> COMMÉMORATION

Tous les Bisons pour le 11 Novembre

es cérémonies du 11
Novembre prendront
cette année à Brive une
ampleur particulière avec la
participation au grand
complet des Bisons, tout juste
rentrés de Côte d’Ivoire.
« Tout le 126 sera sur les
rangs, ce qui n’est pas arrivé
depuis longtemps », assure le
colonel Barnay qui en avait
pris l’engagement lors de la
visite du sénateur-maire
Bernard Murat sur le théâtre
d’opération africain (voir
notre numéro 138 du 1er au 15

L

septembre). Une illustration
des liens qui unissent le
régiment et sa ville. « Les
Bisons seront en effet, pour
la première fois depuis des
mois, tous rassemblés dans
leur garnison. Il sera alors
possible de présenter aux
habitants la totalité du
régiment. »
Rejoignant leurs collègues
revenus de Guyane pour
sécuriser la base de Kourou,
les Bisons de la force Licorne
sont rentrés en trois vagues
courant octobre.

« Chacun rentre la tête haute,
avec le sentiment du devoir
accompli. », affirmait avec fierté
le colonel Barnay qui a pris le
commandement du régiment
briviste, sur place, en juillet.
« Les Bisons ont effectué leur
mission avec cœur et les plus
belles qualités tant humaines
que de soldat. » Hormis un
malheureux décès accidentel, le
126 n’a déploré qu’un blessé en
opération. Décalés par ce retour
au quotidien, les Bisons avaient
du mal à exprimer leurs souvenirs mais étaient très heureux de
retrouver le confort.
Après un repos bien mérité et la
remise en état du matériel qui a
lui aussi souffert, les Bisons
seront opérationnels début
janvier où ils prendront l’alerte
Guépard jusqu’en mars.
A l’automne 2006, le régiment
devrait à nouveau être projeté
en Afghanistan, en
République Centre africaine
et au Kosovo. 

Prise d’armes
et hommage
En final des cérémonies
commémoratives du
11 Novembre, le 126 effectuera
une prise d’armes sur la place
du 14 Juillet à 11h30.
Auparavant,
se seront déroulées
les traditionnelles
manifestations.
A 10h30, rassemblement
devant l’Hôtel de Ville
puis cortège jusqu’à la stèle du
11 Novembre où
sera déposé un bouquet
de fleurs.
Suivra la cérémonie devant le
Monument de la Victoire, place
Thiers,
avec la participation
de l’Harmonie municipale
Sainte-Cécile.

> DÉCÈS DE JACQUES POIRIER

L’hommage de Bernard Murat
« Captain Jack n’est plus, et avec lui,
c’est une page de l’histoire de notre cité
qui se tourne, puisqu’il était en effet le
dernier survivant des signataires de la
convention de reddition allemande.
Je me souviens avoir reçu dans notre
cité Jacques Poirier, à l’occasion de la
commémoration du 60e anniversaire
de la libération de Brive que nous
avions organisée ; ce fut un moment
fort de communion entre les générations ; un moment de témoignage ; un
moment d’histoire pour notre cité
empreint d’une grande émotion, plus
particulièrement quand Captain Jack
retraçait ses actions qui ont permis de
libérer notre cité, et de faire ainsi, et

pour toujours de Brive, la première
ville de France à s’être libérée par ses
propres moyens. Jacques Poirier s’est
éteint, mais son action, elle, est gravée
à jamais dans nos mémoires, comme
notre reconnaissance lui est éternelle.
Comme je concluais dans mon message
lors de ces commémorations, il nous
revient aujourd’hui, à nous citoyens
brivistes, de transmettre aux générations futures ce flambeau - celui de la
liberté - que Jacques Poirier et ses
camarades résistants ont allumé et nous
ont transmis ; c’est le plus beau témoignage de l’éternelle reconnaissance et
affection que notre cité portera toujours
à Jacques Poirier. »
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> AÉROPORT BRIVE-SOUILLAC

Sur la piste d’envol
Les travaux du futur aéroport
Brive-Souillac ont été officiellement lancés le 15 octobre
dernier en présence de Bernadette Chirac et Dominique
Perben, ministre des Transsports. Premier décollage
prévu dans deux ans .
es travaux du futur aéroport BriveSouillac ont été officiellement lancés le
15 octobre dernier sous l’égide de Bernadette Chirac, Dominique Perben, ministre
des Transports et Jacques Barrot, vice-président de la Commission européenne chargé
des transports. La cérémonie a débuté par
une autre inauguration, celle de la nouvelle
route départementale 19E, reliant Nespouls
à Estivals et contournant au plus près l’emprise de la future infrastructure aérienne. Les

L

travaux de cette route départementale ont
duré six mois et ont été financés conjointement par le Conseil général et le Syndicat

Le TGV enfin sur les rails
« Pour la 1ère fois, tous les acteurs du
projet de desserte ferroviaire à grande
vitesse en Limousin, qui doit nous
conduire au désenclavement de notre
territoire, sont réunis autour de la même
table ici à Brive ». C’est par ces propos
que le président de la CCI, Jean-Louis
Nesti introduisait la réunion publique qu’il
accueillait dans ses locaux ce samedi 15
octobre.
Le ministre des Transports Dominique
Perben, accompagné de Jacques Barrot,
vice-président de la Commission
Européenne en charge du transport, de
Jacques Boyon, président de Réseau ferré
de France (RFF) et de Louis Gallois, président de la SNCF, avaient fait le
déplacement à Brive pour présenter aux
élus des collectivités concernées - Département représenté par le président
Dupont, Bernadette Chirac, conseillère
générale et le vice- président et député
Frédéric Soulier, la Ville de Brive par son
maire Bernard Murat- et à un public
socio-économique venu nombreux, les
enjeux de ce projet. Dominique Perben,
rappelait que « le raccordement à la ligne
Sud Europe Atlantique via un barreau
Limoges -Poitiers était une chance pour
l’avenir de Brive » et de souligner la
poursuite de la modernisation de la ligne

POLT (Paris Orléans Limoges Toulouse).
Les présidents de Réseau ferré de France
et de la SNCF, Jacques Boyon et Louis
Gallois, confirmaient quant à eux leur
mobilisation pour la réalisation de ce projet
qui mettra Brive à moins de 3h de Paris.
Estimé entre 1,1 et 1,6 milliards d’euros, le
Ministre Perben indiquait que pour la réalisation de cette infrastructure, il faudrait
faire appel à des financements innovants
mêlant à la fois partenaires privés et
publics tandis que Jacques Barrot assurait
qu’il plaiderait pour une aide financière
de l’Europe dans le cadre des Fonds
européens de développement régional
(FEDER).
A Bernard Murat, qui insistait sur la nécessité pour le développement économique de
notre territoire de se tourner vers l’Europe
du Sud, Louis Gallois répondait que ce
dossier devrait être étudié au regard des
capacités de trafic existantes entre
Limoges, Brive et Toulouse. Il garantissait le maintien de la ligne POLT annonçant
que d’ici fin 2007, tout le trafic de cette
ligne serait équipé de voitures TEOZ et
qu’une liaison Brive - Lille via Roissy par
TGV conventionné serait mise en service en
décembre 2006. (voir l’éditorial de Bernard
Murat dans Brive Magazine N°121 (16-30
nov 2004) : “Un TGV en gare de Brive.”)
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mixte de l’aéroport Brive-Souillac. Après le
déclenchement d’un tir de mine par Bernadette Chirac et Dominique Perben, marquant symboliquement le lancement des
travaux, l’assemblée constituée d’élus, de représentants de l’Etat et de nombreux
responsables du secteur économique, se
retrouvait pour une série de discours officiels. Discours au cours desquels, chacun,
de Frédéric Soulier, président du syndicat
mixte à Jacques Barrot en passant par le ministre des Transports et le maire de
Nespouls, devait se féliciter de la réussite
d’une opération qui avait su s’affranchir des
frontières administratives et susciter autour
d’elle un véritable consensus.
Une belle entente donc pour le désenclavement total d’une région dont cette nouvelle
infrastructure représentera, estimait Frédéric
Soulier « une zone d’attraction ouvrant des
perspectives de développement que tout le
monde attend ». De son côté, Dominique
Perben, le ministre des Transports évoquait
un projet qui devrait « porter très loin ce pays
des quatre vallées - Vézère, Lot, Dordogne et
Corrèze - dans une Europe qui se rétrécit
dans le sens où les peuples se rapprochent et
les distances se banalisent ». Construit sur
une emprise de 200 hectares à cheval sur les
communes de Nespouls et Cressenssac, le futur aéroport de Brive-Souillac devrait voir le
décollage de son premier avion d’ici deux
ans.  Lire aussi notre dossier page 19.
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ENTRETIEN

Aéroport Brive-Souillac :
rencontre avec Bernard Murat
d’accueillir et de retenir les touristes dans
le Pays de Brive d’où qu’ils viennent,
quel que soit leur moyen de transport,
leur pouvoir d’achat et leur période du
séjour. Nous sommes aussi intéressés par
les congrès, séminaires et manifestations
sportives ou culturelles. Brive Souillac
fait partie de la stratégie de communication de notre Office de tourisme
intercommunal.

De gauche à droite, Frédéric Soulier, député, Jean-Pierre Dupont, président
du Conseil général de la Corrèze, Madame Bernadette Chirac, Gérard Miquel,
président du Conseil général du Lot, Bernard Murat, sénateur maire de Brive
et Jean-louis Nesti, président de la CCI.

Bernard Murat que représente pour
Brive et la Communauté d’agglomération de Brive (CAB) la construction de
l’aéroport Brive Souillac ?
Bernard Murat : « Aujourd’hui la
Communauté d’Agglomération de Brive
est le premier financeur de l’aéroport de
Brive Souillac : 7,2 millions d’euros
auxquels viendra s’ajouter le coût des
terrains de Brive Laroche. Ce fort engagement de la CAB est motivé par trois
raisons principales.
Premièrement : concrétiser les engagements que j’avais pris en 1997 vis-à-vis
de l’État et du monde économique. Visà-vis de l’État, en délocalisant pour des
raisons de sécurité vers Nespouls; puis
vis-à-vis du monde économique en
donnant un outil indispensable aux
entreprises pour le développement
économique. La décision du Conseil
général de participer au tour de table a
été l’élément déterminant. Dès 2001, j’ai
chargé Frédéric Soulier, alors mon
premier adjoint à la Ville de Brive, de
prendre la présidence du Syndicat mixte

