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Politique, économique, social…, l’actualité municipale au quotidien, les initiatives citoyennes

Tous les
Prix littéraires

La Foire du livre
au fil des pages

Voisins de
palier, bonjour !

Les grands moments
qui ont marqué les trois
jours d’une manifestation
incontournable. P15

Une première sur le parc
HLM : l’association
Loca’Thiers accueille les
nouveaux locataires . P18

> ROUTES ET AUTOROUTES

A 20 et A 89 : les propositions du président de la CAB

écemment, Bernard Murat a proposé, avec l’assentiment des quatorze maires de la Communauté
d’agglomération de Brive, de réaliser la
continuité autoroutière de l’A89 entre
Tulle et Brive en mettant le « Barreau »
actuel à 2X2 voies et l’A20, entre SaintPardoux-l’Ortigier et Noailles à 2X3 voies.
Dans un courrier au préfet François-Xavier Ceccaldi, le maire de Brive explique :
« Il me paraît souhaitable qu’une étude
de faisabilité soit lancée dans ce sens. Si
elle est favorable, et après négociation
avec ASF, la Déclaration d’utilité publique
(DUP), sur les Saulières pourrait alors

R

devenir caduque ». Déjà en avril dernier,
Bernard Murat était intervenu auprès du
ministre de l’Equipement et des
Transports Gilles de Robien, sur les
incertitudes qui pesaient sur « la réalisation de la nationale 89 qui traverse Brive
de part en part et devant être aménagée
par le contournement nord de la ville. »
Le sénateur-maire rappelait ainsi au ministre l’urgence du contournement : « Un
retard dans la mise en œuvre des travaux
aurait des conséquences catastrophiques
sur l’environnement, la sécurité mais
aussi sur le développement économique.
» Comme il l’a indiqué au préfet, il a reçu
l’assurance du ministre que depuis la
déclaration d’utilité publique, aucun élément nouveau n’est intervenu justifiant
un tel abandon. La réalisation de la section de l’A89 entre Saint-Germain-lesVergnes et Brive Nord n’est donc pas remise en cause. D’ailleurs, le maire qui a
également rencontré le directeur d’ASF,

a Foire du livre a vécu son édition
2003 comme la reconnaissance affirmée d’un engagement dans la
défense de la langue française. « La Foire
de Brive tient une place exceptionnelle
dans le monde du livre », a constaté le ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Jacques Aillagon, venu inaugurer cette édition, en présence de
Madame Jacques Chirac. « Cette Foire
n’est pas une parenthèse, un événement
qui enchante mais le point d’orgue d’une
politique culturelle en faveur du livre, de
la lecture, auprès des habitants mais également des enfants », ajoutant « le livre est
le meilleur instrument de la diffusion du
savoir, des connaissances, de l’esprit critique et de la tolérance. »
C’est donc cet événement phare de la
ville que le ministre a choisi pour rendre
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> Une belle langue

Bernard Val et le directeur national des
routes, a eu confirmation que cette réalisation faisait toujours partie de la concession confiée à la société d’ASF. Ainsi, la
déclaration d’utilité publique du tronçon
Arveyres – Saint-Julien-Puy-Lavèze, dont
fait également partie cette section, a été
prorogée par décret du 27décembre 2002.
Dans l’attente de sa réalisation, la continuité de l’itinéraire sera assurée par le
barreau réalisé sous la maîtrise d’ouvrage
du Département entre Saint-Germainles- Vergnes et l’A20 au niveau de SaintPardoux-l’Ortigier. Insistant sur les
multiples inconvénients pour les communes traversées et pour les propriétaires de terres gelées depuis plus de 20 ans
, le sénateur-maire indique que les
études d’avant-projet autoroutiers menées par les ASF, prendront en compte la
sensibilité environnementale et les
contraintes géotechniques du site des
Saulières. 

hommage à Yves Berger qui présidait
pour la deuxième fois la Foire du livre.
C’est à Brive et nulle par ailleurs que le
vice-président du Conseil supérieur de
la langue française a reçu la croix d’officier de la Légion d’honneur, associant la
manifestation et l’engagement de la Ville
à l’ hommage qui lui était fait.

