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Repas

spécial

Fête des Mères
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Renseignements : 06 24 28 70 74
Location : CARREFOUR, TICKETNET, AUCHAN, LECLERC, FNAC, GEANT CASINO

Club, Association, CE - Tarif préférentiel

>

Le plus beau Spectacle MARIANO
après Luis MARIANO
Chanté par le Ténor PIERROGERI

PLUS DE 200 COSTUMES,

2 HEURES DE SPECTACLE

INOUBLIABLE !

Le plus beau Spectacle MARIANO
après Luis MARIANO
Chanté par le Ténor PIERROGERI

MALEMORT / CORRÈZE
LE MAJESTIC

Renseignements : 06.24.28.70.74
Location : Office de Tourisme de Brive, CARREFOUR, TICKETNET, AUCHAN, LECLERC, FNAC, GÉANT CASINO

Club, Association, CE - Tarif préférentiel

Vendredi 15 juin 2007, à 15 heures

Nouveau
spectacle
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Nouveau restaurantNouveau restaurant
GourmandGourmand

« Le Relais de Vellinus »« Le Relais de Vellinus »
à Beaulieu sur Dordogneà Beaulieu sur Dordogne

Pour la Fête des Mères, le Relais
de Vellinus vous propose ses me-
nus de 26 à 44€.
Dans un cadre raffiné et dépay-
sant, vous dégusterez une cuisine
aux saveurs régionales revisitées.
Duo de Gambas et St Jacques en
brochette, Carré d’Agneau au
beurre d’anchois vous sont servis
dans la salle aux couleurs colo-
niales ou sur la superbe terrasse.
A noter, le midi en semaine :
le menu tradition à 18€ ou
la formule à 14€ avec le café
gourmand.

En soirée et le week-end menus
de 26€ à 44€.
Il est prudent de réserver.

www.vellinus.com
Tél. 05 55 91 11 04
Fax 05 55 91 26 16
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AMBULANCES

123183

BAR - HÔTEL
RESTAURANT

TRAITEUR

Auberge
de la Mandrie
Service en terrasse • Ouvert tous les jours
Menus à 12 € - 16 € - 25 € - 31 € et 39 €
HOTEL-RESTAURANT
19230 POMPADOUR

05.55.73.37.14 12
05

46

GRIMPEUR
ÉLAGEUR

Arbre Avenir
Philippe SANCHEZ

Elagages de grande hauteur
Abattages difficiles
Débrouissaillage
Dessouchage

Devis gratuits
05.55.84.96.99
06.83.88.09.43

Grimpeur élagueur

Les Garennes
19240

Saint-Viance

120647

DÉPÔT - VENTE

LES LEADERS DU DÉPOT-VENTE

TROC
3000

Vous déposez...
Nous vendons !

135, av. Georges-Pompidou (ancienne av. Thiers)
19100 BRIVE - Tél.-Fax : 05.55.17.55.02
Ouvert du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
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BRICOLAGE

Ets CHILLI
BRICOLAGE

ARTS MÉNAGERS
JARDIN

8, av. Pasteur - 19400 ARGENTAT - Tél./fax 05.55.28.19.57 12
05
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AMBULANCES BUGEAT
24, rue César Joeffray (derrière IUT) - 19100 BRIVE

AMBULANCES

V.S.L.
TAXI
Transports de corps

S.A.R.L. BUGEAT
Tél. 05.55.24.00.00 ou 05.55.24.02.53
Fax 05.55.24.29.06 - Email : maisonbugeat@wanadoo.fr
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La Brasserie
de Treignac

Une vaste terrasse ombragée
Une ambiance familiale

Le calme et la convivialité

Route du Lac - 19260 TREIGNAC - Tél. 05.55.98.03.62

Menu à partir de 10 €

pour paraître dans cette rubrique
téléphonez à MARIE au 04 73 17 30 66

CHORALE. Première de Viens
chez moi j’habite chez une cho-
riste ce soir à l’espace des Trois-
Provinces. Il s’agit d’une créa-
tion théâtrale de la chorale des
collèges de la Corrèze. Elle re-
groupe les établissements Vol-
taire d’Ussel, Albert-Thomas
d’Egletons et Maurice-Rollinat
de Brive. ■