pour la création et l’aménagement de
l’aéroport Brive-Souillac. Ensuite, la
CAB a pris la place de la Ville de Brive
dans le Syndicat où ses représentants
siègeant majoritairement, ont tout loisir
de s’informer, de s’exprimer et de voter.
Yves Gary, maire de Turenne est le viceprésident chargé de ce dossier au sein de
la CAB.
La deuxième raison de l’engagement de
la CAB est de pouvoir récupérer en
partenariat avec Saint-Pantaléon-deLarche les terrains de Brive Laroche pour
en faire une zone d’activité particulièrement attractive. En fait, la CAB va
racheter des terrains qui à l’origine
appartenaient à la Ville de Brive. Elle le
fera au prix estimé par les domaines le
moment venu.
Enfin, et c’est la troisième raison, je
rappelle que la CAB a pour compétence
le développement touristique de notre
territoire et il est clair que l’aéroport de
Brive Souillac est un atout comme
d’ailleurs celui de Limoges Bellegarde
ou de Bergerac. Notre objectif est
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Que pensez vous des polémiques autour
de cet aéroport ?
B.M.: Arrêtons le psychodrame ! Le
développement de nos territoires ne doit
pas être pollué par des joutes politiciennes dont nos populations n’ont que faire.
Je rappelle que peu de Brivistes prennent
l’avion. Aujourd’hui, le monde économique et ceux qui ne payent pas leurs
billets, représentent la majorité des
20 000 passagers entre Brive et Paris. Notre
objectif est donc de démocratiser ce
moyen de transport. A mess yeux l’information la plus importante de ces derniers
jours a été donnée par le président d'Airlinair qui, dès l’ouverture de Brive
Souillac, compte multiplier par trois le
trafic entre Brive et Paris avec la possibilité de voyager pour moins de 50 euros.
Cette information intéresse les Brivistes.
Je souhaite que d’autres villes soient
desservies au départ de Brive Souillac :
c’est là que se situe le vrai challenge. »
Que pensez-vous des vols à « bas prix » ?
Et du r isque de concur rence avec
Limoges ?
B.M : « En tant que chef d’entreprise, je
fus dans les années 80 un des plus importants utilisateurs des lignes au départ de
Brive et en particulier vers Lyon et
l'Europe. Je passais souvent par Limoges,
et personne ne parlait de concurrence.
D’autre part, avec d’autres usagers et
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responsables politiques corréziens, nous
étions à cette époque partisan d’une
plateforme régionale entre Limoges et
Brive qui aurait été une plateforme
véritablement limousine. Un autre choix
a été fait en 1995; que chacun balaie
aujourd’hui devant sa porte, mais qu’on
ne vienne pas nous reprocher le choix de
Brive Souillac parce que c’est aussi une
véritable aubaine pour le Lot et la
Dordogne.
L’opportunité des compagnies à « bas
prix » est apparue bien après notre
décision de délocalisation en 1997 et ne
faisait pas partie de notre projet initial.
Aujourd’hui ce serait une faute grave
de ne pas prendre en compte le marché
des « bas prix » Pour éviter
une concurrence, rien
n’empêche au début de cibler
des destinations différentes.
En Grande Bretagne, tous les
touristes britanniques ne
partent pas ou ne reviennent
pas à Londres. Pour le reste,
nous ne pouvons que nous
féliciter si nous développons
pour le Pays de Brive l’offre
touristique grâce à cet
aéroport. Je rappelle une
nouvelle fois que l’objectif
premier de Brive Souillac est
bien le trafic d’affaires avec
une offre de prix plus en
rappor t avec le pouvoir
d’achat de nos concitoyens.
Mais ne soyons pas naïfs, à
l’époque de l'Europe des 25,
c’est le marché qui commandera, et non pas les politiques. Les
opérateurs répondront à la demande
des clients qui, je l’espère, seront très
attentifs à la sécurité des vols. »
Que répondez vous à ceux qui reprochent
un manque de transparence sur ce
dossier ?
B.M : « C’est un procès d’intention qui
aujourd’hui n’est plus d’actualité. Je
comprends bien que l’accumulation des
nouveaux chantiers pilotés par la CAB ou
la Ville de Brive grâce aux partenariats de
l’État du Conseil régional et du Conseil
général, gênent quelques ambitions
électorales. On peut toujours prolonger
le débat mais en démocratie il faut

trancher et le vote des assemblées sont
faits pour cela.
J’ajoute que l’on a l’air d’oublier que
depuis des années c’est la Ville de Brive,
le Conseil général et la CCI qui financent
le déficit de la ligne Brive Paris pour un
montant de 1.672.000 euros. On n’a pas
besoin d’étude sophistiquée pour pouvoir
projeter les risques maîtrisés de Brive
Laroche sur Brive Souillac.
Je rappelle aussi que c’est la CAB qui est
aujourd’hui gestionnaire de Brive
Laroche et qui assume son exploitation
en particulier au niveau des dix personnels au sol.
La réalisation et l’exploitation future par
un opérateur privé sont un choix

moderne et réaliste en particulier pour
négocier avec des compagnies à « bas
prix ». Les collectivités dans leur grande
sagesse sauront prendre leurs responsabilités vis-à-vis de ces opérateurs privés
afin de ne pas les gêner dans leurs projets
mais en évitant de donner des garanties
qui d’ailleurs, à ma connaissance, ils ne
demandent pas. Au sein du syndicat Brive
Souillac, la CAB sera particulièrement
attentive sur cet aspect des négociations
avec l’aide de l’État. »
Alors, optimiste ?
B.M : « Comment le maire de Brive ne
pourrait pas être optimiste devant le
nombre et la diversité des projets qui
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sont aujourd’hui en phase de réalisation ? Brive Souillac n’est qu’un dossier
parmi tant d’autres mais je voudrais
féliciter chaleureusement Frédéric Soulier
pour la manière dont il le porte depuis
qu’il a en charge la présidence du
Syndicat. En matière de communication
on peut difficilement faire plus, mais
pour être informé il ne faut pas faire le
jeu de la chaise vide.»
Que dites-vous à nos amis limougeauds?
B.M : « Quand Limoges obtient un
barreau TGV qui mettra la capitale
limousine à deux heures de Paris, je dis
bravo même si j’aurais aimé que ce
barreau puisse venir jusqu’à Brive.
Quand le Limousin m’a demandé
d’apporter mon soutien pour la création
de DORSAL et l’arrivée du haut débit :
on a répondu immédiatement présent. Si
notre aéroport de Brive Souillac est
appelé à connaître un vrai succès, ce sera
profitable pour l’ensemble des territoires formés par le Limousin, le Quercy
et le Périgord. Pour la CAB, ce sera un
juste retour sur son investissement
financier.»
En conclusion que pouvez-vous dire aux
Brivistes ?
B.M : « Permettez au maire de Brive et au
président de la CAB de m’adresser à nos
concitoyens. La solidarité avec les collectivités et les territoires est notre attitude
permanente, mais ne nous privons pas
de nous féliciter sans complexe des bonnes
nouvelles qui se sont accumulées ces
derniers jours… elles compensent en
partie nos difficultés que personne nous
demande de partager.
L’envol de Brive Souillac, Brive à trois
heures de Paris en TGV, l’accélération du
contournement nord de Brive, l’achèvement de l’autoroute Brive Bordeaux, le
haut débit dans nos rues… il serait
dommage de bouder ce plaisir et de ne pas
le faire partager.
Pour conclure je voudrais laisser le dernier
mot à Saint Exupéry que fit applaudir,
avec beaucoup de talent, le maire de
Nespouls lors de son discours pour l’inauguration des travaux de l’aéroport :
« La machine n’est pas un but, l’avion
n’est pas un but, c’est un outil comme la
charrue. »
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FOIREDULIVRE
> REMISE DE PRIX

Jean-Pierre de Beaumarchais :
Prix de la langue française
Lauréat 2005 du Prix
de la langue française,
Jean-Pierre de
Beaumarchais, spécialiste
de la littérature du
XVIIIesiècle, est, entre
autres, l’auteur de
plusieurs dictionnaires.
Depuis 2002, il préside
la commission spécialisée
de terminologie et
de néologie au ministère
de la Culture et
de la Communication.

I

l aime les dictionnaires, le « caractère
mystérieux de l’ordre alphabétique », le
mot taille-douce et vient de recevoir le
Prix de la langue française. Jean-Pierre de
Beaumarchais, ancien élève de l’école
normale supérieure, maître de conférence à
l’Université de Rouen jusqu’en 2004, spécialiste de la littérature française du XVIIIe
siècle, est le lauréat 2005 de ce prix créé en
1986 par la Ville de Brive et décerné par le
jury (voir encadré) à une personnalité "qui
a contribué, de façon importante, par le style
de ses ouvrages ou son action, à illustrer la
qualité et la beauté de la langue française".

LA CRÉATION DES MOTS
Jean-Pierre de Beaumarchais a le goût de la
langue française : « Il me vient d’une rencontre très importante dans ma vie, celle d’Alain
Rey. Avec lui et Daniel Couty, nous avons
élaboré un Dictionnaire des littératures de
langue française (en quatre volumes) qui a la
particularité de mettre sur le même plan la
littérature française et la littérature francophone ». A ce riche panorama de la

littérature d’expression française s’ajoutent,
disparu ». Dernier exemple d’enrichisseà son actif, un Dictionnaire des Grandes
ment de notre langue française : le mot
œuvres de la littérature française, un Dictionlittérisme (paru au Journal Officiel du 30
naire des écrivains de langue française,
août 2005). Antonyme d’illettrisme, littéplusieurs ouvrages sur l’œuvre de Beaumarrisme ne doit pas être confondu avec
chais - dont il est le descendant direct analphabétisme, il désigne la « capacité à lire
ainsi que l’édition du théâtre de ce dernier.
un texte simple en le comprenant, à utiliser
Depuis 2002, Jean-Pierre de Beaumarchais
et à communiquer une information écrite
est président de la commission
dans la vie courante ». Son
spécialisée de terminologie et
usage devrait se généraliIls ont reçus
de néologie au ministère de la
ser dans la vie courante et
le Prix de la langue
Culture et de la Communica"contrer" le terme anglais
française :
tion : « Nous créons des mots
literacy qui se propageait.
pour remplacer les termes
« Actuellement, reprend
Yves Berger (1990),
étrangers, à l’exemple de
Jean-Pierre de BeaumarGilles Lapouge (2004),
courriel pour remplacer email
chais, nous réfléchissons à
René de Obaldia (1996),
ou encore coulisse de tournage
un mot pour désigner le
Bernard Pivot (2000),
pour making of. Mais nous ne
fait de donner aux femmes
Pascal Quignard (1991),
savons jamais si le langage
des chances égales à celles
Jacqueline de Romilly
commun va s’approprier le
des hommes, ce sera peut(1987), Alain Rey (1993),
mot. Pour scraper, nous avions
être paritarisme mais nous
Dominique de Villepin
proposé pelleteuse et pour
devons d’abord le présen(2002), François
bulldozer, le mot bouteur. Le
ter en commission générale
premier est entré dans le
qui, elle-même, sollicite
Weyergans (1997), etc.
langage courant et le second a
l’Académie française.
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L A QAU P
I NRZOAPIONSE

L’ORDRE DU DÉSORDRE
Ces mots créés rejoignent les pages des dictionnaires, dictionnaires dont Jean-Pierre de
Beaumarchais parle avec tendresse et sourire :
« J’aime le caractère mystérieux de l’ordre alphabétique. C’est l’ordre de classement le plus
connu alors que le classement chronologique est
en déroute. Tout le monde sait que le B vient
après le A mais qui peut dire l’ordre des grandes
batailles de l’Histoire ? L’ordre alphabétique
est à la fois raisonné et arbitraire. Pourquoi, en
grec, le g (gamma) vient-il en troisième position
mais, après la lettre f en latin ? L’ordre alphabétique est l’absolu désordre et l’ordre rigoureux
réunis. Dans une histoire de la littérature,
Madame de Ségur succède à Sade alors qu’ils
n’ont rien de commun. Il y a dans ce classement
quelque chose d’incongru. Le dictionnaire est
un ensemble d’éléments disparates qui se juxtaposent sans transition, ordre et désordre. Il est
un peu à l’image de la vie...»

LIVRES « RETROUVAILLES »
ET LIVRES « DÉCOUVERTE »
Sur une île déserte, ce n’est pas un dictionnaire
qu’emporterait Jean-Pierre de Beaumarchais :
« Le dictionnaire répond à un besoin de savoir
et, sur une île, mon besoin serait plutôt celui
de l’évasion ! » Son bagage recèlerait probablement les oeuvres complètes d’un auteur
facétieux qui a su porter à la perfection l’art de
la caricature des mœurs : Eugène Labiche. « J’ai
découvert ce grand homme de théâtre à l’âge
de 8 ans et il ne m’a plus quitté... ». Un livre
« nounours » comme les appelle affectueusement le prix 2005 de la Langue française. « Car,
explique-t-il, nous avons deux rapports avec
la littérature : il existe les livres "retrouvailles"
et les livres "découverte". D’un côté, une littérature "nounours" pour définir les livres que
l’on lit et relit, pour se persuader que le temps
est immobile, pour combler notre désir de
racines et d’évasion. D’un autre côté, les livres
"découverte" dont la lecture transforme notre
vision du monde. Un grand lecteur est aussi un
grand relecteur...»  Myriam Entraygues
N°141 - 1/15 NOVEMBRE 2005

debouts de gauche à droite : Jean-Denis Bredin, Bernard Pivot, Jean-Marie Rouart,
Bernard Murat, sénateur de la Corrèze et maire de Brive, Franz-Olivier Giesbert,
Jean Favier. Assis, de gauche à droite : Hélène Carrère d’Encausse, François
Nourissier, Robert Sabatier, Daniel Boulanger.

Hommage à la langue française
Le Prix de la langue française créé par la Ville de Brive en hommage à la langue
française est décerné par un jury composé d’académiciens et de personnalités du monde littéraire.
Présidé par Jean Favier, membre de l’Institut, il est composé de :
- Daniel Boulanger, de l’Académie Goncourt
- Jean-Denis Bredin, de l’Académie française
- Hélène Carrère d’Encausse, de l’Académie française
- Edmonde Charles-Roux, de l’Académie Goncourt (absente sur la photo)
- Franz-Olivier Giesbert, écrivain
- Jean-Paul Kaufman, écrivain (absent sur la photo)
- François Nourissier, de l’Académie Goncourt
- Bernard Pivot, de l’Académie Goncourt
- Pierre-Jean Rémy, de l’Académie française (absent sur la photo)
- Jean-Marie Rouart, de l’Académie française
- Robert Sabatier, de l’Académie Goncourt.
Le Prix de la langue française 2005 a été décerné à Jean-Pierre
de Beaumarchais le 19 octobre dernier à Paris. Dans son discours,
le président Jean Favier a rendu hommage à deux membres du jury
disparus l’an passé, Jean-Jacques Brochier et Yves Berger.
Le prix de la langue française sera remis au lauréat à l’issue
de l’inauguration officielle de la Foire du livre le vendredi 4 novembre.