Au cœur de tous les débats animés
par Antoine Spire et Gérard de
Cortanze, la langue française était
la star des discussions dans l’espace
colloque Alain Gazeau. Parmi les
thèmes abordés : Quel avenir pour
la langue française ? Ma langue
est mon territoire ; Ces mots qui
viennent d’ailleurs ; sans oublier
les rencontres avec Azouz Begag,
Zahia Rahmani ou Andréi Makine.
Pour clore l’année de l’Algérie, Brive
avait choisi de mettre les écrivains
algériens à l’honneur, aussi au cours
des débats, la question de l’identité
fut-elle longuement abordée.
Non pas une identité française
ou une identité algérienne mais
une double culture qui ne peut
qu’enrichir les langues et les êtres.

>ANIMATIONS JEUNESSE

> Dans la poche

Donner
le goût de lire
es jeunes lecteurs étaient une nouvelle fois très présents sur la Foire
du livre dès le vendredi. Tout un
secteur jeunesse leur était réservé. Il occupait cette année le double d’espace et
s’affichait dès l’entrée de la Foire. Une
nouvelle disposition qui a donné pleine
satisfaction et sera reconduite pour l’avenir. Alors que certaines classes recevaient
la visite d’auteurs dont elles avaient
étudié le livre, d’autres élèves du primaire
et du secondaire se sont succédés sur la
Foire. La section jeunesse de la Bibliothèque municipale, l’Education nationale
et les futurs instituteurs de l’IUFM leur
avaient concocté de multiples animations

L

>

pendant ces trois jours. D’abord avec une
bibliothèque au cœur même de la Foire
qui leur proposait une sélection d’ouvrages, baptisé joliment «Le goût de lire».
C’est de ce lieu privilégié que partaient
tous les jeux littéraires qui ont fait circuler les jeunes à travers la Foire, à la recherche d’indices sur les mots, les livres
ou la police de caractère Le Brive. Très prisés aussi, les contes et histoires, du Moyen
âge à aujourd’hui, ont séduit les plus petits comme les grands. Sans oublier les
ateliers d’écriture et ceux de calligraphie
latine qui ne désemplissaient pas. De quoi
donner le goût de lire !

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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DE COLLOQUES
EN DÉBATS

L

Moment unique : la remise
des six prix littéraires
de la Foire de Brive,
du Mallarmé à l’Album. P17

Le « barreau » autoroutier
à 2X2 voies, un tronçon
à 2X3 voies sur l’A20 ,
telles sont les propositions
de Bernard Murat, lors d’une
récente réunion de la CAB.

FOIRE DU LIVRE
Hommage
à la langue française

« J’ai toujours un livre de poche dans
la poche »... « Moi dans mon sac »...
ajoutait une autre personne.
Dimanche après-midi, avec la
complicité de Brigitte Kernel,
journaliste à France Inter, la parole
n’était plus aux auteurs mais aux
lecteurs ! Chacun était invité à parler
de ses premiers émois avec les
livres de poche. Une heure de
partage : « Le livre de poche me
permet de découvrir des auteurs car
il n’est pas cher », « on peut lire
dans toutes les positions », « on le
prête, on le donne, le livre de poche
est un livre qui circule», etc. Parmi
ceux qui ont marqué le public
présent : La Peste de Camus, Le
journal d’Anne Franck, Amok de
Sweig, Paroles de Prévert, Les
Identités meurtrières d’Amin
Maalouf, et bien d’autres.
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Amélie Nothomb

Azouz Begag

On vient à la Foire en famille ou entre copains...

Michel Meyer

Prés de 130.000 visiteurs mais un espace
réaménagé pour cette Foire du livre.
Une initiative qui a séduit visiteurs, auteurs
et éditeurs.

Richard Millet

Photo de famille avec Faudel...

Jeudi 6 novembre : le chanteur Faudel,
invité en avant-première de cette 22e édition
de la Foire du livre, a rencontré
les membres du Conseil municipal
des jeunes et du Conseil des communautés.
Au cours de la discussion, les questions
fusent, le petit prince du raï raconte son
enfance à Mantes-la-Jolie, parle de sa
double culture franco-algérienne et partage
son expérience de chanteur avec simplicité.

Régine Deforges

Le public retrouve avec bonheur l’écrivain Christian
Signol qui est aussi un vrai «pro » de la dédicace à
Brive!