ROCK. Le Maryland accueille
ce soir et demain Kestekop. A la
fois chanteur et guitariste,
Bruno Naz propose un rock folk
urbain expérimental teinté de
blues. Rens. 05.55.17.10.78. ■

PIANO. La Calèche à Varetz
présente ce soir et demain Jeff.
Le chanteur et pianiste reprend

des standards de la chanson
française. Renseignements au
05.55.85.03.26. ■

FÊTE DE QUARTIER. Tujac va
revêtir ses habits de fête de-
main. A 11 heures, ouverture au

centre Jacques-Cartier de l’ex-
position Tissage et métissage.
Un repas est ensuite organisé à
l’école Marie-Curie. De nom-
breuses animations sont égale-
ment prévues jusqu’à 18 heu-
res. Rens. 05.55.86.34.60. ■

RANDONNÉE. La marche des
ardoisiers se déroule demain à
Allassac. A 9 heures partira le
parcours sportif de 30 km. Entre
11 et 12 heures lui succédera le
parcours découverte long de
20 km. Suivront à partir de
13 heures un parcours initiation
de 10 km et un parcours fami-
lial de 5 km. Rens.

05.55.24.08.80. ■

DANSE. Le gala du conserva-
toire est programmé demain
soir à l’espace des Trois-Provin-
ces. ■

RUGBY. L’ASPO organise di-
manche le 5e tournoi des Petits
Gaillards. Il se tiendra au stade
Gaétan-Devaud. ■

LES SORTIES DU WEEK-END

INTERNET ■ Acheter la cité gaillarde et en devenir le maire, c’est possible avec le site canadien weblo.com

La ville est à vendre pour 10 dollars !

KARÈNE BELLINA

Ç a a l’air d’un gros canu-
lar mais ce n’en est pas
un ! La cité gaillarde est
bien à vendre pour

l a m o d i q u e s o m m e d e
10 dollars américains et le Li-
mousin pour 616,96 dollars.
Mais ceci bien entendu… sur
la toile. Bienvenue sur we-
blo.com. Ce site Internet qué-
bécois permet aux internau-
tes d’acheter et de vendre vir-
tuellement des villes, pays,
propriétés, aéroports, monu-
ments, existant dans le mon-
de réel. Créé en septem-
bre 2006, Weblo est en quel-
que sorte un croisement
entre le Monopoly et e-bay :
un immense marché de l’im-
mobilier virtuel.

Montréal pour 3.500 $,
Pékin pour 10.000 $, Dublin
pour 500 $, ou encore la Cali-
fornie pour 53.000 $, chaque
personne qui achète une ville
ou un état (américain) en de-
v i e n t a u t o m a t i q u e m e n t
le maire ou le gouverneur.

« Nous permettons à n’im-
porte qui de posséder de bel-
les choses apparemment
inaccessibles, comme la tour
Eiffel, l’Empire State Building
ou les chutes du Niagara,

voire même d’obtenir l’iden-
tité d’une célébrité comme
Céline Dion, Donald Trump
ou Napoléon, indique Sean
Morrow, directeur de marke-
ting chez weblo. Nous re-

créons un autre monde où
chacun peut avoir une nou-
velle chance de gagner de
l’argent. Je pense qu’un jour
des gens pourront être finan-
cièrement autonome grâce à

weblo ». Les prix initiaux sont
fixés à partir de deux critè-
res : la population réelle d’un
pays ou d’une ville et la po-
pulation membre de weblo.
Comme la majorité des ad-

hérents sont originaires des
Etats-Unis ou du Canada, les
villes françaises sont encore
accessibles.