Si la langue française était...
Jean-Pierre de Beaumarchais a bien voulu dresser un portait de la langue
française en répondant à la question : « Si la langue française était... »
- Une couleur : « Ce serait le vert, couleur du printemps perpétuel. »
- Un plat : « Le pot-au-feu car il associe beaucoup d’éléments disparates
harmonieusement réunis. »
- Un animal : « Le chien. Il est l’image de la fidélité et notre langue
est attachée à ses racines à ses traditions. »
- Un végétal : « La rose mais celle de Ronsard. »
- Une chanson : « La Belle si tu voulais… »
- Une qualité : « Le goût de l’ordre. »
- Un sentiment : « L’amour fidèle. »
- Un lieu : « Un lieu dans lequel il règne à la fois l’ordre et le désordre, un jardin
mais pas une jungle... Oui ! ce serait les bosquets du parc de Versailles ».

Brive
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LAVILLEETVOUS
> ENTREPRISES

Comment jouer la carte mondiale ?
a mondialisation est au cœur de la

Chambre de commerce et d’industrie
auprès des petites et moyennes entreprises. Le 18 novembre prochain, lors de
l’assemblée générale, Jean-Marc Sylvestre,
présentateur économique sur TF1, LCI et
France Inter, animera ce sujet qui soulève
beaucoup d’interrogations. « On ne peut
pas s’opposer à ce mouvement qui est inéluctable. Il est entretenu par les consommateurs
qui s’inquiètent de voir disparaître des pans
entiers de l’industrie tout en achetant par
nécessité des produits importés à bas prix. »
Contradictoire ! « Mais il y a des opportunités : c’est une formidable occasion pour se
repositionner et capter des marchés qu’on a
pas forcément l’idée d’aller chercher, par
exemple ceux en voie de développement,
des pays émergents. » Ceux-là même qui
nous envoient des produits industriels et

Quizz

Christophe Chevalin/LCI

L sensibilisation engagée par la

Jean-Marc Sylvestre : « La mondialisation peut
nous prendre des emplois, mais aussi nous en
créer. »

qui voient grimper leur pouvoir d’achat.
« Nous serons gagnants si nous sommes
capables de leur vendre des produits technologiquement plus avancés ou qu’ils ne sont
pas capables de fabriquer. La France a une
image de qualité en produits gastronomiques, alimentaires et de luxe qu’elle a tout
intérêt à vendre. Les Allemands vendent très
bien leurs spécificités. Nous vendons assez
mal les nôtres. » Alors comment procéder ?
« Se grouper, voyager, envoyer nos jeunes

BM : Vous intégrez aujourd’hui
des produits fabriqués en Asie...
Jean-Claude Filhol : Par la force des
choses et pour moins d’1%. Il s’agit de
pièces marginales.

En quoi cela fait-il la différence ?

> « LA MONDIALISATION, CE
N’EST PAS TOUJOURS NÉGATIF »
JEAN-CLAUDE FILHOL, GÉRANT
DE SUD-OUEST ETALAGES
Pour décrocher des marchés,
Jean-Claude Filhol fait appel à la
mondialisation. De façon marginale, mais une part qu’il juge
décisive. Et il l’a toujours fait. En 21
ans, son entreprise d’agencement
sur mesure est passée de une à
120 personnes.

Nous sommes trop chers sur certains
produits basiques, des petites pièces,
mais qui sont une référence pour les
acheteurs dans l’aménagement de
boutiques. Cela peut nous faire perdre
l’ensemble du marché, même si les
autres produits dans notre offre sont
moins chers. Comme on ne peut pas
baisser nos coûts en les fabriquant, il faut
s’adresser où cela revient moins cher.

Un exemple ?
Nous avons décroché un marché avec
une chaîne de vêtements anglaise sur
plus de 250 présentoirs, en sous-traitant
la fabrication de 75.000 crochets à

Brive
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hors de nos frontières, accueillir beaucoup
d’étrangers qui repartent avec nos produits,
profiter des foires internationales, trouver
des agents sur place. » Les grandes entreprises ont dû se positionner, c’est au tour des
plus petites et dans cette démarche, les
chambres professionnelles et consulaires ont
un rôle important à jouer. « Je comprend
qu’une petite entreprise se sente dépassée. Il
faut l’aider à se positionner. Il faut aussi que
nos grandes entreprises sous traitent et
favorisent les fournisseurs hexagonaux. Ce
qu’elles ne font pas trop, contrairement aux
américaines et aux allemandes. Elles vont
au plus facile, alors que les locaux peuvent
être aussi compétitifs et de meilleure qualité
que les fournisseurs asiatiques. La mondialisation peut nous prendre des emplois, mais
aussi nous en créer. »  M.C.M.
« Enjeux et opportunités de la mondialisation ». Conférence le vendredi 18
novembre, à 16h à la CCI. Entrée gratuite.
Tél : 05.55.18.94.50.

Taiwan. Le marché s’élève à plus de
170.000 euros et a donné du travail
à nos ateliers pour tout le reste. Mais
ce n’est pas nouveau. Il y a 20 ans,
je faisais venir les tubes chromés
d’Italie. Là-bas, 3 mètres coûtaient
moins cher qu’un mètre ici.

Votre avis ?
La mondialisation ne va pas tout nous
prendre. J’ai acheté en Espagne, Italie,
Allemagne... ce qui m’a permis de me
développer. Aujourd’hui, c’est à
Taiwan, bientôt en Chine et après
peut-être en Inde. Il faut se regrouper
pour les commandes à sous-traiter,
bouger, aller voir ce que l’on peut
utiliser ailleurs. Il y a aussi des
marchés à prendre en Asie. Ces pays se
sont industrialisés et sont demandeurs
en matière de commercialisation et de
création. Dans ce domaine, la France
bénéficie d’une bonne image.

q
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> AGROALIMENTAIRE

Un nouvel abattoir
pour le Pays de Brive

Travaux
dans la ville
> Rue Ségéral Verninac
Jusqu’au 25 novembre, la Ville
effectue des travaux de réfection
d’aires et bordures de trottoirs
et de chaussée. Pendant la durée
de ces travaux, le stationnement
est interdit et la circulation se fera
sur une voie réduite.

Lors de la conférence de presse, de gche à dte : Bernard Murat, Frédéric Soulier
pdt du Syndicat départemental d’abattage, Jean-Pierre Dupond président du
Conseil Général et Pierre Chevalier président de la chambre d’agriculture de la
Corrèze.

e nouvel outil, qui viendra remplacer l’actuel et désormais trop vieil
abattoir de Brive, devrait ouvrir ses
portes en avril 2007. C’est sous la houlette
du Syndicat départemental de l’abattage,
que ce projet a vu le jour. Un projet
privé/public puisqu’il sera géré et exploité
par la Société d’abattage de la Corrèze*
(SABCOR) et co-financé la CAB, par le
Conseil général à hauteur de 17 %, le
Conseil régional. Des aides de l’Etat et de
l’Europe viennent compléter ce montage
financier s’élevant à 9,5 millions d’euros.

veaux. Les 20% restants seront constitués
par les porcs, lesquels seront tués sur une
demi-chaîne spécifique.
Quelque 10.000 tonnes par an devraient
être traitées, mais les exploitants entendent bien monter en capacité très
rapidement et atteindre les 13.000 tonnes.
Moderne, le site de 5000m2, prévoit également la mise en quartiers des animaux
permettant aux producteurs d’effectuer
des ventes plus ciblées et une salle de
350m 2 exclusivement réservée à la
découpe.
En ce qui concerne l’emploi, la nouvelle
structure reprendra 33 personnes sur les
40 salariés de l’unité du Teinchurier, le
personnel restant devant théoriquement
partir à la retraite. La SABCOR s’est également engagée à respecter les droit acquis
de ce personnel. A noter, enfin que l’abattoir de Brive ne fermera ses portes que lors
du démarrage de celui de La Nau, dont la
première pierre devrait, elle, être posée en
mars prochain.  P.C

10.000 T D’ABATTAGE PAR AN
S’il s’agit bien d’une structure privée,
celle-ci sera ouverte à un usage public et
multi-filière. Sur la chaîne principale
seront abattus 30 % de bovins et 50 % de

* Créée en septembre 2003, la SABCOR
est constituée des sociétés Viande Corrèze
(66%), laquelle appartient à BEVICOR,
et ARCADIE(34%).

L’abattoir privé à usage
public de La Nau, à SaintViance, ouvrira ses portes
en 2007. Un outil moderne
niché au cœur du pôle
agroalimentaire du Pays
de Brive.

C
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> Nouveau giratoire
Celui-ci est actuellement
en construction au carrefour
de l’impasse Langevin et de la rue
Henri Dunant. Cet aménagement
d’un coût de 280.000 € est réalisé
par la municipalité avec la participation
du Conseil général. Suite à ces
premiers travaux, le revêtement
de la chaussée sera rénové.

> Rue d’Espagnac
La Ville de la Brive et la CAB
ont entrepris depuis le 10 octobre
des travaux de renouvellement
des réseaux eau et assainissement
et de voirie, rue d’Espagnac,
entre l’avenue Alsace-Lorraine
et la rue Kléber.

q
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Les Compagnonsen fête

C’EST
NOUVEAU !
Nouveaux commerces,
nouvelles entreprises,
nouveaux artisans,
n’hésitez pas à nous
contacter pour paraître
dans cetet rubrique.
Tél : 05.55.17.64.16.

MARCO SERUSSI
Luz Christev
Activité : chemiserie
pour hommes
30 rue Lt colonel faro
Tél : 05.55.88.34.88

CASH EXPRESS
Stéphane Prince
Activité : achat cash de
matériel (testé et garanti)
informatique, HIFI,
TV/vidéo, sport, etc.
3, av. du 14 juillet
Tél : 05.55.17.33.88.

ortes ouvertes dans les
l o c a u x d e l ’ Un i o n
compagnonnique de
Brive à l’occasion de leur traditionnelle fête annuelle. De
nombreuses personnes et des
personnalités parmi lesquelles
Francine Prime, sous-préfète
de Brive, Bernard Murat,

P

sénateur maire et Frédéric
Soulier, député, ont pu découvrir les magnifiques chefs
d’oeuvres de compagnons
réalisés dans différents
domaines mais également de
ceux qui ont été promus : Yann
Riou, un tapissier de Rodez et
Marc Dallier, joaillier à Brive.

Dans son discours, le président
de l’Union compagnonnique,
Christian Delpérrié, rappelait
les valeurs du compagnonnage,
la quête du perfectionnnement,
l’ouverture d’esprit et le savoir
faire développés lors du Tour
de France que le Compagnon se
doit de réaliser. 

La Police
nationale
ouvre
ses portes
endant trois jours, le
commissariat de Brive a
ouvert ses portes au
public. L’occasion de découvrir
les locaux, des expositions et
d’assister à diverses démonstrations. Neuf classes de CM2 mais
aussi des enfants des centres de
loisirs et des particuliers se sont
ainsi rendus à cette opération
Portes ouvertes. Au programme,
visite du centre de commandement et présentation des modes

P

LA PATATERIE
Activité : restaurant
5 av. Jean Charles Rivet.
Tél : 05.55.87.16.17.

RETRAITÉS
> SORTIES
L’Office de tourisme
de Brive et son pays
propose des sorties
en direction
des personnes retraitées.
Jeudi 17 novembre :
Visite du musée
du président Chirac
à Sarran, déjeuner,
découverte de Chaumeil
et visite de l’espace Jean
Ségurel. Départ à 8h15,
retour à 19h. Prix : 55 €.

d’intervention de Police secours,
visite du local technique de la
police scientifique mais aussi
de différentes expositions
(coiffes étrangères, stupéfiants,
armes). Dans les sous-sol de
l’hôtel de police, les visiteurs
découvraient une scène de crime
reconstituée servant de base au
processus de l’enquête qui se

déroulait jusqu’à l’interpellation
fictive mise en scène par les
policiers. « C’est pas comme à la
télé...» chuchotaient en souriant
des enfants pendant que
d’autres élèves partaient déjà
s’essayer à la visée dans un
radar installé devant le
commissariat. Une opération à
renouveler... 