Pierre Jovanovic
Cette année, le public s’est particulièrement
passionné pour les débats

Une douzaine de classes des écoles primaires a travaillé sur la police de caractère « le Brive » pendant l’année. Les enfants ont présenté leurs travaux à B. Murat et G. Duty, inspecteur d’académie.

Rachid Boudjedra

Eve Ruggieri

Fatou Diome

Jean-Noël Pancrazi

n réel succès, en qualité comme en quantité », c’est ce qui ressort du premier bilan dressé tant côté Ville que libraires ou Amis du livre. Succès de la nouvelle disposition des lieux qui a permis plus de fluidité, sans pourtant empêcher la file d’attente
pour l’entrée. Succès de l’exposition du Livre de poche qui a affiché plus de 3000 visiteurs sur le seul week-end, cinq fois plus qu’attendu. Mais aussi succès des animations
jeunesse qui n’ont pas désempli, succès des colloques qui ont connu une belle fréquentation et la participation du public... Et les chiffres sont là : une progression générale des ventes de 4 à 5%... mais + 15% pour le secteur jeunesse. A la différence des années précédentes, on constate beaucoup de bonnes ventes - en tout 30 à 35000 livres
vendus -, plutôt que des pics atteints par un petit nombre d’auteurs. Et toujours une belle
fréquentation qui s’établit cette année à près de 130.000 visiteurs. Déjà, la prochaine édition se prépare avec Hélène Carrère d’Encausse comme présidente.

U
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Premier bilan

L’EDITION DE TOUS LES SUCCÈS
«

Jean-Jacques Aillagon a remis à Yves Berger
la croix d’officier dans l’ordre national de la
Légion d’honneur.

Jean-Pierre Amette,
prix Goncourt 2003
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> LES PRIX

> Album jeunesse

Une langue française
riche de poésie

Alain Gazeau
La langue française contient une
foule d’expressions qui se réfèrent
aux animaux : une vie de chien, une

> Prix de la langue française
Cinq émissions de France Inter en direct
de la Foire du livre.

Comme toutes les animations jeunesse, les heures de «Contes et fabliaux du
Moyen Age» n’ont pas désempli.

Bernard Murat remet à Dominique
de Villepin le prix de la langue française.

Cette année, le prix de la
langue française a couronné Dominique de Villepin, « amateur éclairé de
poésie » comme le rappelait Bernard Murat (voir
Brive Magazine n°99,
p.11). Le ministre, présent
pour recevoir son prix lors
de cette 22e édition de la
Foire du livre de Brive a
rappelé que « la langue est
un voyage en soi mais aussi
vers l’autre. Elle peut faire d’un cri, un souffle et d’un mendiant, un souverain ».
Le samedi en fin d’après-midi, le public
de la Foire a pu apprécier l’auteur Dominique de Villepin venu signer sur son
stand. Avec sourire et convivialité, il a dédicacé son dernier ouvrage « Eloge des vo-

fièvre de cheval, etc. Cet album «Une
vie de chien» prend le contrepied de
toutes ces expressions et l’on y apprend que les animaux ne sont pas
forcément d’accord... Une belle idée
de Michel Leydier et Frédéric Mauve,
primés pour cet album.

>Terre de France, La Vie
leurs de feu », véritable hymne à la poésie. Un peu plus tard, lors de la remise de
son prix à Castel Novel, pour l’ensemble
de son œuvre, Dominique de Villepin a
précisé qu’il reverserait la somme
(10.000 €) à des associations caritatives
de lutte contre le sida en Afrique.

> Prix de l’Académie Mallarmé
Premières rencontres de la communication imprimée organisées par Presse édition.

Un des ateliers de calligraphie.

Trois jours d’animations autour de la lecture
et de l’écriture.

Le grand prix de poésie de
l’Académie Mallarmé a été décerné à Jean Portante. Ecrivain,
traducteur, journaliste, directeur
de collection aux éditions PHI,
Jean Portante est avant tout un
poète amoureux des langues.
Dans son discours, Lionel Ray,
président de l’Académie Mallarmé, évoquait la langue de Portante
comme une langue singulière, décalée,
emplie de charme, de bonheurs d’écriture. Ce goût de l’aventure vers d’autres
langues, Jean Portante le rencontre dès
l’enfance avec des parents d’origine italienne et une jeunesse au Luxembourg.
Polyglotte passionné des mots, il voyage

>

Alix de Saint-André, journaliste et
écrivain, a charmé le jury avec « Ma
Nanie », édité
chez Gallimard.
L’auteur rend
hommage à sa
nounou dans un
livre joyeux et
lors de la remise du prix a
précisé : « Ma nounou était issue
d’une lignée de cultivateur ; ce prix
Terre de France lui serait allé droit
au cœur ».

