus vieilles de France et a fêté l’an
dernier ses 210 ans !

Des origines historiques
Tout commence avec Charlotte Hélène de
Lastic, devenue comtesse de Saisseval, qui
vit au chevet de son mari malade et atteint
de démence. Après la mort de son époux,
elle prodiguera ses soins aux malades de
l’Hôtel-Dieu en créant L’Œuvre de la Visite
des malades dans les hôpitaux en 1801.
Quatre-vingts ans après sa mort, en 1933,
l’Œuvre est déclarée association loi 1901
et 40 établissements parisiens sont visités. En 1953, l’action de l’association
s’étend à toute la France et l’Œuvre devient EVMH.
Aujourd’hui, l’association compte plus de
8 000 bénévoles assurant 2 000 000 de visites dans un millier d’établissements ; et
signe de la légitimité de cette association
reconnue d’utilité publique, « depuis 2002,
nous sommes appelés à siéger dans les
conseils de surveillance pour faire remonter les messages des usagers », explique
Yvette Guigli, présidente départementale.
Dans le département justement, l’association qui existe depuis 1995 regroupe 72 bé36 - Brive Mag’ - N°246

névoles mais elle ne vient juste de s’implanter à Brive. « Nous avons été épaulés
par le nouveau directeur de l’hôpital Vincent Delivet, qui a pris le parti d’ouvrir
l’hôpital aux associations », précise Michèle Lapeyre, responsable et bénévole à
la section locale de Brive. « Nous avons
signé une convention avec l’établissement
et rencontré les cadres de santé. » Une
nécessité, puisque les bénévoles travaillent en étroite collaboration avec le personnel soignant qui leur indique quelles
personnes ils peuvent aller visiter.
Pour l’instant, Michèle Lapeyre ne peut visiter que le service de gérontologie. Mais
elle espère qu’avec le développement de
l’association et surtout l’augmentation du
nombre de bénévoles, l’association pourra
intervenir dans tous les services de l’hôpital, excepté les services oncologie et pédiatrie où des associations spécifiques
sont déjà installées.
Les missions de l’association
« À Brive, les personnes ne sont pas habituées à être visitées. Il est donc important
d’y aller le plus simplement possible,
d’être régulier dans les visites et surtout
de ne jamais s’imposer. » Si l’échange est
la première de leur mission, l’écoute en
est le cœur.
Dans un souci de qualité, une formation
est proposée aux bénévoles à Ussel après

qu’un entretien l’aura confirmé dans son
choix et sa motivation. Le nouveau bénévole est ensuite accompagné par un autre
plus aguerri, identifié par le badge du bénévole VMEH, mais par la suite, les visites
aux malades se font seul, et non en
groupe « de manière à ce que le rapport
avec la personne soit équilibré », indique
Michèle Lapeyre. Un face à face, en forme
de présence chaleureuse qui nécessite, en
plus d’être majeur, d’être empathique,
équilibré, bienveillant, discret et d’avoir du
tact. Une démarche qui procure réconfort
et compagnie au malade isolé, une grande
richesse au bénévole. « J’apprends beaucoup sur moi en les écoutant parler d’eux
et de leur vie. C’est magnifique ce que les
personnes nous donnent. C’est le genre
d’expériences qui ouvre le cœur et nous
fait aimer les personnes encore plus
fort. »
La section locale VMEH a besoin de bénévoles. « L’association existe partout en
France. Il n’y a pas de raison qu’elle
n’existe pas à Brive aussi. Nous n’avons
pas moins de cœur ici », avance Michèle
Lapeyre.
Plus d’infos auprès de la présidente de la section
départementale, Yvette Guigli au 05.55.96.13.04 et
de Michèle Lapeyre, bénévole et responsable locale : 06.74.33.90.99 et 09.53.63.56.50.
Jennifer Bressan

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Chaufferie bois

Équitable, durable et économique
C’est un équipement phare qui
va voir le jour à Brive en matière de développement durable. La chaufferie bois et son
réseau de chaleur, vont permettre de bien se chauffer à un
coût moindre et sans pollution.
Du gagnant gagnant.

L

es travaux commenceront dès le
mois de septembre prochain et
devraient durer une année pour
une mise en service en octobre 2013.
Avec 10 kilomètres de réseaux enterrés et
362 sous-stations au plus près de chaque
bâtiment, le réseau de chaleur de Brive,
soutenu et cité en exemple par l’ADEME
(Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie), constituera une infrastructure performante, conforme à la
démarche d’Agenda 21 de la Ville. Il
permettra aux utilisateurs de bénéficier
d’un chauffage plus économique et plus
respectueux de l’environnement. Ainsi, sur
30 ans, avec cet outil, on évitera de rejeter
dans l’atmosphère quelque 240 000 tonnes
de CO2, ce qui représente l’équivalent de
3 000 voitures effectuant 20 000 km/an.