Brive
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Jeudi 15 novembre :
Le matin, visite guidée
de Toulouse en autocar.
L’après-midi, visite
guidée de l’Aérospatiale,
l’usine d’assemblage
la plus grande et la plus
moderne d’Europe
Départ à 6h30, retour
à 19h30. Prix : 71 €.

Renseignements
et inscriptions :
05.55.24.50.98.
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> DERNIÈRE MINUTE

> THEÂTRE

CONSTRUCTION
DU PÔLE UNIVERSITAIRE
Dans un courrier adressé
au sénateur maire Bernard
Murat, Patrick Hetzel,
Recteur de l’Académie de
Limoges, confirme la
construction du Pôle
universitaire de Brive, dont
les travaux démarreront au
premier semestre 2007.
Il indique que d’ores et
déjà, la consultation pour
le choix d’un programmiste

vient d’être lancée. « Je
vous réaffirme, Monsieur
le Sénateur maire, tout
l’intérêt que je porte en
ma qualité de Chancelier
d e l’ U n i v e r s i t é , a u
développement de l’enseignement supérieur à
Brive » assure le Recteur
Patrick Hetzel.
On en reparle dans notre
prochain numéro.

PLACE DU CIVOIRE
ET DES PATRIOTES MARTYRS
Le mois de novembre est propice à la plantation des
arbres. Ainsi, la Ville procèdera à la plantation des
arbres de la place du Civoire et des Patriotes martyrs
début novembre comme prévu.

> A NOTER
> CLUB
DE SCRABBLE

Michèle et Robert Birou
et le Théâtre du Cri
présentent
« Les Mangeuses de
chocolat » au Théâtre
de la Grange,
les vendredi 4 (20h30),
samedi 5 (20h30)
et le dimanche 6 nov.
à 18h. Réservations
au 05.55.86.97.99.

Si vous souhaitez découvrir
et rejoindre ceux qui vivent la
passion du scrabble, un des
700 clubs de la Fédération
française peut vous accueillir.
A Brive, le club se réunit salle
Dumazaud, rue de Selve, le
lundi à 14h et le vendredi à
20h. Il existe également du
scrabble pour les scolaires.
Rens : 05.55.87.79.17.
ou, pour le scrabble scolaire :
05.55.88.17.59

> MARCHE
DE SOUTIEN
L’association SOS violences
conjugales propose une
marche en soutien à l’association.
Rendez-vous le dimanche 20
novembre à 14h aux grottes
de Saint-Antoine. Participation libre à partir de 5 €.

> BRIVE LOGEMENT

> SIRTOM

Présente à Brive depuis
2000, Brive logement peut
vous aider dans vos démarc h e s e t ré p o n d re à v o s
questions que ce soit pour
d e s p ro b l è m e s l i é s a u
logement (location, bail,
charges, etc) ou à la consommation. Elle est également
présente dans l’OPHLM de
Brive pour représenter et
défendre les locataires. Une
permanence a lieu tous les
mercredis de 14h à 19h, au
centre Jacques Cartier à
Tujac.

DISTRIBUTION DE SACS PLASTIQUE
Le camion de distribution des sacs plastique stationne
de 11h à 12h30 et de 16h à 18h30.
Pour tous renseignements complémentaires,
s’adresser au SIRTOM : 05.55.17.65.10
- Mardi 2 novembre :
Angle rue Camille Desmoulins et avenue Ronsard.
- Mercredi 3 novembre :
Rue des frères Dupinet.
- Jeudi 4 novembre :
Rue ingénieur Brassaud.
- Mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 novembre :
Avenue Edmond Michelet.
- Mardi 15 novembre :
Angle rue Vauban/av. Jean-Jacques Rousseau.
- Mercredi 16 novembre :
Rue Joseph Yernaux.
- Jeudi 17 novembre :
Rue Platon.
- Mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 novembre :
Impasse Bartholdi/stade Gaëtan Devaud.
- Mardi 29, mercredi 30 novembre :
Dépôt du SIRTOM au Teinchurier/ rue George Claude.

> HIP-HOP
ET THÉÂTRE
Familles de France propose
des cours de hip-hop et de
break dance le mercredi de
14h à 16h. Egalement des
cours de théâtre pour les
jeunes et les adultes le
mercredi de 17h à 18h30 et
de 18h30 à 20h.
Rens: 05.55.17.18.19
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POINTSDEVUE

> L A P A G E D E L’ O P P O S I T I O N

> GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTE ET APPARENTÉS

Aéroport : désinformation et cirque médiatique
e 15 octobre a eu lieu l'inauguration, en
grandes pompes, du début des travaux
de l'aéroport de Brive-Nespouls. Cette
opération de communication politicienne
organisée par le député F.Soulier a mobilisé la
presse locale, un ministre, un commissaire
européen et même une conseillère générale
présente en tant qu'épouse du Chef de l'État,
bien que cette fonction soit absente du protocole républicain.
Le Président du Conseil Régional du
Limousin et de nombreux élus n'ont pas
souhaité participer à cette mémorable journée. Il convient d'expliquer pourquoi. On
part d'un projet de transfert de l'aéroport à
32 millions d'Euros relativement consensuel,
en décembre dernier sort du chapeau un
projet à 45 millions d'Euros (pour l'instant),
différent du premier à bien des égards. On
pouvait certes imaginer un allongement de la
longueur initialement prévue de la piste, afin
de préserver l'avenir et même accepter l'idée
que cela aurait un coût. Le projet de fonctionnement n'est à ce jour pas clairement
défini. On a ainsi appris que le projet de

L

développement serait exclusivement basé sur
des compagnies à bas coût : le comportement de celles-ci qui mettent en concurrence de façon brutale les aéroports entre eux,
n'apporte aucune garantie de pérennité. La
réalisation et l'exploitation par un opérateur
privé serait la solution miracle paraît-il : ce
miracle passerait tout de même par la nécessité d'une garantie de recette pour l'éventuel
opérateur, ce qui montre bien son niveau de
confiance pour le projet. Cette garantie de
recette serait bien entendu assurée par le
Syndicat et donc les contribuables des collectivités. De plus, les études ne semblent pas
tenir compte de la proximité de l'aéroport de
Limoges.
Enfin, toutes ces modifications n'ont pas fait
l'objet de délibérations des collectivités sur la
pertinence de ce nouveau projet. Cela s'appelle un passage en force.
C'est donc bien la gestion erratique et
opaque de ce dossier qui est en cause.
Nous voulons des outils d'aménagement de
notre territoire dans des conditions claires et
transparentes.  Philippe NAUCHE

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES

17 octobre, journée du refus de la misère
Le gouvernement et sa majorité UMP «gavent» les riches.
ept millions de personnes vivent
en France avec moins de
700€/mois. 600 000 retraités
vivent dans la pauvreté. Dans ce pays on
peut avoir un emploi, une retraite et
être pauvre.
La situation est dramatique pour les
femmes dont les carrières sont souvent
incomplètes.
La dégradation du pouvoir d’achat, les
hausses des loyers et des factures de
chauffage, le déremboursement des
médicaments et l’instauration, en plus
du forfait hospitalier, d’un nouveau
forfait de 18 € sur les actes médicaux
lourds vont faire de nouvelles victimes.
Le gouvernement et sa majorité absolue
de parlementaires UMP ont d’autres
soucis en tête. Bien que cela ne soit pas
la priorité déclarée du Premier Ministre,
ils ont tous choisi de s’attaquer priori-

S

tairement à la
misère des très,
très riches. Sous
des prétextes
divers, ils ont
décidé de faire
de cette journée
du 17 octobre
celle de nouvelles réductions
d’impôt sur la grosse fortune après les
cadeaux sur l’impôt des hauts revenus.
Nos deux parlementaires UMP feronti l s s avo i r d a n s Br ive Ma g a z i n e
comment ils se sont comportés et
comment ils ont voté ? 
André PAMBOUTZOGLOU
Conseiller Municipal de Brive
Vice-Président du Conseil Régional
du Limousin
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INTÉRÊT GÉNÉRAL
ET CHOIX PARTISANS
ourquoi le maire de Nespouls
fut-il l’intervenant le plus
applaudi lors de la cérémonie
de « lancement » des travaux du
nouvel aéroport de Brive ?
Simplement parce que le public
présent était heureux d’entendre
autre chose que des
paroles convenues,
et que la langue de
bois ne fait plus
recette.
Il a rappelé que le
projet était avant
tout celui de Jean
Charbonnel, et que le retard de sa
mise en œuvre était, pour l’essentiel,
le fait de ceux qui se proclament
maintenant les champions de sa réalisation.
Il n’est pas inutile de rappeler qu’au
nom de la solidarité de parti, des élus
brivistes n’ont pas hésité à jouer
contre intérêt de leur ville pour satisfaire les jalousies haute-correziennes
de leurs patrons politiques. Exactement comme le font aujourd’hui les
élus brivistes de gauche qui, même si
les inquiétudes qu’ils expriment sont
légitimes, apparaissent comme les
défenseurs
d’une cause, qui, en la circonstance,
n’est pas la nôtre : celle de Limoges et
des de ses clans partisans.

P

Que les élus ne s‘étonnent pas de
l’image de plus en plus négative qu’ils
renvoient, tant qu’ils n’admettront
pas qu’ils n’ont de devoirs qu‘envers
ceux qui les ont désignés.

Le bureau des élus
de l’opposition se situe
14 Boulevard du Salan
Tél : 05.55.18.02.18
mardi après-midi
mercredi après-midi
jeudi après-midi
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REPORTAGE
> INSERTION PROFESSIONNELLE

Une carrière
dans le bâtiment
avec l’UC-FCP
Créé en 1988, le centre de formation continue de l’Union
compagnonnique de Brive (UC-FPC), s’impose aujourd’hui
comme un véritable outil d’insertion professionnelle et
sociale. Avec 5 formations aux métiers du bâtiment, cet
organisme tente aussi de répondre au déficit de main
d’œuvre que connaît actuellement la filière du bâtiment.
n créant, voici maintenant près de
20 ans, l’Union compagnonnique
- Formation professionnelle
continue (UC-FPC), les Compagnons du Tour de France des Devoirs unis
de Brive avaient à cœur d’ouvrir à un plus
large public, notamment les demandeurs
d’emploi, ce qui constitue l’un de ses
devoirs historiques, la transmission du
savoir-faire. Dans ses locaux de l’avenue

E

Jean Lurçat, l’UC-FPC propose plusieurs
formations aux métiers du bâtiment : carreleur/mosaïste maçon, peintre,
plâtrier/plaquiste et, depuis peu, couvreur.
Cette dernière formation illustre bien le
paradoxe de la filière des métiers du
bâtiment, à savoir un secteur d’activités
qui se porte relativement bien mais qui
souffre d’un déficit chronique d’image et
par conséquent connaît de réelles difficultés

d’embauches. « L’UC-FPC occupe,
explique Pierre-Jean Gagnebé, son directe u r, u n r ô l e p a s s e re l l e e n t re l e s
demandeurs d’emplois et les entreprises.
Après avoir rencontré nombre de chefs
d’entreprise de couverture, déconcertés
face à leur incapacité à recruter une main
d’œuvre qualifiée et à satisfaire un forte
demande, nous avons donc pris la décision
de créer cette formation en pariant sur le
fait que l’offre ferait la demande. »
UN OUTIL D’INSERTION
PROFESSIONNELLE ET SOCIALE
Cette nouvelle formation (préparation à un
CAP en 8 à 10 mois) s’adresse au demandeurs d’emploi jeunes ou adultes
indemnisés par les ASSEDIC ou le
CNASEA. Soit l’un des quatre segments de
formation proposées par l’UC-FPC, les
trois autres étant la “découverte des
métiers” (1 à 3 semaines pour les 16/25
ans), les cours du soir gratuits (ouvert à
tous, ces cours sont dispensés par des
Compagnons) et la formation en alternance pour les jeunes ayant un statut de
salarié. Véritable outil d’insertion professionnelle et sociale, le centre de formation
de l’Union Compagnonnique présente

Brive
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Bernard Murat
demande le
maintien de la TVA
à taux réduit
Bernard Murat s’est récemment adressé au Ministre de
l’Economie Thierry Breton,
pour plaider en faveur du
maintien du taux réduit de
TVA aux travaux du bâtiment
qui devrait expirer au 31
décembre 2005. “Les effets
bénéfiques de cette expérience
ont été établis et de fait,
l’inquiétude de la profession
des conséquences d’un retour
à une TVA à 19,6 % , est
grande” souligne Bernard
Murat avant d’ajouter “je
souhaitais vous rappeler
l’importance que revêt pour
tout un secteur d’activiés la
pérennisation de ces dispositions.”