> Prix 12-17
Pierre-Marie Beaude a été couronné
dans la catégorie 12-14 ans pour
«Jérémy Cheval » et Pierre Davy,

depuis toujours dans la poésie du verbe.
« Ecrire, dit-il, c’est changer de pays, traverser une frontière». Son dernier recueil,
« L’étrange langue » ouvre la voie vers ses
racines, ses origines, et enjoint le lecteur
à le rejoindre dans le vertige par-delà les
mots, vers ce que la poésie dévoile à l’âme
humaine. 

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère

dans la catégorie 15-17 ans pour
L’Echo des cavernes. C’est Michel
Dumas, commissaire général de la
Foire qui leur a remis le prix.
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> DÉBAT

> ENSEMBLE

« NON, c’est NON ! »

Déjeuner annuel avec les seniors
e traditionnel repas des seniors organisé par la Ville de Brive et son
Centre communal d’action sociale,
aura lieu cette année les mercredi 14 janvier et jeudi 15 janvier 2004, à partir de
12h à l’Espace des Trois provinces. Toute

L

personne retraitée résidant sur la commune est conviée à l’un de ces déjeuners
gratuits, présidés par Bernard Murat, et
suivis d’un après-midi dansant.
Inscriptions à partir du 8 décembre jusqu’au 19 décembre, du lundi au vendredi,
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h, dans les
logements foyers de la Ville de Brive : Chapeau Rouge, Tujac, Rivet, Blanqui et résidence les Genêts.
Il est nécessaire de se munir d’une carte
d’identité, d’un justificatif de domicile et
d’une notification de retraite pour les
moins de 60 ans.
Pour de plus amples renseignements :
CLIC : 05.55.23.75.52. 

ASSOCIATION
FAMILIALE DE BRIVE
Dans le cadre de son aide aux
famille, l’Association familiale de
Brive organise sa bourse aux
cadeaux - jouets-matériel de skivêtements et chaussures de ski,
au château de Lacan.
Dépôts : vendredi 28 novembre
de 12h30 à 18h ; vente : samedi
29 ; dimanche 30 novembre de 9h
à 18h ; lundi 1er décembre de 9h
à 12h.
Rens : Association familiale, maison des Associations, place J.M.
Dauzier. Tél : 05.55.24.33.94. 

>LOCA’THIERS

Voisins de paliers, bonjour !
L’ association Loca’Thiers,
de la résidence du même
nom, innove à Brive
en accueillant les
nouveaux locataires.
u jamais vu dans la Résidence
Thiers. C’était une première pour
l’association de résidents Loca’Thiers, à l’origine de cette opération, une
première aussi pour tout le parc HLM de
Brive. « Le but, explique le président de
l’association Jacky Baussonnie, était de
réunir les voisins de paliers avec les nouveaux locataires arrivant dans la résidence ». Et tout le monde était là, jeunes
et moins jeunes pour accueillir les trois
arrivants et faire plus ample connaissance.
« Il ne s’agissait pas de faire une grande
cérémonie, mais juste une petite fête, un
petit pot, avec les voisins les plus immédiats pour créer des liens, car on met
quelques fois trois ou quatre mois pour
connaître ses propres voisins », constate
le président. L’occasion aussi pour mieux

orsque l’on est parents, il n’est
pas toujours facile de dire
Non. Le centre Jacques Cartier et l’Association familiale de Brive
organisent une animation rencontre intitulée « Non, c’est Non » à l’intention des parents et des éducateurs. Cette animation s’inscrit dans
le cadre du Réseau d’écoute, d’appui
et d’accompagnement des parents
(REAAP).
« L’écoute du jeune, le juste rejet
d’une éducation répressive semblent être
à l’origine du désarroi de nombreux adultes qui n’osent plus dire Non. Il en ressort
une perte de repères pour les jeunes car
lorsque tout semble permis, l’enfant ne
peut pas se construire ; il ne perçoit pas
quelles règles il doit impérativement
respecter. »
Dire « Non » pose un cadre qui permet au
jeune de trouver son propre cheminement. Encore faut-il que ce « Non » soit
éducatif, motivé et compris. Cela suppose

