
LES QUARTIERS GAILLARDS 
Q15 « Vialmur Rivet » : Marie-Pierre MOURNETAS / marie.mournetas@orange.fr / 
06.85.13.27.50 
Q1 « Cœur de Ville » : Jean-Pierre CHAMPCLAUX / jpchampclaux@gmail.com 
Q2 « Louis Pons-Brune » : Richard GRIFFOUILLERE / richard.griffouillere@yahoo.fr  
Q4 « Agissons ensemble » : Raphaël DI SILVESTRO / raphael.disilvestro@gmail.com  
Q5 « De la colline à la rivière » : Jean-Claude EYRIGNOUX  / jc.eyrignoux@gmail.com  
 
 

 

DIMANCHE 27 AOÛT 2017 

THEATRE DE VERDURE, PLACE DE LA GUIERLE 
BRIVE 

RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES 

GRATUIT, OUVERT A TOUTES ET A TOUS SUR INSCRIPTION 

 

Acteurs et Objectifs 
Le Conseil de Quartier Q15, en collaboration avec les Quartiers CŒUR DE VILLE, LOUIS PONS-BRUNE, AGISSONS 
ENSEMBLE et DE LA COLLINE A LA RIVIERE, organise le dimanche 27 août 2017 les jeux inter quartiers dits 
« Quartiers Gaillards » au théâtre de verdure, place de la Guierle à Brive. 

Les vacances touchent à leur fin, le moral n’est pas aussi enthousiaste qu’en juin…..c’est pour cela qu’apporter 
une animation sur la ville de Brive basée sous le signe du jeu, de la bonne humeur, de la convivialité, de l’inter 
génération, et la compétitivité nous a paru une excellente opportunité. 

Il faut rappeler que des jeux à l’image des jeux intervilles ont été précédemment organisés dans les années 90 à 
95 par une bande de jeunes brivistes dynamiques qui avaient connus un franc succès. C’était les jeux Gaillards ! 
C’est donc un vrai challenge pour le Quartier 15 de se mesurer à ces talentueux experts du jeu et de faire renaître 
tant un esprit d’équipe que de compétitivité sur la place de notre belle ville de Brive. 

Pour s’aider, le quartier 15 a suscité et trouvé le soutien d’anciens organisateurs de ces jeux gaillards prêts à se 
réinvestir dans l’animation.  

Chaque quartier participant a recruté ses joueurs, sans limite d’âge ni mini ni maxi. Les équipes ainsi formées par 
quartier vont se mesurer lors des différents jeux qui vont du tir à la corde aux questions « connaissez-vous votre 
ville ? ». Chaque jeu rapportera aux équipes un certain nombre de points. Le nombre de points sera comptabilisé 
à la fin de la journée. 

Nous clôturerons par la remise d’un trophée à l’équipe 
gagnante qui sera remis en jeu chaque année. 

VENEZ SOUTENIR LES QUARTIERS GAILLARDS !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme de la journée : 
9H15 : ACCUEIL DES EQUIPES 
10H00 : OUVERTURE DES JEUX PAR M. LE MAIRE 
10H30 – 18H00 : JEUX 
13H00 : PIQUE NIQUE LIBRE POUR LES PARTICIPANTS 
(CHACUN APPORTE SA SPECIALITE) 
18H00 : TIRAGE DE LA TOMBOLA 
19H00 – FINALE 
20H00 : REMISE DES TROPHEES suivi d’un apéritif de 
clôture pour les participants, partenaires et sponsors 
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Jeux Interquartiers de BRIVE,  Place de la Guierle 

dimanche 27 Août 2017 
 
 
« Depuis 1 an et demi, le quartier 15 avait à cœur d’organiser une manifestation qui dynamiserait les 
quartiers de Brive. Et bien cette année nous y voilà ! A l’image des célèbres Jeux Intervilles, ce sont les 
jeux Interquartiers qui sont organisés en collaboration avec les quartiers 1, 2, 4, 5 et le soutien de la ville 
de Brive. 

Cinq Quartiers Gaillards pilotés par le quartier 15 « Vialmur Rivet » seront en compétition : 
● Quartier  1 « Cœur de Ville » : maillot bleu 
● Quartier  2 « Louis Pons – Brune » : maillot jaune 
● Quartier  4 « Agissons ensemble » : maillot vert 
● Quartier  5 « De la colline à la rivière » : maillot rouge 
● Quartier 15 « Vialmur Rivet » : maillot orange 
 
De 10 heures à 19 heures, ils disputeront une dizaine d’épreuves (tir à la corde, passe-partout, course en 
sac, chaise, et également le fil rouge questions « connaissez-vous votre ville ?) qui s’enchaineront dans 
une ambiance festive et comique. 
Pour constituer ses équipes, chaque quartier a recruté une vingtaine de joueurs (hommes et femmes de 
7 à 77 ans et enfants de 8 à 12 ans). Les inscriptions sont encore possible auprès de MP MOURNETAS, 
06.85.13.27.50. 
 
Un moment de convivialité sera partagé autour d’un pique-nique géant façon « auberge espagnole » 
pour les participants et spectateurs est prévu sur le site à 13 heures. Pensez à apporter votre panier 
garni ! 
 
Les Quartiers Gaillards comptent sur la motivation des habitants de BRIVE pour se mobiliser en nombre 
le Dimanche 27août 2017 au Théâtre de Verdure Place de la Guierle avec votre joie et votre bonne 
humeur. 

Venez nombreux soutenir les Quartiers Gaillards ! 
 
 
Je remercie par avance tous les bénévoles qui s’occupent de l’organisation des jeux 2017. Je remercie 
également les partenaires et sponsors qui nous ont aidés, particulièrement la ville de Brive, afin de faire 
de ce rendez-vous, une journée inoubliable pour les petits comme pour les grands. 

 


	COMMUNIQUE DE PRESSE 16.08.2017
	Jeux Interquartiers - Communiqué de presse 16.08.2017