Le site génère des profits
pour les propriétaires qui
peuvent revendre leurs biens
aux enchères. « Admettons
qu’un internaute achète la
ville de Paris, explique Sean.
Il crée ensuite une page web
qu’il peut personnaliser
en mettant en ligne des pho-
tos, des vidéos, des forums,
des textes et sur laquelle sont
insérées des annonces publi-
citaires. Plus la page est con-
sultée, plus il gagne de l’ar-
gent. Il peut aussi percevoir
des redevances de tous
les membres qui achètent
des propriétés sur son terri-
toire comme par exemple la
tour Eiffel, l’Arc de triomphe
ou le Sacré-Cœur ».

Plus de 100.000 visiteurs se
sont déjà connectés sur le
site québécois. Brive n’a pas
encore trouvé preneur mais
ça ne saurait tarder. Nos cou-
sins canadiens se battront
peut-être bientôt pour ac-
quérir aux enchères le phare
de la Guierle ou l’église Saint-
Martin. Affaire à suivre. ■

Seulement dix petits
dollars et la ville de
Brive est à vous…
Virtuellement bien
sûr, grâce à un nou-
veau site québécois :
weblo.com.

SUR LA TOILE. Weblo permet de vivre virtuellement dans un monde parallèle où tout est à conquérir, à acheter et à vendre. Info plus
Sur le web. Retrouvez plus de
détails sur www.weblo.com. Le
site est actuellement en
anglais. Il sera accessible en
français à partir de septembre
prochain.

Montrer lamaîtrise des techniques artistiques

plusieurs techniques. Cette exposition
constituée par les œuvres des 450
personnes âgées entre 6 et 90 ans qui
constituent les ateliers se visite jusqu’à
demain de 9 heures à 11 h 30 et de 14 à
19 heures au Centre municipal d’arts
plastiques 8 rue André-Devaud.
Aujourd’hui, la visite s’effectue pendant le
déroulement des ateliers. Une manière de
susciter d’éventuelles vocations.

réalisées par an ne peuvant bien
évidemment être montrées
intégralement, se révèle très diversifié. Le
spectateur y retrouve en effet des
dessins, peintures et sculptures,
employant une gamme très riche de
techniques, de supports et de matériaux.
Cela va du fusain, au bronze, et au plâtre
en passant par le papier mâché.
Certaines réalisations associent même

EXPOSITION
« L’important n’est pas d’obtenir un
résultat abouti mais que la personne ait
appris des techniques », estime
Jean-Maurice Souchaud. Partant de ce
principe, le responsable du
Centre municipal d’arts plastiques expose
le résultat du travail de ses élèves. Cet
« échantillon de ce qui se fait au
centre », les quelque 2.000 œuvres

EST FORT MARI… Que celui qui a dit que le dernier mari
de l’écrivain Colette était Henry de Jouvenel lève le doigt.
Spectateur attentif du débat qui oppose les initiateurs
des Jardins de Colette de Varetz et les spécialistes de
l’œuvre de l’auteur, Brivabrac, en homme de cœur, invite
chacun à ménager son palpitant. Car, même s’il se ré-
jouit du débat qui enflamme les amateurs des écrits de
celle qui a vécu, certes épisodiquement, à Castel Novel
de 1911 à 1923, il ne peut que regretter les faux procès et
les renvois en sorcellerie. Malgré tout, fort mari de ce
tintouin sur un mari qui ne fut pas le dernier, Brivabrac
veut voir les choses par le bon bout de la lorgnette. Alors
qu’elle n’est pas encore dans ses jardins, dont l’inaugura-
tion est prévue à la fin du mois d’octobre, Colette suscite
déjà en effet débats contradictoires, rappels historiques,
échanges écrits… Devançant l’épanouissement natu-
rel maximal attendu d’ici trois ans, les jardins de Colette
chers à Jean-Pierre Charliaguet, donnent donc déjà leurs
premiers bourgeons. Colette aurait, Brivabrac n’en doute
pas, adoré. ■

BRIVABRAC

CARNET
RÉDACTION

■ AGENCE. Rédaction, administration, abonnements, 14, avenue
Maréchal-Foch, BP 186, 19105 Brive Cedex ; tél. 05.55.17.78.80 ;
fax : 05.55.17.78.85 ; adresse e-mail : brive@centrefrance.com.
Portage à domicile, tél. 05.55.17.93.98 jusqu’à 10 heures
(ensuite répondeur).

