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❏❏ Rugby

En bref
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❏❏ Brive

La Coupe du monde entre en gare Ça continue de rouler
pour le vélo

❏❏ Huit candidats en lice
pour les sénatoriales
Les candidats en lice avaient jusqu’au 18 septembre pour
s’inscrire sur les listes. Au final, on dénombre huit binômes :
Claude Nougein, suppléante Nelly Simandoux ; Nathalie Delcouderc-Juillard, suppléant Jean-Marc Chirier ; Stéphane Loth,
suppléante Christelle Henaut ; Valery Elophe, suppléante Marie-Dominique Tounissou ; Chloé Herzhaft, suppléant Hervé
Verry ; Florent Moussour, suppléante Sophie Marcucci ; Daniel
Chasseing ; suppléante Josette Fargetas ; Martine Contie, suppléant René Peyrical.

❏❏ Don du sang : mobilisez-vous !
C’est inédit ! Malgré l’appel au don lancé fin août par l’Établissement français du sang (EFS), les réserves ne remontent pas.
La crise sanitaire désorganise fortement la collecte de sang. Il
est nécessaire d’accroître le niveau de stock afin de continuer
à répondre aux besoins de tous les patients. Depuis le mois de
mars, les entreprises et universités n’accueillent presque plus de
collectes de sang en raison des impacts de la Covid-19 (télétravail, cours à distance, protocoles sanitaires, etc.). L’EFS doit
prélever 10 000 dons par jour pour répondre aux besoins des
patients. Aujourd’hui, le compte n’y est pas dans un contexte
où la reprise de l’activité hospitalière est très soutenue. L’EFS
appelle solennellement à la mobilisation de tous pour faire face
à cette situation préoccupante. Très concrètement, des collectes
sont organisées (inscriptions sur resadon.fr) : le 29 septembre
à Bort-les-Orgues, salle polyvalente Jean-Moulin, de 15h30 à
19h ; le 30 septembre, à Objat (salle des Congrès) de 14h30
à 19h ; le 2 octobre à Donzenac (gymnase Max-Dumond) de
15h30 à 19h.

❏❏ En bref...
- La 17e édition du pèlerinage des mères de famille, épouses,
grand-mères, fiancées, etc., se déroulera les 10 et 11 octobre
prochains de Brive à Rocamadour autour du thème « L’espérance, à l’école du cardinal Van Thuan. » Inscriptions avant
le 28 septembre. Informations : afc.correze@yahoo.fr ou
06.21.29.59.15 ou Facebook : AFC de la Corrèze.
- Mardi 29 septembre de 17h30 à 19h30, l’École de l’horticulture et du paysage de Murat organise une soirée portes
ouvertes dans le respect du protocole sanitaire. Les équipes
pédagogiques et la direction de l’établissement se tiennent à
la disposition des élèves,des étudiants et de leurs familles pour
leur présenter les différentes formations et filières existantes. Des
places sont encore disponibles en seconde générale, en première bac technologique STAV, en BTS technico commercial et
en BTS production horticole.
- Dans le cadre de l’opération « Vergers ouverts », organisée
par l’Association nationale pommes poires, trente-sept vergers
écoresponsables accueillent cette année les visiteurs pour leur
faire découvrir les secrets de la culture et de la récolte du fruit
préféré des Français : la pomme ! En Corrèze, le rendez-vous
est fixé aux Vergers du soleil Limousin à Lubersac les samedi
26 et dimanche 27 septembre, de 14h à 17h. Plus d’infos sur
lapomme.org.
- Le bureau exécutif de la République en marche a approuvé
les propositions de Stanislas Guérini de nommer Patricia Bordas, référente LREM en Corrèze, présidente de la commission
électorale.

❏❏ Économies d’énergie
Saurez-vous relever le défi
et faire des économies ?