aussi la particularité d’offrir des entrées
permanentes et des parcours individualisés. A l’issue de sa formation, chaque
stagiaire trouvera sa place dans un secteur
très demandeur ou bien pourra choisir de
partir sur le Tour de France pour devenir
Compagnon.
FEMINISER LE BÂTIMENT
A l’heure actuelle près de 80 personnes,
suivent ces formations qualifiantes et
diplômantes. Elle sont dispensées par les
quatre formateurs et une chargée de
l’enseignement général, tous salariés de
la structure. Huit d’entre elles font partie
d’un chantier de professionnalisation aux
métiers du bâtiment, chantier ouvert
début octobre en partenariat avec la CAB
dans le cadre de sa politique locale d’insertion (PLIE). Toutes les actions de UC-FPC,
explique son directeur, sont menées en
partenariat avec de nombreuses structures* dans le cadre du centre permanent
professionnel du bâtiment piloté par le
GRETA de Haute-Corrèze et dont le
financement est assuré par le Conseil
régional.
« La volonté de l’Union compagnonnique
au travers de ces formations, souligne

Pierre-Jean Gagnebé, est en s’appuyant
sur la philosophie qui a toujours été celle
des compagnons - transmission du savoir
faire, partage, fraternité, savoir être- , de
faire découvrir et apprécier les métiers du
bâtiment, une filière qui a beaucoup
évolué, s’est modernisée et pour laquelle
la pénibilité s’est beaucoup réduite au fil
des années. Aujourd’hui porteur d’emploi,
le bâtiment le sera d’autant plus dans les
dix ans à venir en raison des départs en
retraite et des nombreuses entreprises
artisanales qui demain devront être transmises. »
« Répondre à ces besoins, conclut PierreJean Gagnebé passe par l’utilisation d’un
ensemble de leviers, dont une véritable
ouverture de ces métiers aux femmes elles sont aujourd’hui 20.000, soit 9% à
exercer l’un des métiers du bâtiment - et
la nécessité absolue d’assurer des formations de qualité afin de proposer aux
entreprises une main-d’œuvre qualifiée
et opérationnelle. » Dont acte. 
P. Coutant

* Fonds social européen (FSE), Conseil général,
Mission locale, ANPE...

Brive
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LES FORMATIONS
> Découverte
des métiers
Ouvert aux jeunes de 16 à 26 ans
sans projet professionnel inscrits
à la Mission locale. Cette formation
a pour objectifs la découverte
de 1 à 5 métiers (maçon-peintre
plâtrier/plaquiste, couvreur),
avec stage en entreprise, cours
de français et de mathématiques,
identification d’un parcours
en formation et d’un projet professionnel. Durée : modules de 35h
ou 105h.

> Formation à temps
plein avec stages en entreprise
pour public en difficulté,
demandeurs d’emploi, jeunes
ou adultes.
Objectifs : actions qualifiantes
et diplômantes (CAP).
Durée : 8 à 10 mois, dont
trois semaines par mois en centre
de formation et une par mois
en entreprise.

> Formation en alternance
Ouverte aux salariés d’entreprise
(perfectionnement, qualifications
et diplômes), aux jeunes de 16 à 26
ans et aux demandeurs d’emploi
âgés de plus de 26 ans.
Durée : deux ans.

> Cours du soir
Ouverts à tous et dispensés
par des Compagnons.
Pour tous renseignements complémentaires : UCFPC, 12, avenue
Jean Lurçat. Tél : 05.55.74.48.99.
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INTERCOMMUNALITÉ
> DÉSENCLAVEMENT

15 octobre 2005 : l’aéroport
Brive-Souillac décolle
Le 15 octobre était officiellement ouvert le chantier
de l’aéroport BriveSouillac. Un projet vieux
de 20 ans et un enjeu
majeur pour le développement de la corrèze du Sud.
Frédéric Soulier, président
du syndicat mixte
répond à nos questions
ctobre 2005 voit enfin se concrétiser
un projet vieux de près de 20 ans.
Un projet de 46 millions d’euros
qui aura réussi le pari de réunir toutes les
forces vives de la région et au-delà, d’outrepasser aussi les clivages politiques. Situé
sur les communes de Nespouls et de
Cressensac, à cheval sur deux départements, la Corrèze et le Lot, et par
conséquent franchissant les régions
Limousin et Midi-Pyrénées, les 200 hectares
du futur aéroport représentent aux yeux de
Frédéric Soulier l’un des enjeux majeurs du

Nissou-Parquet

O

désenclavement de la région et un atout
essentiel pour son développement durable.
Le président du syndicat mixte pour la
création et l’aménagement de l’aéroport
Brive-Souillac s’en explique.
Brive Magazine : « Comment le nécessaire
déménagement de Brive-Laroche a-t-il
conduit à la création de l’aéroport BriveSouillac, une infrastructure qui s’avère
beaucoup plus ambitieuse ? »
Frédéric Soulier : « Il nous a fallu près de 20
ans pour concrétiser ce projet et il était
important de le positionner de manière à
ce que dès son ouverture, fin 2007, il
s’impose comme l’un des acteurs majeurs

Brive
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du développement de notre région. C’est
pourquoi nous avons, entre autres, rallongé
la piste (2100m) afin de permettre l'atterrissage d’avions du type Airbus A 320 ou
Boeing 737 et la création de nouvelles
liaisons avec Lyon ou la Grande-Bretagne. »
Brive Magazine : « En quoi cette infrast r u c t u re p e u t - e l l e c o n t r i b u e r a u
développement de la région ? »
Frédéric Soulier : « Après le désenclavement de l’A20 et l’A89, l’aéroport vient
compléter et conforter notre position de
carrefour européen. Il accroit ainsi l’attractivité de notre territoire, lequel ne s’arrête
d’ailleurs pas au pays de Brive et à la
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15 octobre 2005 : l’aéroport Brive-Souillac décolle (suite)

Nissou-Parquet

de E commerce (infrastructure
numérique) par la création d’un
portail internet global de ce
territoire.

Corrèze, mais aux trois départements qui
l’entourent.
Aujourd’hui on ne parle plus en distance
mais en minutes séparant deux points.
Or, il faut savoir que dans un rayon de
30mn autour de l’aéroport, vous trouvez
un potentiel de résidences secondaires
appartenant à des Allemands, des Néerlandais et des Anglais... soit autant de familles
qui seront intéressées par des liaisons
aériennes avec leur pays. D’autre part,
dans ce même rayon de 30mn, se localisent
quelque 2000 entreprises industrielles
dont 180 possèdent des activités exportatrices et pour certaines ayant leur siège
social à l’étranger. Sur un plan purement
touristique, atterrir à Nespouls, c’est se
voir offrir une multitude de destinations
touristiques, Collonges, Sarlat, Rocamadour, Lac du Causse, à moins d’une demi
heure de route pour les plus éloignées.
Autant d’atouts qu’il nous faudra accroître encore en mutualisant les structures et
en développant un programme ambitieux

Brive Magazine : « La mise en
chantier de cet aéroport est aussi
le signe d’un beau consensus. »
Frédéric Soulier : « Tout à fait
puisque le syndicat est aujourd’hui fort de 7 membres et
d’autant de partenaires engagés
(voir encadré ci-contre). Collectivités et socio-économiques de
notre territoire, deux régions qui
se sont unis pour le même projet.
Brive Magazine : « Quels sont les objectifs
concernant la future activité de l’aéroport ? »
Frédéric Soulier : « Placer cette infrastructure dans les 40 premiers aéroports
français qui transpor tent plus de
100.000 passagers par an. A court
terme, c’est-à-dire d’ici à 2010, nous
espérons, atteindre les 150.000 passagers/an. Pour cela, nous proposerons
outre 3 vols quotidiens vers Paris, des
transversales avec une plateforme de
correspondance telles que Lyon SaintExupér y et des jonctions avec la
Grande-Bretagne (2 vols quotidiens
ave c u n e co m p a g n i e L ow C o s t ) .
D’autre part, je tiens à souligner que si
le coût d’exploitation sera deux fois
plus élevé que pour Brive-Laroche, les
retombées en terme de recette
devraient être cinq à huit fois
supérieures.

Brive
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Brive-Magazine : « On a beaucoup parlé
d’une activité fret et de vols de nuit. Qu’en
est-il exactement ? »
Frédéric Soulier : « Il faut le répéter : il n’y
aura pas d’activités fret sur le site. Il n’existe,
en effet, pas de volume d’activités suffisant
qui pourrait le justifier. Le fret doit être
rentable pour les opérateurs, ce qui ne
peut être le cas sur notre territoire, et
contrairement aux idées reçues, ce marché
est très limité en volumes sur les aéroports
régionaux. Enfin, aucun vol de nuit ne se
fera sur l’aéroport Brive-Souillac. »
Brive Magazine : « Vous évoquez la nécessité pour tous les habitants de la région de
s’approprier cette infrastructure, afin d’en
comprendre les enjeux pour l’avenir.
Comment allez-vous atteindre cet
objectif ? »
Frédéric Soulier : « Le moment est venu
pour que chacun s’approprie ce projet
longtemps considéré comme une éventualité. Aujourd’hui, les travaux démarrent et
il nous est apparu logique que tous les
habitants puissent les suivre. A cette fin,
sur le site, un belvédère est accessible librement, lequel permettra à chacun d’avoir
une vision large et claire de l’avancée des
travaux. L’appropriation de cet outil passe
aussi par une information régulière. C’est
pourquoi nous allons éditer une lettre
d’information - 4 à 5 numéros sont prévus
- tout au long du chantier. C’est pourquoi
nous avons aussi organisés des journées
portes ouvertes juste après le lancement
officiel des travaux et que notre site internet
(www.aeroport-brive-souillac.com) sera
régulièrement mis à jour. 
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46 MILLIONS D’EUROS
D’INVESTISSEMENT
La participation des 14 membres
ou partenaires du syndicat mixte
d’aménagement de l’aéroport
Brive-Souillac.

L’emprise de l’aéroport de Brive-Souillac,
sur les communes de Nespouls
et de Cressensac, est de 200 hectares (photo
de gauche).
Ci-dessus, le plan d’accès.

Eau et papillon protégés...
L’activité de l’aéroport aura-t-elle des conséquences sur
l’alimentation en eau ? Non, repond le Syndicat mixte, car
les passagers séjournent peu de temps sur le site. De ce
fait la consommation d’eau est très limitée et ne peut en
aucune façon perturber le fonctionnement des réseaux
existants. D’autre part, précise-t-on, toutes les dispositions réglementaires prévues par la loi sur l’eau pour éviter des risques de pollution de la nappe phréatique ont été prises en compte dans le projet.
Quant au fameux papillon “ Azuré duy Serpolet”, espèce protégée, une étude
d’incidence a été menée en 2004 par la société entomologiste du Limousin,
sous l’égide du ministère de l’Ecologie et du Développement durable. Afin de
respecter cette espèce et les normes européennes, une nouvelle prospection a été effectuée cet été pour repérer les meilleurs sites aux abords de
l’aéroport et préserver ainsi leur cadre de vie.

Partenaires du syndicat mixte :
Etat : 10M 878.000 €;
Concession travaux
futur exploitant : 10 M €;
Fonds européen FEDER : 3 M 150 €
Conseil régional
Midi-Pyrénées : 1M 520.000 €
Conseil régional
Limousin : 4M 611.OOO € ;
CCI Tulle-Ussel : 150.000 € ;
Chambre d’agriculture
de la Corrèze ; 15.000 €

Le calendrier des travaux
Terrassement :
octobre 2005 (19 mois).
Infrastructures aéronautiques :
Fin 2006 (8 mois).
Bâtiments : fin 2006 (13 mois)
VRD : fin 2007 (8 mois)
Mise en service : fin 2007/Début 2008.

Le bélvédère offre une vue panoramique sur
le futur aéroport Brive-Souillac.