Un plus pour la filière bois
La chaufferie aura recours à 90 % à la
ressource bois énergie. C’est un atout
important pour les professionnels locaux de
ce secteur puisque cet équipement devrait
permettre l’emploi de plus de 11 000 tonnes
de bois énergie chaque année, bois qui
proviendra à 100 % d’une distance
maximale de 80 km de Brive, et pour la
moitié de celui-ci, ce sera même moins de
40 km. Ce sont bien sûr des résidus de bois
qui sont utilisés, copeaux et chutes diverses
recyclés et valorisés, et non des arbres,
abattus pour cela. Il s’agit de préserver
l’environnement.

Au service des particuliers
Cette source de chaleur permettra d’alimenter en chauffage et en eau chaude
l’hôpital, la piscine, des HLM, des groupes
scolaires, des bâtiments communaux, une

Un chauffage moins cher, moins polluant et un plus économique pour la filière.

clinique, mais aussi des habitations privées
pour lesquelles chaque propriétaire,
désireux de se raccorder au réseau, devra se
signaler et s’acquitter d’un droit (une fois
pour toutes). Plusieurs avantages: ce raccordement permettra une économie moyenne
de l’ordre de 10 % sur la facture énergétique
annuelle de chacun, il bénéficie d’une plus
grande stabilité des prix par rapport aux
énergies fossiles, les frais d’entretien des
modules individuels seront pris en charge
dans le cadre de la délégation de service
public, enfin, ce réseau participera au
dynamisme local en créant un certain
nombre d’emplois dans la filière.

site ni chauffe-eau, ni ballon d’eau chaude.
De plus, l’absence de combustion à l’intérieur des bâtiments raccordés permet une
meilleure qualité de l’air tout en supprimant les risques éventuels d’accidents
domestiques.

Efficacité énergétique
Tout cela avec un équipement dont l’impact
sur l’environnement est dérisoire puisque
son fonctionnement émettra sensiblement
la même quantité de poussière que 5,4
maisons individuelles chauffées par un
poêle à bois d’ancienne génération (10
pour des poêles nouvelle génération).

Simple et facile
Le réseau sera accessible à tous, en tout cas
à tous les particuliers dont les habitations
se situent dans les rues empruntées par les
canalisations créées depuis la chaufferie
centrale. Une sous-station, dont l’encombrement s’apparente à celui d’une
chaudière murale est installée. Les
logements déjà chauffés par un chauffage
central à eau chaude sont d’emblée compatibles, en revanche, pour ceux chauffés
électriquement, le jeu n’en vaut pas la
chandelle car les travaux à réaliser seraient
trop importants. À l’image de l’eau et de
l’électricité, plus besoin de gérer son approvisionnement en combustible ou encore
l’entretien et le renouvellement des
chaudières. Ce mode de chauffage ne néces-

Quelques chiffres :
- 33 gigawatts de consommation
énergétique livrée ;
- 10 km de réseau de chaleur sur
la ville ;
- 10 % de réduction de la facture
énergétique en moyenne ;
- 90 % de la chaleur produite par
le bois ;
- 240 000 tonnes de CO2 évitées
sur 30 ans ;
- 3 100 équivalents logements ;
- 4,88 millions d’euros de subvention sur un investissement global
de 11 millions.
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SIRTOM : le point sur la nouvelle
collecte des ordures ménagères
Depuis le 4 juin, le SIRTOM a
lancé son nouveau service de
collecte des ordures ménagères sur Brive. C’est une
opération d’envergure (tri sélectif, 25 000 bacs distribués
sur la ville, une collecte par
semaine) qui logiquement n’a
pas manqué de bousculer les
habitudes des usagers et de
provoquer quelques perturbations inévitables au cours
du mois de juin.

A

près un test depuis janvier 2012 sur
un secteur de Brive, allant du Vialmur au pont Cardinal en passant
par les Aubarèdes (voir Brive Mag n° 244 de
mai 2012), début juin, le nouveau service de
collecte des ordures ménagères du SIRTOM
a été étendu à l’ensemble du territoire communal, à l’exception du cœur de ville.

