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REVUE CABARET MUSIC-HALL

19360 La Chapelle aux Brocs

RÉSERVAT ION OBL IGATOIRE

07 86 76 59 59
www.lecabaretshow.fr

• CONCERT (sans repas)
une fois par mois

• LOCATION DE SALLE
SÉMINAIRES
SOIRÉES PRIVÉES...

■ CARNET

LA MONTAGNE
■ Rédaction. Agence, 14, avenue Maréchal-Foch, BP 186,
19105 Brive Cedex ; Tél. 05.55.17.78.80 ;
dresse e-mail : brive@centrefrance.com.
Facebook : La Montagne Brive.
■ Abonnements
Clermont-Ferrand et portage à domicile, Tél. 0800.96.00.30
(service et appel gratuits).
■ Régie publicitaire
Publicité. Tél. 05.55.86.33.40 ;
Petites Annonces. 0825.818.818*
Avis d’Obsèques. 0825.31.10.10*
Annonces Légales. 0826.09.01.02*
Annonces Emploi. 0826.09.00.26*
(* 0,18 € TTC/mn).

URGENCES
CENTRE HOSPITALIER. Tél.
05.55.92.60.00.
CLINIQUES CHIRURGICALES. Tél.
05.55.88.84.00.
URGENCE SÉCURITÉ GAZ.
Tél. 0800.473.333 (n° vert).
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ.
Tél. 09.726.750.19.
ENFANCE MALTRAITÉE.
Tél. 08.00.05.41.41.
MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES.

Tél. 08.00.05.41.41.
SOS VIOLENCES CONJUGALES.
Tél. 05.55.88.20.02.
VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES. Tél. 3919 (numéro
national gratuit).
ALCOOLIQUES ANONYMES. Groupe
de Brive, Tél. 06.74.09.42.58.

PHARMACIES DE GARDE
BRIVE ET BASSIN DE
BRIVE. Composer le 32.37.

èè CINÉMA

MÉGA CGR
Antebellum (1 h 46). Samedi :
17 h 40, 21 h 40. Dimanche :
17 h 40, 19 h 40.
Bigfoot Family (1 h 28). Samedi :
14 heures, 16 h 10. Dimanche :
11 heures, 14 heures, 16 h 10.
Blackbird (1 h 37). Samedi :
13 h 45, 16 heures, 20 heures,
22 heures. Dimanche : 11 h 15,
13 h 45, 18 heures, 20 heures.
Boutchou (1 h 18). Samedi :
14 heures, 16 heures, 18 heures,
20 heures, 22 heures. Dimanche :
11 h 15, 14 heures, 16 heures,
18 heures, 20 heures, 22 heures.
Digimon adventure : Last
evolution Kisuna (1 h 18).
Samedi : 16 heures (VO).
Dimanche : 14 heures.
Divorce club (1 h 48). Samedi :
18 heures.
Effacer l’historique (1 h 18).
Samedi et dimanche : 16 heures.
Eléonore (1 h 25). Samedi :
13 h 45, 18 h 10, 20 h 10,
22 h 10. Dimanche : 11 h 15,
13 h 45, 16 h 10, 20 h 10.
Enorme (1 h 41). Samedi :
13 h 30, 22 h 10. Dimanche :
11 h 15.
Greenland-Le dernier refuge
(1 h 59). Samedi : 21 h 40.
J’irai mourir dans les Carpates
(1 h 36). Samedi : 15 h 40,
18 heures. Dimanche : 15 h 40,
18 h 10.
La Daronne (1 h 46). Samedi :
13 h 30, 17 h 40, 20 heures.
Dimanche : 11 h 15, 13 h 30,
17 h 40, 20 heures.
Le bonheur des uns… (1 h 40).
Samedi : 13 h 30, 17 h 40,
19 h 40. Dimanche : 11 h 15,
15 h 40.
Les blagues de Toto (1 h 24).
Samedi : 13 h 45, 15 h 40.
Dimanche : 11 heures, 13 h 45,
15 h 40.
Les nouveaux mutants (1 h 33).
Samedi : 19 h 40, 22 h 10.

Dimanche : 20 h 10.
Lupin III : The first (1 h 33).
Dimanche : 18 heures.
Mon cousin (1 h 44). Dimanche :
14 heures.
Police (1 h 39). Samedi : 20 h 10.
Dimanche : 18 heures, 20 h 10.
Tenet (2 h 30). Samedi :
14 heures, 16 h 10, 18 h 10,
19 h 40, 21 h 30. Dimanche :
10 h 45, 14 heures, 16 h 10,
18 h 10, 19 h 40.