Brive
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE BRIVE

Membres du syndicat mixte :
CAB : 7M 217,230 €;
C.G de la Corrèze :
6M 240,616 € ;
C.G du Lot : 885.694 € ;
CCI du Pays de Brive : 732.069 € ;
CCI du Lot : 332.331 € ;
Ville de Souillac : 221.032 € ;
Ville de Terrasson : 47.028 €.
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A PROPOS
> MISE AU POINT

Aire d’accueil des gens du voyage
Suite à l’article rédigé par
M. Patier, titré « Exclusion et
citoyenneté », Madame Nicole
Peyrodet, maire adjoint , a tenu
à réagir.
onsieur Patier écrit notamment
que le dossier des gens du voyage
n’a pas avancé.
C’est faux. En effet, pour l’aire d’accueil
de passage qui comprendra 40 emplacements, la Ville de Brive a trouvé un
terrain situé à Bouquet (à proximité de
celui existant). Cette aire d’accueil sera
clôturée et évitera toute nuisance. Elle
sera gérée par une équipe désignée
spécialisée qui assurera l’accueil et l’installation des familles dans le respect du
règlement intérieur qui sera élaboré le
moment venu.

M

Comme le maire s’y était engagé, l’aspect
foncier est donc sur ce premier point,
réglé dans les temps fixés, c’est-à-dire
avant la fin de cette année, et les procédure en vue d’engager les travaux
d’aménagement sont lancées.
L’actuel terrain qui sert provisoirement
d’accueil à Bouquet, devrait quant à lui,
à terme, être fermé, puis aménagé en
parcours de santé quand nous aurons
trouvé les sept terrains familiaux.
Chaque maire du Pays de Brive, chaque
élu, chaque association concernés par ce
dossier sont les bienvenus pour nous aider
à apporter une solution pérenne, en tenant
compte des riverains.
La Ville de Brive va donc continuer avec
l’aide de la Communauté d’agglomération, pour que le dossier de l’accueil des
gens du voyage puisse être réglé dans
l’intérêt bien compris des familles, et de
nos populations qui doivent comprendre
que la loi doit s’appliquer, et que si nous

ne trouvons pas ces 7 terrains, l’Etat
tranchera unilatéralement.
Nous avançons en totale transparence
sur ce dossier avec une forte approche
sociale en partenariat avec le Conseil
général et le Direction départementale de
l’équipement ; mais la Ville de Brive et le
maire lui-même l’a rappelé après les
dégradations inadmissibles du golf de
Brive : nous n’accepterons jamais que
les exactions de certains membres de la
communauté des gens du voyage ne
soient pas sanctionnées avec la même
sévérité que celle de n’importe quel délinquant ; nos concitoyens ne comprenant
pas ce genre de laxisme.
De plus, de tels agissements délictueux
et autres comportements injurieux et
menaçants de certains de ces membres,
tant vis-à-vis des riverains que des
représentants de l’autorité publique,
ne sont pas faits pour aider les élus
dans leur quête de fonciers. 

> ASSOCIATIONS

Une Journée pour les Communautés
Organisée par le Conseil
des communautés de la Ville
cette journée rassemble
différentes associations
pour une journée festive.
endez-vous est donné aux Brivistes
le dimanche 20 novembre,de
11h30 à 19h salle Georges
Brassens, pour la journée des Communautés organisée par le Conseil des
communautés de la Ville de Brive. Au
programme de cette journée placée sous
le signe du Brésil, un buffet suivi de différentes animations. A 14h30, des danses
folkloriques, à 16h un spectacle avec
Salima Traoré, danseuse africaine et dès

R

17h, Gérard Addat et ses danseuses brésiliennes. L’occasion aussi de découvrir les
stands où chaque association se présente,
sans oublier un stand de capoeira. Cette
journée vise à proposer un instant de vie,
de partage et d’échange permettant aux
Brivistes de voyager à travers l’Asie,
l’Europe et l’Afrique par le biais de la
gastronomie, du folklore et de la musique.
Associations participant à cette journée :
TUCSS, Couleurs plurielles, Espérance
sportive des Portugais de Brive, Cambodgiens de Corrèze, Loca’Thiers, Les Belles
au pouvoir, Solidarité des Turcs de Brive,
Communication et promotion de la
culture portugaise, Amis, Amicale
travailleurs des Marocains de la Corrèze,
Musulmans des Chapélies. 
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DOSSIER
Les 10 propositions
de Bernard Murat pour les bénévoles

Revaloriser le rôle
du bénévole au sein de notre
société, telle est l’essence
du rapport présenté
récemment par Bernard
Murat devant ses collègues
du Sénat. Soit dix propositions concrètes dont certaines pourraient être retenues
par le ministre de la
Jeunesse, des Sports et
de la Vie associative dans le
cadre de nouvelles mesures.

ous sommes en juillet 2004.
Sensible aux préoccupations
du monde associatif, Bernard
Murat demande au Président
de la Commission des affaires culturelles
du Sénat, dont il est membre, que soit
constituée une mission d'information
dont il aurait la charge afin de réfléchir sur
les problématiques relatives au bénévolat.
La mission d'information est mise en place
à la rentrée 2004 et le sénateur va procéder
tout au long de la session 2004/2005 à
une série d'auditions qui lui permettront
de rencontrer un grand nombre de
personnes liées au monde associatif. Ces
auditions ont débouché sur la rédaction
d'un rapport d'information faisant un

N
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état des lieux du monde bénévole aujourd'hui et proposant 10 mesures visant à
soutenir, à accompagner et à valoriser le
bénévolat.
Ce rapport devait être présenté au cours
de la réunion de commission du mercredi
12 octobre. Rendu public, il va être
imprimé et mis en ligne sur le site du
Sénat.
Ce document et ses dix propositions
seront transmis au ministère de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie associative,
lequel pourrait s’en inspirer dans la
perspective de mesures que le gouvernement devrait annoncer dans les 15
premiers jours de décembre lors d’une
conférence en faveur du monde associatif.
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Les dix propositions de Bernard Murat pour les bénévoles (s
Création d’un label
La première proposition de
Bernard Murat serait de créer
un réseau de centres de ressources des
bénévoles par la « labellisation » des structures qui en font la demande.
Aujourd’hui, explique le sénateur-maire de
Brive, les structures existantes de mise en
relation du secteur associatif et des candid a t s ( m a i s o n s d u b é n é vo l a t , d e s
associations...) sont superposées et les initiatives d’intermédiation éparpillées. Les
bénévoles sont donc sous-informés. La
création d’un label au niveau national,
fondé sur un certain nombre de critères,
servirait de référent à l’ensemble du secteur
associatif et aux candidats au bénévolat. Il
garantirait aussi aux personnes désirant
s’investir des contacts fiables.
Ces structures labellisées pourraient distribuer le « passeport du bénévole ».

N°1

Le passeport du bénévole
Ce passeport comprendrait
deux volets : la possibilité de
s o u s c r i re u n e a s s u r a n ce d e b a s e
minimale ;
La cotisation serait prise en charge, à raison
de 2 euros, par le bénévole, moyennant un
apport de l’Etat d’un montant équivalent.
Les garanties couvertes seraient larges, et
pourraient comprendre les cas de responsabilités civiles et pénales et l'individuelle
Accident.
Et un modèle-type de « classeur des
expériences bénévoles » qui servirait de
« témoin » au bénévole, et le suivrait tout
au long de son parcours associatif.
Ce « classeur » servirait par exemple à
faire reconnaître ou valider son
expérience bénévole. Il est très important
de proposer ce « passeport » directement
au bénévole, et non à l’association, pour
que ce dernier puisse en bénéficier dans
toutes ses formes d’engagement.

N°2

Le bénévolat s’illustre
dans de très nombreux
domaines comme le soutien
scolaire, comme sur
notre photo aux Chapélies
avec le Club Courteline

Un crédit formation au
profit des élus associatifs
Les associations,écrit Bernard
Murat, doivent pouvoir proposer à leurs
élus bénévoles la possibilité d’acquérir et
d’actualiser les connaissances dont ils ont
besoin pour accomplir leur mission dans
de bonnes conditions.
Dans la limite de 0,5 % de leur budget de
fonctionnement, les associations offriraient la possibilité aux élus qui le
souhaitent de suivre une formation dans
un des organismes agréés par l'Etat ou
dans un institut privé.

N°3

Soutenir les élus associatifs
Il faut soutenir les élus
associatifs.En l’état actuel du droit,l’investissement dans un mandat associatif
n’ouvre aucun droit auprès de la Sécurité
sociale. Bernard Murat propose donc
d’améliorer cette situation, en accordant à

N°4
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chaque élu associatif un trimestre d'allocation retraite par tranche de dix années
d'engagement associatif. Ce droit à la retraite
serait financé par la solidarité nationale. En
contrepartie, l’élu exercerait sa fonction
gratuitement.
Elargir le dispositif du
congé représentation
Bernard Murat estime que
l’application des dispositions actuelles relatives au congé de représentation
pour un travailleur membre d’une
association et désigné comme représentant de cette association dans une
instance consultat ive ou non est
aujourd’hui compliquée et limitée.
Il conviendrait à ses yeux d’appliquer
un système plus souple prévu, lequel
donnerait droit à ce congé de représentation si la représentation est
prévue par un texte lég islatif ou
réglementaire.

N°5
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Bernard Murat :

(suite)
Un tronc commun pour la
formation des bénévoles
Cette sixième proposition
souligne la nécessité de mettre en place
un tronc commun de formation, lequel
n’existe pas à l’heure actuelle.
Ce dispositif de formation, dont le
contenu serait défini et actualisé par les
services de l’Etat, comprendrait au
minimum trois modules, permettant
d’acquérir les connaissances de base
(informatique, management, comptabilité et droit - concernant les obligations
légales et réglementaires auxquelles est
soumis le secteur associatif).
La diffusion d’un CD-Rom du dirigeant
associatif, sur le modèle de celui du
dirigeant sportif, qui vient d’être lancé,
pourrait également être un moyen efficace
d’épauler les élus associatifs.

Soutenir, accompagner et valoriser
l’expérience bénévole »

«

N°6

Dans un récent article paru dans le Figaro, Bernard Murat revient
sur les grandes lignes des dix propositions sur le bénévolat, propositions issues de la mission que lui avait confiée le Sénat et qui l’a
conduit pendant un an à rencontrer et auditionner plusieurs centaines de présidents d’associations. Extraits.
«

e dynamisme de la vie associative, écrit
Bernard Murat, est pour notre pays une
richesse dont il faut se féliciter. Les
associations, et en particulier les centaines
de milliers de petites structures qui oeuvrent
sur le terrain, apportent une contribution
irremplaçable à la cohésion sociale qu’il
convient de préserver et constituent un corps
intermédiaire à part entière essentiel à l’exercice de la démocratie. » Rappelant que le
bénévolat constitue « l’essence même » de
cette vie associative avec 12 millions de bénévoles, le sénateur de la Corrèze
évoque l’urgence d’abattre « les barrières qui freinent encore son développement » .
Repoussant l’éventualité d’un statut du bénévole, Bernard Murat
estime que « c’est en collant le plus possible aux réalités de terrain
qu’il importe de soutenir, accompagner et valoriser l’expérience
bénévole. »
Une réalité du terrain qui le conduit à proposer le développement
de structures d’accueil qui mettent en relation bénévoles et associations. Dans ces maisons d’association ou du bénévolat, à l’image de
celle de Brive, les bénévoles pourront « trouver un certain nombre
d’outils » , souligne Bernard Murat, dont le passeport du bénévole.
Le sénateur-maire de Brive fait aussi le constat d’un manque de
reconnaissance du bénévolat dans notre société. Ainsi propose-til que le dispositif de validation des acquis de l’expérience bénévole
soit renforcé et que l’expérience bénévole soit reconnue dès le
collège, au lycée et dans les établissements d’enseignement
supérieur.
« En formulant ces propositions, conclu Bernard Murat, j’ai eu à
cœur de soutenir l’ensemble des bénévoles, ceux des grandes
associations nationales, comme ceux des toutes petites structures
dispersées sur l’ensemble du territoire français. »
Rappelant que 4 % des associations reçoivent plus de 97 % des
subventions publiques, il estime qu’en encourageant, en accompagnant et en aidant tous les bénévoles, c’est, « dans une certaine
mesure, pallier ce déséquilibre, et offrir à l’ensemble de nos concitoyens un réseau d’associations animées et vivantes. »

L
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DOSSIER
Les dix propositions de Bernard Murat pour les bénévoles
Encourager le mécénat
des PME et PMI
Si le « mécénat de compétences » est en plein développement au sein
des grandes sociétés,trop peu de petites ou
moyennes entreprises s’y impliquent.
Pour Bernard Murat, la mobilisation des
pouvoirs publics est nécessaire afin que
soit lancée une véritable communication
politique en la matière, visant à soutenir et
informer les entreprises des possibilités
fiscales qui leur sont offertes.