Jusqu’à la fin 2012, il s’agit d’une période
transitoire, qui permettra d’achever la livraison des bacs marrons (ordures ménagères résiduelles) et jaunes (tri sélectif)
ainsi que de peaufiner le service avant l’en-

trée en vigueur de l’ensemble du dispositif
avec l’application en 2013 de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative
(TEOMI) prenant en compte le nombre de
bacs collectés pour le paiement.
Bien évidemment, nous reviendrons dans
le détail sur ce nouveau dispositif dans nos
colonnes tout au long des prochains mois
pour accompagner ce changement qui vise
à protéger notre environnement, à favoriser
le recyclage et, comme l’écrit le SIRTOM, à
rendre « un service plus moderne, pour un
territoire plus propre ». D’ici là, pas d’inquiétude : le SIRTOM assurera le ramassage, même si vous n’êtes pas en possession
de vos bacs, et prendra les dispositions nécessaires pour préserver l’espace public.
Enfin, vous trouverez ci-dessous un rappel
du calendrier et des modalités particulières
de la collecte des ordures ménagères ainsi
que les coordonnées du SIRTOM, notamment son site internet, pour tout renseignement complémentaire.
Une collecte hebdomadaire pour les
ordures ménagères résiduelles et le
tri sélectif sur Brive.
uMardi matin : zone nord délimitée par la

voie SNCF ainsi que les villages de Salomon
et Chanoux.
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uJeudi matin : zone sud ainsi que les villages des Escrozes, Rochelongue, Comberosier et route départementale n° 38.
uJeudi

après-midi : autres villages de
Brive (hebdomadaire pour les ordures ménagères résiduelles et tous les 15 jours, les
semaines impaires, pour le tri sélectif).
uCentre historique

(intérieur des boulevards) : pas de changement avec le maintien des jours et heures de collecte pendant
la période transitoire.

uSituations

particulières (gros producteurs, métiers de bouche, habitat vertical,
syndics…) : modalités de collecte étudiées
au cas par cas avec le SIRTOM.

SIRTOM
de la région de BRIVE
CS 11019 – avenue du 4-Juillet-1776
19315 BRIVE Cedex
Tel : 05.55.17.65.10
Fax : 05.55.17.65.19
Numéro vert : 0800.204.054
Site internet :
www.sirtom-region-brive.net

EN BREF

Permanences des élus
en juillet et août
Marie-Odile Sourzat: les mercredis 4 juillet et 1er août,
de 10h à 12h au bureau des adjoints à la mairie et sur
rendez-vous au bureau des adjoints.
Philippe Lescure: les mercredis 4 juillet et 1er août de
10h à 12h au bureau des adjoints à la mairie et sur
rendez-vous au bureau des adjoints.
Camille Lemeunier : au mois d’août, tous les jours sur
rendez-vous au bureau des adjoints.
Chantal Féral-Mons: sur rendez-vous au bureau des
adjoints.
Martine Contie: les vendredis 6 et 20 juillet et le
vendredi 31 août de 16h30 à 17h30 à la mairie, ainsi que
sur rendez-vous au bureau des adjoints pour tous les
autres vendredis.
Michel da Cunha: le 6 juillet de 10h à 12h à point multiservices Jacques Cartier, le 13 juillet de 15h à 17h à la
maison de quartier, place des Arcades à Rivet et sur
rendez-vous au bureau des adjoints.
Manuel Fajardo: le mercredi 11 juillet, de 9h à 12h au
point multiservices, place Jacques-Cartier à Tujac.
Germaine Blanc: les lundis 23 et 30 juillet de 13h30 à
15h au foyer logement de Rivet ; et tous les mercredis
de 9h à 12h sur rendez-vous au bureau des adjoints à la
mairie.
Les élus brivistes reçoivent également
sur rendez-vous en mairie au 05.55.18.17.00.

Nouveautés !
Espace Bien-Être
Céline Renaud
Activités
Soins ayurvédiques et
cours de yoga personnalisés. Au château de Lacan,
rue Jean-Macé à Brive.
06.23.21.27.25.
www.espace-bien-etrebrive.com

Le Dix Neuf Cent
Nathalie Gruffy
Activités
Brasserie, bar lounge,
soirées thématiques,
concerts. 14 boulevard
Puyblanc à Brive. Ouvert
du mardi 8h au dimanche
18h. 05.55.74.18.64.