D

epuis 2018, le département de la Corrèze
s’est engagé dans le
programme
Corrèze
transition écologique. Dans ce
cadre, le conseil départemental
a déjà conduit de nombreuses
actions, notamment en matière
d’aides à la rénovation énergétique des logements, mais également par l’accompagnement des
communes et intercommunalités
dans leurs projets d’amélioration
de la performance énergétique
de leurs bâtiments.
Cette semaine, le département a lancé un challenge écologique et ludique pour permettre
aux Corréziens de maîtriser
leurs économies d’énergie. Le
principe du Défi énergie Corrèze est simple : durant cinq
mois, les foyers volontaires sont
invités à adopter les bons gestes
pour réduire leur consommation
énergétique, faire baisser leur
facture et ainsi contribuer à protéger l’environnement.
Le défi est simple et s’adresse
à tous les habitants du département, propriétaires ou locataires,
disposant d’une connexion internet et d’un compteur Linky.
Concrètement, les deux cent
quarante premiers participants
se verront attribuer gratuitement
un capteur à positionner sur leur

compteur communiquant ainsi
que des codes d’accès à une
plateforme web pour suivre leurs
consommations.
Mais, avant de pouvoir mesurer ses progrès et l’évolution à la
baisse de sa consommation, les
foyers participants recevront des
conseils sur des écogestes efficaces. Ils pourront prendre part
à trois défis répartis sur cinq mois
et, bien sûr, être alerté d’éventuels pics de consommation. À
la clé pour les participants, des
économies bien sûr, mais aussi
de nouvelles habitudes et aussi
des points pour tenter de remporter le Défi énergie Corrèze.
Une aventure à vivre en famille, d’autant que chacune
aura également la possibilité
de participer à un jeu de sensibilisation au développement durable : défis zéro carbone. Dans
ce jeu, les plus jeunes, mais pas
seulement, auront pour mission
de dépolluer un territoire virtuel
et d’y réintroduire un écosystème viable.
Pour tenter l’aventure du Défi
énergie Corrèze, il suffit de
déposer votre candidature sur
le site internet du département
avant le lundi 5 octobre.
Renseignements et inscriptions
sur www.correze.fr/defienergie.

Lundi 28 septembre, découvrez gratuitement
le train de la Coupe du monde de rugby 2023.

E

n 2023 la France accueillera la Coupe du monde de
rugby. À l’instar de ce qui
s’était fait en 2007, le train
du rugby sillonne l’Hexagone depuis le début du mois et s’arrêtera
en gare de Brive le lundi 28 septembre de 10 heures à 18 heures.
Au départ de Paris Gare de
Lyon le 8 septembre, le train France
2023 va parcourir sept mille six
cent cinquante-deux kilomètres en
trente-cinq jours et s’arrêtera dans
vingt-trois villes. Pour Claude Atcher, directeur général de France
2023, « le train affrété pour la
Coupe du monde de rugby 2007
a laissé un formidable souvenir à
ses visiteurs. Il était donc naturel de
renouveler l’opération avec le We
Love 2023 Tour en vue de la Coupe
du monde de rugby 2023. »
Floqué aux couleurs de la compétition, le train embarque à son
bord le comité d’organisation de la
Coupe du monde de rugby 2023
et présente l’impact positif de la
compétition dans les territoires à
travers une exposition ludique.
Au programme des différents
wagons : le recrutement de deux
mille vingt-trois apprentis formés
pour devenir les professionnels
du sport de demain, mais aussi le
développement de circuits courts et
locaux, la valorisation de nos terroirs ou encore les retombées économiques. Dans le train, le public
pourra aussi découvrir la sélection