N°7

Elargir l’attribution de la
prestation de compensation de la personne
handicapée au champ associatif
La loi de février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées a
prévu l’attribution d’une prestation de
compensation pour répondre à un besoin
en aide humaine d’une personne handicapée, mais a restreint le bénéfice de cette
allocation aux seules activités professionnelles ou électives. Aussi, Bernard
Murat propose-t-il que le bénéfice de la
prestation de compensation soit étendu au
champ des activités associatives.

N°8

Renforcer le dispositif de
validations des acquis
La loi de modernisation
sociale du 17 janvier 2002 a élargi le champ
de la validation des acquis de l’expérience
(VAE), afin que puisse être reconnues et
validées, à part entière, les compétences
des bénévoles au même titre que les
compétences des salariés.
Le premier bilan de deux années de jurys

N°9

de validation est pourtant peu élogieux :
faute d’information et de repères, les
membres tiennent très peu compte des
expériences bénévoles.
Il faut aujourd’hui étendre à l’ensemble du
secteur associatif le guide de repérage des
acquis bénévoles et la méthode d’élaboration du classeur des expériences bénévoles
disponibles pour le mouvement sportif.
Ces deux outils permettent en effet aux
jurys de disposer de repères concrets pour
intégrer l’expérience bénévole dans leur
appréciation des candidats à la VAE.
Par ailleurs, il serait utile de mettre en
place des passerelles avec le secteur
public : sur le modèle de la « troisième
voie » proposée par la voie de l’apprentissage, une « troisième voie »
d’intégration dans la fonction publique
territoriale pourrait être instituée pour les
personnes qui auraient accompli 5 années
d’expérience bénévole.

25 novembre :
7e Forum des associations
La septième édition du Forum des Associations, organisée par la
Ville de Brive, débutera le 25 novembre, à 16h30 dans la grande salle
du château de Lacan, par la traditionnelle remise de récompenses
aux bénévoles méritants.
Quelques jours plus tard, le mercredi 30 novembre, une grande
journée de rencontre bénévoles/associations, baptisée « Appel aux
bénévoles» se déroulera salle Brassens. Renseignements : Mairie de
Brive, service des associations - 05.55.17.95.96.
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> ASSOCIATIONS

s

(suite et fin)
Beaucoup de clubs sportifs
ne pourraient exister
sans le bénévolat.

Reconnaître l’expérience bénévole de
l’école à l’université
Il faut améliorer la reconnaissance de
l’expérience bénévole au sein du secteur
associatif dans les différents cursus scolaire
afin d’encourager les élèves à donner de
leur temps gratuitement au service de
causes d’intérêt général. Afin qu’ils puissent
reconnaître également qu’un investissement associatif apporte des compétences et
des aptitudes particulières, qui donne droit
à reconnaissance.
Au collège, cela passe selon le sénateur de la

N°10

Corrèze, par l’instauration dans la « note de
vie scolaire » - nouvelle note du brevet des
écoles - de critères relatifs à de l’investissement de l’élève dans la vie citoyenne.
Au lycée, par l’insertion dans les cours
d’éducation civique d’un nombre d’heures
obligatoire d’apprentissage de la vie
associative. Enfin, dans les établissements
d’enseignement supérieur cette reconnaissance du bénévolat pourrait être
encouragée avec la présentation écrite ou
orale de l’expérience bénévole, qui pourrait
être ensuite validée en tant que « module
complémentaire optionnel ».

Trois cent cinquante-deux, c’est le
nombre d’associations subventionnées en 2005 par la Ville de Brive.
Ces associations loi 1901 officient
dans tous les domaines : agricole et
commerce, culturel, économique,

DEMANDES
DE SUBVENTION
2006
Les associations régies par la loi
du 1er juillet 1901qui désirent, au
titre de l’année 2006, solliciter une
subvention de fonctionnement de
la commune de Brive, sont invitées à se procurer trois exemplaires des formulaires réservés à cet
effet, dans le hall d’accueil de la
mairie. Deux exemplaires dûment
complétés devront être parvenus
en mairie avant le Vendredi 18 novembre 2005.
Les demandes reçues après cette
date ne seront examinées qu’après
le premier trimestre 2006.
Deux exemplaires des pièces suivantes devront être joints au
dossier :
- Relevé d’identité bancaire (RIB)
ou postal (RIP) ou de Caisse
d’épargne (RICE).
- Une attestation d’assurance
pour les associations bénéficiant
de prestation en nature (locaux
ou terrains)
- Derniers statuts *,
- Photocopie de la parution de la
déclaration au J.O.*,
- Liste complète et à jour des
membres du bureau et du conseil
d’administration*,
- Dernier bilan (pour les associations recevant annuellement de
l’ensemble des autorités administratives une subvention - directe
ou indirecte - supérieure à
153.000 €) certifié conforme par
un commissaire aux comptes.
Renseignements : 05.55.18.16.33
* Les associations peuvent se dispenser
de ces 3 points si elles signalent expressément qu’aucune modification n’est
intervenue.

éducation, international, jeunesse,
social, sportif et touristiques.
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ENBREF
FOIRE
AUX MIELS
SAMEDI 5
NOVEMBRE
Rendez-vous d’automne :
la Foire aux miels, organisée par l’association
l’Abeille corrézienne, se
déroulera place Thiers, le
samedi 5 novembre, toute
la journée. Les nombreux
produits de la ruche seront
présentés : miel, pollen,
gelée royale, hydromel,
pain d’épices, bonbons,
mais aussi bougies,
savons, etc. Des gâteaux
et des crêpes seront également confectionnés sur
place, prêts à être dégustés. Grands et petits sont
invités à la foire! 

> ÉTUDIANTS

CRÉATEURS ET
REPRENEURS

SEMAINE DU GOÛT

0810.00.19.19
Afin de faciliter les
démarches des futurs
créateurs et repreneurs
d’entreprises en Corrèze,
le comité départemental
des chambres économiques de la Corrèze
(association regroupant
le s q u a t re c h a m b re s
consulaires) a mis en
place un guichet unique
d’accueil téléphonique,
opérationnel depuis
octobre 2005.
Ce numéro d’appel
unique pour les chambres
d’agriculture, de
commerce et d’industrie,
de métiers et de l’artisanat de la Corrèze est un
numéro de téléphone
Azur, soit le prix d’un
appel local à partir d’un
poste fixe. 

BRÉSIL> Toute l’équipe
du restaurant universitaire
de Brive s’est associée à la
Semaine du goût en proposant un repas exotique aux
étudiants. Au menu, potage
à la banane, salade avec
manioc, avocat, ananas,
poulet accompagné de
haricots rouges et gâteau à
l’orange. Pascal Magne, chef
cuisinier, et son équipe se
sont lancés dans la cuisine
brésilienne pour répondre au

thème de cette Semaine
nationale du goût. L’occasion
pour Alain Bordessoule,
directeur régional du
CROUS, de rappeler que la
restauration universitaire
assure aux étudiants un repas
complet pour 2,70 € et d’évoquer la construction de 60
logements étudiants supplémentaires, de 20 à 25 m2) et
portant à 170 le nombre de
studios proposés aux
étudiants. 

>SIKASSO

Un jumelage autour de l’Amitié
Teriya , amitié en bambara,
est le nom de l’école
de brousse construite par
le jumelage Brive-Sikasso.
316 élèves y ont fait
leur rentrée en octobre.
epuis janvier 2004, l’Amitié ne cesse
de grandir grâce au jumelage BriveSikasso, géré pour le compte de la
Ville par l’association du même nom.
L’école Teriya a ainsi vu ouvrir le 1er
octobre dernier trois classes supplémentaires meublées. En tout, les six classes de
Teriya accueillent ainsi 316 élèves, 174
garçons et 142 filles, venus des huit villages
alentour. Les villageois ont d’ailleurs
spontanément construit trois des six
logements en banco pour les instituteurs.

D

Les deux bâtiments de l’école

D’ici la fin de l’année, l’association va
doter ces nouvelles classes de livres de
lecture, faire construire un 2e bloc de
latrines, le bureau du directeur avec sa
bibliothèque. En projet également pour
2006 dans ce secteur : la réalisation d’un
moulin à grain et d’un dispensaire maternité. La réussite de ce jumelage repose
justement sur la prise en compte des
besoins exprimés sur place. Partenaire
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actif de ce jumelage, Monseigneur JeanBaptiste Tiama, évêque de Sikasso, a
d’ailleurs profité d’un voyage privé en
France, pour témoigner de la bonne
marche du jumelage. Le sénateur-maire
Bernard Murat qui l’a reçu l’a assuré du
renforcement des liens qui unissent les
deux villes ainsi que de sa visite à Sikasso
en février 2006. 

Jean-Baptiste Tiama a été reçu par Bernard
Murat, les acteurs du jumelage et la souspréfète, Francine Prime.
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ÀNOTER

> AGENDA

> MUSIQUE

> VENDREDI 4 NOV.
La Corrèze de la Belle époque
à la sale époque. Université du 3e
âge. 15h, cinéma Le Rex.

ZIRA

Vidéo libre, courts métrages
produits par Raph’al’s 2000.
20h30, Centre culturel
Rens : 05.55.74.20.51.

JEUDI 10
NOVEMBRE
18H30,
À L’AUDITORIUM
FRANCIS
POULENC

> MERCREDI 9 NOV.
Atelier de chansons
traditionnelles, pour enfants
de 4 à 10 ans. Entrée libre.
15h, bibliothèque des Chapélies.

> LUNDI 14 NOVEMBRE

En iranien, ZIRA veut dire "parce que" et le groupe a choisi ce nom parce que la musique
traverse toutes les époques, toutes les cultures, qu’elle est le lieu du métissage culturel,
clé de l’émotion. Ainsi le répertoire de ce trio s’inscrit dans le sillon des nouvelles musiques
traditionnelles à la recherche d’une histoire musicale qui se réécrit sans cesse.
A partir d’une écriture traditionnelle, d’Orient ou d’Occident, d’ici ou d’ailleurs, Fabrice
Rougier, à l’initiative de ce groupe, décale les rythmes, aère les tempi et ouvre les
champs/chants de l’improvisation. Pour développer cette alchimie harmonique, il a choisi
une configuration instrumentale originale : il mêle la vibration de ses clarinettes à la profondeur de la clarinette basse d’Isabelle Cirla et au martellement des percussions iraniennes
de Soheil Nourain. Il en résulte une musique aux tonalités rondes et chaleureuses où chaque
musicien a la liberté d’improviser sa voix mélodique. Les thèmes naviguent à travers
musiques traditionnelles (D. Loddo), emprunts à des compositeurs de jazz favoris (D.
Liebman, John Zorn …), font des incursions dans la musique contemporaine (S. Miklos) et
prennent une identité toute particulière à partir de
compositions personnelles. 

> ENFANTS
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE !
> MERCREDI 16 NOV.
Spectacle jeune public par
le Théâtre du Kariofole,
pour enfants à partir de 5
ans. Clara était une petite
fille qui lisait, lisait,
lisait... Elle n’aimait que
les histoires choisies par
son oncle Albert, avec des
monstres horribles qui la
faisaient délicieusement
frissonner de peur... Elle
n’aimait rien tant que de

>

sentir ses cheveux se
dresser sur la tête, ses
dents claquer, ses oreilles
bourdonner et ses genoux
s’entrechoquer... Alors, à
force de lire des histoires
de monstres, elle en
inventa un... poilu, griffu,
dentu, horrible, terrible...
Un monstre bien à elle
qu’elle appela Archnouff!
15h, bibliothèque municipale.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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Cercle de lecture ALF avec
Francette Vigneron sur l’affaire
du “corbeau“ de Tulle.
20h30, Musée Labenche.

> MARDI 15 NOVEMBRE
Sartre et Camus, destins croisés
de nos années 50, conférence
de Jacqueline Mariel
pour l’Alliance française.
20h30, salle Antoine Meyrignac.

> VENDREDI 18 NOV.
« Le procès Pétain ». Conférence
d’Olivier Ruyssen pour l’Université du 3e âge. Le 23 juillet 1945
s’ouvre à Paris, dans une salle
d’audience bondée, le procès
de Philippe Pétain. Maréchal
de France, chef de l’Etat, il
comparaît pour trahison après
avoir été chargé de gloire.15h,
cinéma Le Rex.