En bref !
Commission handicap. La commission handicap évoquée
dans le dernier Brive mag’ consacré à l’accessibilité réunit,
outre l’APF et Valentin Haüy, la FNATH 19, la MDPH 19, les
Traumatisés crâniens, le Comité départemental handisport,
Handisport pays vert, SESSAD/APAJH, RAVS, CMPP Brive, et la
Maison des sourds. En dehors de cette commission, lors des
manifestations ou des assemblées générales, d’autres associations, comme l’ADAPEI et la Bibliothèque sonore sont également
consultées.

Le calendrier des travaux

Avenue Georges-Pompidou : limiter les perturbations
Ces travaux-ci comprennent la dissimulation des réseaux
électriques et téléphoniques, la reprise de l’éclairage public
et la réfection de la voirie. Les trottoirs seront mis aux
normes de l’accessibilité, des plateaux créés pour réduire la
vitesse et des arbres plantés. Le coût des aménagements
réalisés par la Ville de Brive s’élève à 780 000 euros HT.

© Océane DUCLOS
epuis le 21 mai, la portion de l’avenue Pompidou comprise
D
entre le boulevard Voltaire et l’avenue Raoul-Dautry
bénéficie d’une réfection complète. Les travaux, indispensables au vu de sa fréquentation – on dénombre 13 000
véhicules par jour -, de son état et de son étroitesse vont se
poursuivre jusqu’en novembre.

Ces travaux, de par leur envergure, ne vont pas sans quelques
désagréments que la Ville et l’Agglo ont eu le souci de prévoir,
de prendre en charge et d’atténuer. Ils ont ainsi été menés
en étroite concertation avec les riverains et les commerçants
par le biais de réunions publiques ainsi que par l’envoi d’une
lettre d’information sur le déroulé précis du chantier. Pendant
toute la durée des travaux, le stationnement sur le parking
situé à l’angle de la rue Fadat sera gratuit. De même, la Ville
fera fonctionner la commission d’indemnisation pour
l’ensemble des commerces qui auraient des difficultés.
L’aménagement de l’avenue qui prendra fin en novembre et
dont le coût total atteint 1 540 000 euros, devrait laisser
l’avenue méconnaissable. Aérée, embellie, accessible à tous
et surtout plus sécurisée. Contact : 05.55.18.16.40

L’ Agglo est la première à intervenir sur la rue pour restructurer les réseaux d’assainissement, rénover le réseau d’eau
potable et supprimer les derniers branchements plomb. Le
montant de ces travaux s’élève à 760 000 euros HT.
L’intervention lourde de l’Agglo oblige le chantier à fonctionner par tronçons avec des déviations. Mais une fois celle-ci
achevée, celle réalisée dans un second temps par la Ville
maintiendra toujours un accès en mi-chaussée.
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Numéros
Utiles
POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12.
COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00.
POLICE MUNICIPALE:
05.55.23.79.22.
URGENCES SOCIALES : 115
MÉDECINS
ET PHARMACIENS
DE GARDE : 05.55.17.46.00.
DÉPANNAGE GAZ :
05.55. 23.17.19.
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.30.19.
DÉPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT :
05.81.31.85.03.
SOS VIOLENCES
CONJUGALES : 05.55.88.20.02.
SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25.
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99.
SIDA INFO SERVICES :
08.00.84.08.00.

Les Brèves
Une pyramide pour Handicap
International

Espace de jeux au Rocher
Coupé

Handicap International fête cette
année son 30e anniversaire. L’association qui lutte contre les mines
antipersonnel et les bombes à sousmunitions, invite les Brivistes à venir
symboliquement lancer une paire de
chaussures, le 29 septembre place du
Civoire, de 10h à 19h, pour protester
contre l’usage de ces armes et signer
la pétition incitant les États à respecter leurs engagements internationaux.

À la mi-août, un espace de jeux pour
les enfants ouvrira ses portes au
Rocher Coupé, route de Meyssac, sur
l’ancien site de l’ASPTT. Il sera ouvert
de 10h à 19h tous les jours durant les
vacances scolaires, et les mercredis,
samedis et dimanches le reste de
l’année. De 0 à 4 ans les enfants
auront à leur disposition un espace
motricité, une piscine à balles et un
toboggan. De 4 à 12 ans, toboggan
tubulaire et à vagues, trampoline,
zone construction et canon à balles,
piste de karts et jeux interactifs.
Tarifs: 8 et 5 euros (moins de 3 ans).
Contacts : 06.72.73.84.40.