Les échos
sportifs
❏❏ Rugby - Après son succès décroché dans le derby
face à Malemort, le SC Tulle
se déplaçait à Saint-Junien pour le
compte de la seconde journée de
championnat de Fédérale 2. Un
deuxième match qui laissera un
goût amer aux Tullistes qui se sont
inclinés d’un petit point dans le
temps additionnel (15-14). S’ils ramènent le point du bonus défensif,
les Corréziens ramènent surtout de
la frustration, tant les Tullistes trop
timorés ont manqué d’envie dans
cette rencontre qui a finalement
tourné en faveur de Saint-Junien
qui s’est montré plus entreprenant.
Une réaction des Tullistes est attendue dès dimanche face à Bergerac
fraîchement relégué de Fédérale 1.
❏❏ Rugby
Malemort
s’impose face à Belvès. Battu
la semaine passée lors du derby
corrézien, le XV Malemortois avait
à cœur de relever la tête lors de
cette deuxième journée de Fédérale 2. Ce ne fut pas simple, mais,
au coup de sifflet final, Malemort
s’impose 16 à 10. Une victoire
qui fait du bien avant d’aller affronter l’Union Barbezieux Jonzac
dimanche.
❏❏ Rugby - Les espoirs du
CAB dans l’élite. En s’imposant
dimanche face à Oyonnax 17 à
13, les espoirs du CABCL ont décroché leur place pour la poule
élite. Les Brivistes accueilleront Aurillac ce samedi à 15h30.
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de cinquante-trois camps de base
qui accueilleront les vingt équipes.
En plus de l’exposition en accès
gratuit, France 2023 proposera
également d’acheter local sur le
marché des producteurs membres
du réseau La Ruche qui dit oui et de
gagner cinquante paniers par jour
d’une valeur de quinze euros de
produits frais. Le public pourra aussi participer à des conférences sur
le sport-santé animées par La Ligue
contre le cancer ou à des réveils
musculaires chaque matin dispensés par des entraîneurs de rugby.
Bien entendu, la tournée répond
à un protocole sanitaire strict ; du
gel hydroalcoolique sera à disposition, et le port du masque et la
distanciation physique seront obligatoire à bord. Un centre de dépistage mobile et gratuit, géré par
Loxamed, permettra par ailleurs de
tester jusqu’à deux cents personnes
par jour.
Plus d’informations sur la page Facebook de la Coupe
du monde de rugby en France en 2023.

Petit à petit, le vélo trouve sa place dans la cité gaillarde.
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e vélo se fait une place
à Brive : l’annonce a été
faite en conseil municipal
mercredi, la candidature
de la cité gaillarde a été retenue dans le cadre de l’appel à
projets du « Fonds de mobilités
actives - continuité cyclable ». Le
projet briviste prévoit la création
d’encorbellements sur les ponts
Ceyrac, Tourny et du Buy. Si le
dossier a été retenu, reste à savoir maintenant à quel niveau ce
projet d’un million d’euros sera
accompagné.
D’ici là, la ville a déjà programmé en octobre l’installation d’arceaux pour vélos dans
la cour intérieure de la mairie,
sur le parking de la déchetterie
et au début de l’avenue LéoLagrange. Courant décembre
des abris à vélo seront aussi
implantés aux abords de La Pisc!ne, comme sur la place de la

Halle où un abri sécurisé sera
installé avec possibilité de location dès le 1er janvier 2021.
Enfin, d’ici la fin de l’année, les
travaux de marquages vont se
poursuivre.
Justement, la mise en place de
nouveaux marquages dans les
rues de Brive (voir notre édition
du 18 septembre) a suscité et
suscite de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.
Des vidéos pédagogiques seront
prochainement publiées sur internet, mais, d’ici là, l’association
Brive ville cyclable organise
une sortie à vélo le dimanche
27 septembre. Rendez-vous à
10 heures à la halle Brassens
pour un circuit de 6-7 kilomètres.
L’occasion de sillonner les rues
de la cité gaillarde et de découvrir des exemples de conditions
récentes (et surtout futures) de
circulation.

Soirée portes ouvertes
Toutes ﬁlières

Mardi 29 septembre
De 17h30 à 19h30

Informations sur le site
https://www.legta-brivevoutezac.fr/

3ème de l’enseignement agricole,
Seconde générale et
technologique,
Bac technologique STV,
Bacs professionnels et BTS :
- Aménagements paysagers
- Productions horticoles
- Commerce.

Lycée Henri Bassaler
23 Murat
19130 VOUTEZAC
05-55-25-82-31