■ PUBLICITÉ. Centre-France-Publicité, 14, avenue Maréchal-Foch,
tél. 05.55.86.33.40 ; fax : 05.55.86.33.49.

■ ABONNEMENTS (CLERMONT-FERRAND). Tél. 08.25.08.26.27.

URGENCES

■ MÉDECIN DE SERVICE. Brive-Malemort, tél. 05.55.20.67.67. Autres
communes du département, tél. 05.55.26.80.80.

■ SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18.
■ POLICE SECOURS. Tél. 17
■ SMUR BRIVE. Tél. 15.
■ CENTRE HOSPITALIER. Boulevard du Docteur-Verlhac,
tél. 05.55.92.60.00.

SERVICES

■ MAIRIE DE BRIVE. Tél. 05.55.92.39.39.
■ COMMISSARIAT DE POLICE. Tél. 05.55.17.46.00.
■ GENDARMERIE. Tél. 05.55.86.08.12.
■ DÉPANNAGE GAZ. Tél. 0.810.433.015.
■ DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ. Tél. 0.810.333.019.
■ SPA. Tél. 05.55.86.05.70.
■ OFFICE DE TOURISME. Tél. 05.55.24.08.80.
■ BRIVE AVF ACCUEIL. Tél. 05.55.23.62.82.

CINÉMAS

■ MÉGA CGR (AVENUE KENNEDY, TÉL. 0.892.688.588).
« 88 minutes » (durée 1 h 50). Séances : 14 heures, 16 h 30,
19 h 30, 22 heures.

– « Pirates des Caraïbes 3, jusqu’au bout du monde » (durée :
2 h 48). Séances : 14 heures, 16 heures, 18 heures, 19 h 45,
21 h 30, 23 heures.

– « La disparue de Deauville » (durée : 1 h 40). Séances :
14 heures, 16 heures, 20 heures, 22 heures.

– « Le scaphandre et le papillon » (durée : 1 h 52). Séances :
14 heures, 16 h 30, 19 h 30, 22 heures.

– « Steppin’» (durée : 1 h 54). Séances : 14 heures, 16 h 30,
22 heures.

– « Zodiac » (durée : 2 h 38). Séances : 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30,
22 h 30.

– « Spiderman 3 » (durée : 2 h 15). Séances : 13 h 45, 16 h 30,
19 h 30, 22 h 15.

– « La faille » (durée : 1 h 50). Séances : 14 heures, 16 h 30,
19 h 30, 22 heures.

– « Pur week-end » (durée : 1 h 30). Séance : 20 heures.
– « Le prix à payer » (durée : 1 h 35). Séance : 18 heures.
■ REX (3, BOULEVARD KŒNIG, TÉL. 05.55.23.29.01). « Les chansons
d’amour » (durée : 1 h 40). Séances : 14 heures, 16 heures,
18 heures, 20 heures, 22 heures.

– « Une vieille maîtresse » (durée : 1 h 50). Séances : 14 heures,
18 heures, 20 heures.

– « Pas douce » (durée : 1 h 24). Séances : 16 heures, 22 heures.
– « Après lui » (durée : 1 h 30). Séances : 14 heures, 18 heures,
22 heures.

– « Je suis l’autre » (durée : 1 h 44). Séances : 16 heures,
20 heures. ■

HOCKEY-SUR-GLACE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU BRIVE HC. Le Brive Hockey Club
tiendra, ce soir à partir de 20h30, à la patinoire municipale,
son assemblée générale annuelle. A cette occasion, le
renouvellement du bureau sera un des principaux dossiers de
l’ordre du jour. ■

ÉCHOS SPORTIFS