Alcool assistance de la
Corrèze
L’association Alcool assistance de la
Corrèze offre accueil et écoute.
Réunion le 3e vendredi de chaque mois
à 20h30, à la Maison des associations,
place Jean-Marie-Dauzier, salle n° 2.
Tel: 05.55.73.36.65. ou 07.86.92.49.65.
www.alcoolassistance.net

Stages de danse classique
L’académie Berestoff, 16 rue
François-Mialet à Brive, organise des
stages de danse classique du lundi 30
juillet au vendredi 3 août, et du lundi
27 août au vendredi 31 août, pour tous
les niveaux dès 4 ans. Renseignements au 06.88.76.85.47 ou au
06.24.61.61.03. Inscriptions par mail :
bullesdedanse@aol.com

CENTRE DE DÉPISTAGE MST :

Fermeture de la piscine

05.55.92.66.11.

Le stade nautique municipal sera
fermé du samedi 1er au dimanche 16
septembre inclus pour effectuer un
entretien général des bassins et des
locaux, ainsi que divers travaux de
maintenance. Reprise des activités le
lundi 17 septembre.
Les inscriptions aux activités
aquatiques se dérouleront durant la
semaine du 10 au 14 septembre dans
le hall d'accueil de la piscine.
Pour tout renseignement complémentaire : 05.55.74.37.27.

CENTRE HOSPITALIER :
05.55.92.60.00.
MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00.
FOURRIÈRE ANIMAUX :
05.55.88.16.63.
SPA : 05.55.86.05.70.
ALLO BRIVE RADIO TAXI :
05.55.24.24.24 - 24/24 - 7/7.
MAIRIE : 05.55.92.39.39.
MAIRIE SERVICES : 0.800.509.393.
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50.

Flamenco

RÉSEAU LIBÉO : 05.55.74.20.13.

L’association Bulles de Danse
organise un stage de flamenco
proposé par Émilie Hernandez, artiste
exerçant son art à New York.
Du vendredi 31 août au dimanche 2
septembre. Infos : 06.24.61.61.03 et
bullesdedanse@aol.com

CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19.
AÉROPORT : 05.55.86.88.36.
OFFICE DE TOURISME :
05.55.24.08.80.

EN BREF

Biennale internationale
d’aquarelle à Sainte-Féréole
La 2e biennale se déroulera du 21
juillet au 5 août à Sainte-Féréole.
Cette manifestation se veut une
rencontre entre le public et les
artistes, professionnels ou amateurs
autour de l’aquarelle. 24 professionnels et 22 amateurs exposeront leurs
œuvres. Au programme également,
démonstrations quotidiennes
gratuites, stages (des places sont
encore libres), et initiation pour les
plus jeunes. Une soirée spéciale
alliera aquarelle et musique.
www.biennaledaquarelle.fr

Découvrir le baseball à Brive
Créé en 2009, le club de baseball de
Brive cherche à mieux se faire connaître et à recruter. Pour cela, il sera
présent le 2 août à Brive Plage, le 8
septembre lors de l’opération Plein
soleil sur le sport, et le 16 au Forum
des associations. Le 15 septembre, de
10h à 18h, à la plaine des jeux de
Tujac, il organise une journée découverte au cours de laquelle des
rencontres seront organisées et des
animations proposées au public.
Contacts : 05.55.88.27.62. brivebaseball@gmail.com et brivebaseball.fr.

Cours de natation et d’aquagym
Les cours de natation tous niveaux et
d’aquagym sont proposés durant
juillet et août à la piscine municipale.
Renseignements au 05.55.74.37.27.
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ÉTAT CIVIL

État civil

Du 15 mai au 15 juin 2012

Mariages
18 mai : Jean-Pierre MASSET et
Anabelle DUCRUEZET.
19 mai : Dimitri GAILLARD et
Aurore GUEYTE.
26 mai : Michaël FLORES et
Sophie KUDLA. Jean-Christian
MIANE et Flore GIRARDEAU.
Jean-Pierre TEYSSIER et Laëtitia
TAYSSE. Hervé VAREILLE et
Marie-Laure LAFEUILLE.
1er juin : Lucas MANDER et Kim
GRUNDON.
2 juin : Yann AUDRAN et Lydie
DURIEU DU PRADEL.
9 juin : Grégory GUITTET et
Corinne DERVIAUX. Sylvain
QUETIER et Adeline HUCHETTE.
Anthony RAMAGE et Morgane
HARDOUIN.