LE REX
Les apparences (1 h 50).
Samedi : 14 heures, 18 heures,
20 heures. Dimanche : 11 heures,
15 heures, 17 heures.
Lux Aeterna (50 minutes).
Samedi : 17 heures. Dimanche :
14 heures, 19 heures.
Ciné goûter : Les mal-aimés
(40 minutes). Samedi :
16 heures.
Salia Sanou et le corps voyage
(52 minutes). Dimanche :
20 h 30.
Ondine (1 h 30). Samedi :
18 h 10, 22 heures. Dimanche :
11 heures, 13 h 30, 17 heures.
Stripped (interdit aux moins de
12 ans, 1 h 59). Samedi :
16 heures, 20 heures. Dimanche :
18 h 35.
Adolescentes (2 h 15). Samedi :
13 h 30. Dimanche : 20 h 45.
Effacer l’historique (1 h 46).
Samedi : 22 heures. Dimanche :
15 heures.
Antoinette dans les Cévennes
(1 h 35). Samedi : 14 heures,
22 h 10. Dimanche : 14 heures,
17 h 50.
Les choses qu’on dit, les choses
qu’on fait (2 h 02). Samedi :
17 h 45, 20 heures. Dimanche :
15 h 45, 21 h 10.
Dans un jardin qu’on dirait
éternel (1 h 40). Samedi :
15 h 45. Dimanche : 11 heures.
Enorme (1 h 41). Dimanche :
19 h 20.

■ À NOTER

■ COSNAC

Un bilan positif pour le club de danse
L’assemblée générale du

club de danse de Cosnac a
permis de revenir sur une
année très particulière.
Martine Genevriére, la
présidente, a dressé le
rapport moral et le pro
gramme des activités de la
saison écoulée. Même si
celleci a été stoppée bru

talement en mars, elle
s’est révélée riche en émo
tions.

Jeanine Sargnac, tréso
rière et responsable des
activités, a salué la muni
cipalité pour son soutien,
tout particulièrement pour
les autorisations et les en
couragements apportés

autour du projet « Danser
pour ces héros du quoti
dien », développé pour
rendre hommage aux soi
gnants du bassin de Brive.

Le rapport financier a
fait ressortir un bilan posi
tif, avec un excédent cais
se qui a permis de finan
c e r l e p r o t o c o l e d e

rentrée, lié au Covid 19.
Bureau. Présidente, Marti

ne Genevriére ; viceprési
dente, Jeanine Sargnac ;
secrétaire, Bruno Jourjon ;
trésorière, Chantal Soler. ■

èè Renseignements. Au
06.10.83.72.75 ; www.facebook.club-
dedansedecosnac.fr.

SAINT-CERNIN-DE-LARCHE.
Pas de journée citoyenne.
La municipalité a décidé d'annu-
ler la journée citoyenne prévue
samedi 3 octobre, ne pouvant
pas associer, en ce moment, tra-
vail et convivialité en raison des
mesures sanitaires liées au Co-
vid-19. ■

MANSAC. Développement
durable. Lors de sa réunion, le
comité de pilotage de l’Agenda
21 a préparé la Semaine euro-
péenne du développement dura-
ble. Plusieurs actions sont envi-
sagées :
Le 3 octobre : à 9 heures, éco-
marche avec départ de l’annexe
mair ie. Parcours décidés en
fonction du nombre de partici-
pants. La mairie fournira les pin-
ces, ainsi que les sacs poubelle.
Chaque participant devra venir
avec un masque, des gants et
un gilet fluo. A l’issue de la mar-
che, les déchets seront pesés et
un pot sera offert aux partici-
pants.
Le 6 octobre : action auprès
des enfants à la cantine avec
une information sur le gaspillage
alimentaire. Mise en place d’un
défi entre chaque table, avec ré-
compense pour la table ayant
jeté le moins.
Du 6 au 8 octobre : campagne
de broyage du bois de taille or-
ganisée par la commune chez
les particuliers. Inscription à la
mairie.
Au vu de la situation sanitaire, il
a été décidé de ne pas proposer
de débat ou de conférence cette
année. ■

COUPE DU MONDE 2023■ #Welove2023tour à la rencontre des supporters

Le train du rugby en gare lundi

Tiphaine Sirieix

L e train du rugby, bapti
sé #Welove2023tour,
fait étape à Brive le

28 septembre, de 10 heu
res à 18 heures, avec à son
bord les équipes de la
coupe du monde 2023.

Si, par précaution sani
taire, aucun joueur du
CAB ne sera sur place, le
directeur général Xavier
Ric y passera une partie
de la journée.

Depuis le 8 septembre,

soit trois ans jour pour
j o u r a va n t l e p re m i e r
match de la Coupe du
monde de rugby 2023, le
train part à la rencontre

des supporters, pendant
35 jours. Le train s’arrêtera
dans les gares de 23 villes,
dont les dix villes hôtes de
la compétition.

En plus de l’exposition,
France 2023 proposera
également : « d’acheter lo
cal sur le marché des pro
ducteurs membres du ré
seau La Ruche qui dit oui,
de participer à des confé
rences sur le sport santé
animées par La ligue con
tre le cancer, des réveils
musculaires le matin dis
pensés par des entraîneurs
de rugby. » ■

■ INFO PLUS

Dépistage. À bord du
train, Loxamed proposera
des tests et des dépistages
gratuits. Port du masque
obligatoire.

Le train du rugby, parti le
8 septembre pour un péri-
ple de 35 jours à la rencon-
tre des supporters, fait
étape lundi en gare de
Brive.

TRAIN. Arrêt en gare de Brive, le 28 septembre.
PHOTO RICHARD BRUNEL