L

que l’adulte soit en mesure d’expliquer le
pourquoi de son interdit ; que le Non soit
positif, donc accompagné d’une proposition alternative, que le Non soit légitime.
Cette rencontre est l’occasion d’échanger
sur la façon de dire Non dans des situations typiques, de partager son expérience
et de dialoguer avec d’autres.
Jeudi 4 décembre à 18h au Centre
Jacques Cartier et le même jour à 20h30
au centre Raoul Dautry. Entrée gratuite.
Rens : 05.55.86.34.60.

>EXPOSITION SOLIDAIRE

endant 4 jours, une exposition
vente exceptionnelle est organisée
dans les locaux de l’école Jeanne
d’arc, rue Soliers (près de l’avenue de
Paris). L’atelier « Au fil d’Indra » installé
à Pondichéry au sud de l’Inde, présente le
travail réalisé par 265 brodeuses.
Cette aventure solidaire a débuté il y a un
peu plus de 30 ans et l’objectif reste identique : permettre à des femmes indiennes
d’avoir des conditions de travail normales, des prestations sociales s'approchant
de celles pratiquées en Europe, crèche,
dispensaire, bourses d'études pour les enfants. Actuellement, l’Atelier permet de
faire vivre plus de deux cents femmes et

P
connaître les interlocuteurs de l’Office
HLM, les services de proximité et les projets en cours. « Le but est aussi de rapprocher les gens de cultures différentes »,
ajoute Jacky Baussonnie. L’association
qui rassemble 38 adhérents sur 64 familles, affiche d’ailleurs comme credo
« créer des liens de solidarité et

d’amitié ». Dans cette optique, elle s’occupe également de soutien scolaire et
s’implique dans la vie de la résidence. Loca’Thiers envisage ainsi de renouveler
ponctuellement cette petite fête conviviale. Une initiative qui pourrait bien servir d’exemple dans d’autres résidences de
la ville. 

>

leur famille. Ces femmes brodent des œuvres représentant l’art et les symboles de
la culture indienne. Leur travail permet
de faire découvrir aux visiteurs une technique traditionnelle de broderie mais également la richesse d’une civilisation. A
Brive, 120 toiles brodées sont présentées
et réparties en quatre grands thèmes. Il
faut savoir qu’une toile vendue 80 euros
permet à une famille de vivre pendant un
mois. Rendez-vous à Jeanne d’arc !
Atelier au Fil d’Indra, Tél : 01.43.07.48.45.
www.atelier-indra.org 

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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EN BREF...
> Banque alimentaire
La collecte nationale des Banques
alimentaires aura lieu les vendredi
28 et samedi 29 novembre dans les
grandes et moyennes surfaces du
département. Il s’agit d’une collecte
de denrées non périssables :
conserves de légumes, de pâtés,
de viande, petits déjeuners, huile,
sucre, café, farine, chocolat, etc..
Rens : 05.55.17.56.04.

> Langue des signes

De Pondichéry
à Brive...

D
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> PARTICIPEZ AU TÉLÉTHON
À BRIVE : VOIR PAGE 25

Familles de France organise
un stage de langue des signes
du 1er au 5 décembre de 9h 15 à
16h45. Trente heures de stage pour
pouvoir échanger plus facilement
avec des malentendants, pour
découvrir un autre monde avec
ses difficultés et ses valeurs,
pour favoriser l’accueil de tous.
Le coût est de 180 €
(150 € pour les adhérents).
Inscriptions : envoyer un chèque
et trois enveloppes timbrées
à votre adresse à Familles
de France, 53 av. Alsace Lorraine
à Brive. Tél : 05.55.17.18.19.

> Psoriasis
L’association pour la lutte contre le
psoriasis (APLCP) est à disposition
des personnes qui souhaitent avoir
des informations. Renseignements
auprès de la présidente, Théry
Grunberger au 05.55.85.46.73.
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