Naissances
15 mai : Soline CHATUFAUD, de
Fabien Chatufaud et Nadine
Sauveplane. Ethan FAUVEL, de
Loïc Fauvel et Virginie Volpi.
17 mai : Amal EL MOUDDEN,
d’Aziz El Moudden et Hanane El
Mouedden. Iliana UON DAS
NEVES, de David Uon et Megan
das Neves.
18 mai : Louis ALFARO, de Sébastien Alfaro et Marie Puybouffat.
Maïwen VANDROY NOURI, de
Rémy Vandroy et Blandine Nouri.
22 mai : Luna AIMARD, de
Baptiste Aimard et Amanda
Cholley. Brune CHANDOUINEAU, de Xavier Chandouineau et
Aliénor Seychelles.
23 mai : Nathan LAURENSOU
PONTES, d’Eric Laurensou et

42 - Brive Mag’ - N°246

Coralie Pontes. Maël PIGLIALEPRE, de Nicolas Piglialepre et July
Duez.
24 mai : Cléo BARROUQUERE, de
Jordi Barrouquere et Hélène Lallé.
Sami SÜRÜCÜ, de Lufti Sürücü et
Delphine Jalinier.
25 mai : Noëlly CORTIELASGASULL, de Teddy
Cortielas-Gasull et Joanna
Rouquié. Agathe GILLE, de Christophe Gille et Claire Rapp.
Angelina MAUX CHALIES, de
Grégory MAUX et Julie Chalies.
Semih SÖMER, de Taskin Sömer et
Nihal Kaya.
29 mai : Yanis FLAMEN, de JeanFrançois Flamen et Samira Soltani.
30 mai : Gabrielle ANGER, de
Kevin Anger et Tiffany Duthoit.
Mélina DELMAS, d’Akim Delmas
et Karima Toumi.
31 mai : Ayoub EZZAHI, de Khalid
Ezzahi et Jamila El Abdi. Jean GAY,
de Vincent Gay et Céline Feydel.
1er juin : Manon COULIE, de
Nicolas Coulié et Aurélie Veschambre-Tauran. Théo LABARRE,
d’Arnaud Labarre et Elodie Setan.
3 juin : Rose CLAUZEL, de
François Clauzel et Stéphanie
Burg. Djibril KANCEL, de Tatiana
Kancel.
5 juin : Elsa BALDINO, de
Philippe Baldino et Catherine Alix.
8 juin: Samuel FERANT, de Franck
Ferant et Anne Flauraud.
10 juin : Grégory MERCIER, de
Sébastien Mercier et Virginie
Dykczyk.
2 juin : Yann AUDRAN et Lydie
DURIEU DU PRADEL.
11 juin : Ella MONIEZ, d’Eric
Moniez et Alice Point.
12 juin : Ilana AUTEF, de Kévin
Autef et Stéphanie Vergne. Inaya
CRESPIN, de Laurent Crespin et
Magali Favaro-Escapoulade. Inès

DUMONT, de Lionel Dumont et
Sandra Mistro.

Décès
15 mai : Yannick LE HUEDE, 76
ans.
17 mai : Pierre VERLHAC, 82 ans.
19 mai : Marie-Rose REBIERE,
épouse Chouzenoux, 82 ans.
20 mai : Anna DELORS, veuve
Counil, 102 ans.
21 mai : Raymonde BERGEY,
veuve Malard, 83 ans. Robert
MARECHAL, 80 ans.
23 mai : Pierre MAUBEAU, 78 ans.
Martine PUYDEBOIS, épouse
Seguy, 65 ans.
25 mai : Georges VARLET, 93 ans.
28 mai : Marc LE GALL, 61 ans.
30 mai : Marie CHARLOT, veuve
Miane, 89 ans. Denise PRUNET,
veuve Montbertrand, 97 ans.
2 juin : Marie LAUBIE, veuve
Geoffroy, 89 ans.
3 juin : Jean FAYE, 95 ans.
4 juin : Paulette ALBY, veuve
Berton, 88 ans.
5 juin: Michèle CRESPEAU,
épouse Frances, 54 ans. MarieThérèse SAUTET, veuve Mouton,
99 ans.
6 juin : Henri COUSTY, 87 ans.
7 juin : Marie-Madeleine SPINASSOUX, 92 ans.
8 juin : Renée GRAVE, 83 ans.
10 juin : Antoine JUGLARD, 91
ans. Irène LECLERE, épouse
Rivière, 89 ans.
11 juin : Lucette TISSIER, veuve
Hartmann, 91 ans.
12 juin : Pierre TOULEMONT, 88
ans.
13 juin : Habib REJAIBI, 77 ans.