> APÉRO-CONCERT S
au Maryland à partir de 20h.
4 et 5 nov. : C-D’accords, swing,
bossa, samba. Vend. 11 et samedi
12 nov.: Kandid, chansons
françaises. Jeudi 17 : accordéon.
Vend. 18 : session acoustique
irlandaise. Rens.: 05.55.17.10.78
ou : lbmusik@aol.com

Les Amis du XV Briviste
organisent une soirée cabaret
le SAMEDI 26 NOVEMBRE.
Au programme de ce repas
spectacle : l’imitateur Laurent
Chatry, les danseuses de musichall de la Cie Elite et le chanteur
Olivier Villa.
Prix de la soirée 55 €.
Réservations ouvertes.
Rens : 05.55.24.27.40.
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> EXPOSITIONS

HENRI CUECO Textes et images
Henri Cueco révèle ici à la fois ses talents de peintre et
d’écrivain. En plaçant le livre et le tableau dans le même
champ visuel, il met en lumière la relation entre la
pratique de l’écrit et l’image. Le visiteur découvrira des
livres illustrés, des livres d'artistes, des recueils de
textes, des jeux de mots, des carnets mais aussi des
dessins, des peintures de toutes dimensions. on y trouve
des meutes de chiens, des pommes de terre, des
paysages, des choses simples dont Cueco tire une leçon :
« La peinture fait de la peinture. On ne lui fait pas faire
autre chose ».

BÉCASSINE TRÈS MODE!
Née en février 1905 dans le premier
numéro de La Semaine de Suzette,
Bécassine, première héroïne de bande
dessinée, est mise à l’honneur.
’urgence du bouclage du
premier numéro d’un
nouveau journal et la
rédactrice en chef qui constate
que la dernière page est vide
seront les éléments déterminant la naissance de Bécassine.
Cette rédactrice en chef,
Jacqueline Rivière, écrit une
histoire à la va-vite et confie
à l’illustrateur Pinchon le soin
de la mettre en images. Bécassine est née.
La petite Bretonne sera la
première héroïne de BD
française et c’est à l’aube de
l’an 2000 que l’on découvrira
qu’elle est peut-être limousine
puisque Jacqueline Rivière, de
son vrai nom Jeanne Spalarossa, est née à Brive.
Jacqueline Rivière écrira la
majorité des historiettes

L

Jusqu’au 11 décembre au Théâtre municipal. Ouvert du mardi au samedi de 10h
à 12h et de 14h à 18h30. Le dimanche de 15h à 18h30. Rens : 05.55.23.21.39. 

jusqu’en 1913 et fera réagir
Bécassine en paysanne limousine. A partir de 1914,
Caumer y prend le relais
auprès de Pinchon et donne
une nouvelle dimension au
personnage. Bécassine prend
son envol, se dote d’une
enfance, d’un état civil et
devint plus humaniste. Petit à
petit, « l e lecteur rit moins de
Bécassine que des travers et
des ridicules du monde dans
lequel elle évolue ».
Bécassine fête ses 100 ans et
cette exposition présente les
multiples facettes de cette
héroïne au grand cœur ainsi
qu’une Bécassine relookée par
les grands couturiers d’aujourd’hui.

LAURENCE
BOURGEOIS
Écrits poétiques
de verre et papier
L’exposition réunit des pages
de verre ainsi que des livres de
verre autour de 6 thèmes :
les haltes, les ôles, les livres
récents, les lames, les formes
poétiques et parce lle de
mémoire. « Les livres de
Laurence Bourgeois sont une
interrogation constante de la
relation entre deux matériaux,
le verre et le papier, en écho à
des écrits poétiques. Le face à
face des deux matér iaux
donne vie à un dialogue et au
coeur de ce jeu inépuisable à la
limite de la fusion, s’ouvre un

Jusqu’au 26 novembre à la Bibliothèque municipale. 
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espace formel ensoleillé où
peut s’épanouir le texte. Des
pages de verre et papier se
déclinent en un jeu de superpositions et de reflets où les
lettres, "altérées d’encre libre",
et retracent les vibrations de la
mémoire, du rêve d’un
ailleurs.
Jusqu’au 7 décembre à la chapelle
Saint Libéral. Ouvert du mardi au
samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h30. Rens : 05.55.74.41.29 
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LA LAÏCITÉ
EN FRANCE

> LIVRES

Cent ans après la loi
de 1905, la laïcité est ici
analysée et retrace son
histoire en France du
18e au 20e siècles ainsi
que les différentes
conceptions à travers
le monde. Elle évoque
aussi l’école républicaine.
Cette exposition est
proposée en complément
du colloque Michelet
organisé les 25 et 26
novembre sur le thème
« Le fait religieux
dans une France laïque ».

de Yasmina Khadra.
Au coeur de Tel-Aviv, un
kamikaze se fait
sauter dans un
restaurant bondé.
Toute la journée,
un chirurgien,
Amine, opère les
victimes de cet
atroce attentat
quand il est
appelé, au milieu
de la nuit pour
apprendre que la
kamikaze est sa propre femme.
L’Attentat retrace le
cheminement d’un homme
confronté à l’intolérable qui le
frappe au plus intime de son être.
Ed. Juilliard, 18 €, 268 p.

MARIE BAZIN
« Marie Bazin raconte
les fables de la matière,
le suc des couleurs
et des formes, la fusion
des lumières et le pouvoir
du rêve sur le réel.
Chacun se perd puis se
repère. Chacun chemine,
chacun s’évade. Dans le
silence bruyant de la toile,
l’artiste dévoile à nos yeux
rendus neufs les rives
perdues de notre
imaginaire». (C. Fontaine)
Jusqu’au 26 novembre
au Centre culturel,
31, avenue Jean Jaurès.
Rens : 05.55.74.20.51. 

>

FRANÇOIS PELTIER
BESTIAIRES ET JARDINS RÊVÉS
Proposée par la Bibliothèque mais installée à
la Providence, cette
exposition s’inscrit sous
le signe de la nature.
La peinture de François
Peltier compose un
bestiaire coloré,
sensuel, nourri du
souvenir d’un monde
primitif. Peints sur
planches de peupliers
apprêtées, les animaux,
les végétaux, les
humains parfois se
pressent avec exubérance dans le chemin du
peintre. Du 3 au 27
novembre. Ouvert du
mardi au samedi de 10h
à 12h et de 14h à 18h,
le dim. de 14h à 18h. 

Des ateliers ayant pour
thème "Connaissance
et techniques d’illustration : le vocabulaire de
la couleur" sont également proposés avec
l’artiste les 22 et 24
novembre pour les
scolaires et le mercredi
23 novembre pour tous.
Inscriptions :
05.55.18.17.50.
François Peltier sera
aussi présent à la Foire
du livre où il dédicacera
ses livres :
L’arche de Noé (1997),
Fables choisies de
Léonard de Vinci (2002),
Il n’est jamais trop tôt
pour cuisiner avec art
(2003).

> STAGE DE DANSE
Isabelle Bagur propose un stage de Danse des 5
rythmesTM , pratique créée par Gabrielle Roth.
Les 5 rythmes, fluide, staccato, chaos, lyrique et
quiétude, sont le reflet et la réalité du cycle inhérent
à toute vie. Cette danse du corps, du coeur,
de l’esprit, de l’âme, s’adresse à toute personne
qui aime danser, sans distinction d’âge.
Danse de soi, pour soi, avec les autres.
Dimanche 13 novembre de 11h à 17h.
Renseignements complémentaires et inscriptions :
05.55.17.06.55. 
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LA CHALOUPE
de Janine Boissard. Deux tomes
pour cette saga
populaire :
le talisman et
l’aventurine.
L’histoire de
quatre amies qui
achètent un lieu
pour tout
partager,
La Chaloupe.
Pourtant cette
maison du
bonheur semble être le théâtre
d’une vengeance qu’elles doivent
affronter.
Ed. Robert Laffont, 20€ et 19€.

LE BAL DES CÉLIBATAIRES
de Michel Peyramaure.
Le lecteur
retrouve ici
Cécile, l’héroïne
de L’Orange de
Noël . Nous
sommes en
1919 et la paix
est revenue.
Pas les
hommes,
morts dans les
tranchées. Cécile
et Sylvaine décident alors
d’organiser un grand bal avec
les célibataires de la région...
Une histoire émouvante et
joyeuse.
Ed. Robert Laffont, 20€.

RENDEZ-VOUS

Jusqu’au 23 novembre
au Centre Michelet.
Rens : 05.55.74.06.08.

L’ATTENTAT
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> SPORT
FÊTE DU SPORT
DEUX ANS DE PALMARES
Tous les deux ans,
Brive rend hommage
à ses sportifs,
des plus petits
aux plus grands.
La 12e se déroulera
vendredi 25
novembre à 20h au
gymnase de Bouquet.
A vos trophées !
ette fête biennale est au
sport ce que les César
sont au cinéma.
Incontournable ! La douzième
du genre se déroulera vendredi
25 novembre. Comme les
précédentes, cette Fête du
sport est un retour sur les deux
dernières années sportives, en
r é co m p e n s a n t l e s p e t i t s
comme les grands champions
qui se sont illustrés que ce soit
au niveau régional comme
national ou international. Elle
révèle ainsi la richesse et la
diversité des activités sportives
pratiquées par les clubs brivistes.

C

TOUS À L’HONNEUR
Il y a deux ans, cette grande
messe a décerné pas moins de
279 trophées (voir encadré).
Pour plus de la moitié, il s’agit
de « Brive de bronze » récompensant des champions du
Limousin. Vu leur nombre, ces
récompenses seront directement récupérées par les
re p r é s e n a t n t s d e s c l u b s

qu’un pour l’établissement le
plus sportif quelque soit
l’enseignement qui y est
dispensé. Il n’y aura plus de
trophée remis au meilleur club
corporatif.

concernés à l’issue de la Fête.
Les récipiendaires seront
seulement appelés. Comme
d’accoutumée, la soirée ira
crescendo dans les remises de
trophées. D’abord, les « Brive
d’argent » pour les champions
interregionaux ou finalistes
nationaux.

QUI SERONT LES DEUX
CHAMPIONS DES
CHAMPIONS ?
Viendront ensuite les « Brive
d’or » honorant les champions
de France ou internationaux.
Puis suspense, car c’est parmi
eux que seront attribués par
un jury de journalistes les
fameux « Champions des
champions ». Un choix gardé
secret jusqu’à proclamation.

UN NOUVEAU TROPHÉE
POUR LES SENIORS
Puis les « Brive de cristal »
distinguant les clubs, le
trophée du « Meilleur espoir »
décerné par le Conseil municipal des jeunes. Il y aura aussi
un tout nouveau trophée : le
Conseil des sages s’associe
pour la première fois à la Fête
du sport en récompensant
pour chacune des deux années
le club rassemblant le plus
grand nombre de seniors.
Quant aux scolaires, les trois
trophées décernés aux lycées et
collèges n’en formeront plus

SPECTACLE
« RENVERSANT »
Cette remises de trophées sera
rythmée par une jeune troupe
de cirque acrobatique, Les
Renversés. Composée de trois
acrobates et un musicien, cette
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troupe issue de l’école du
cirque de Toulouse Le Lido,
proposera cinq numéros
mélant jonglage, acrobatie et
travail avec de gros ballons.
Une soirée qui devrait être
renversante ! 

LES TROPHÉES 2003
La 12e Fête du sport a décerné
279 trophées dont 160 Brive
de Bronze, 80 d’Argent, 25
d’Or et 5 Brive de Cristal. Le
trophée du jeune espoir a été
attribué à la patineuse
Charlène Deve. Les Champions des champions étaient
la triathlète Camille Cierpick
et le pilote moto Olivier
Rebuffie. Un trophée d’honneur a été remis au
transplanté Jean Pascual et
le CABC avait reçu un except i o n n e l Tr o p h é e d e l a
performance de l’année.

q
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L’AVIRON FAIT LE PLEIN
ET LE LAC LE VIDE
L’an prochain, le lac
du Causse accueille
les championnats
d’Europe des
universités puis
se met en vidange
totale pour
les travaux avant
les Mondiaux.

L

L’EUROPE
DES UNIVERSITÉS
« Il s’agit de championnats
d’Europe des universités et
non pas universitaires car ils
concernent les deux meilleures
équipes universitaires dans
chaque pays et non pas des
équipes nationales », distingue Lionel Girard, président
aviron au sein de la Fédération internationale de sport
univeristaire et délégué de
cette FISU auprès de la EUSA

>

DU 5 >20 NOVEMBRE
> VOLLEY
Le CABC volley rencontrera
Ville ASCQ samedi 5 novembre
et l’ACBB samedi 19 novembre,
au gymnase Rolllinat.
Rens : 05.55.74.38.80.

> PIED AGILE
Départ de l’Auberge de jeunesse : dimanche 6 novembre,
25km à St-Salvadour (attention
passages humides et tous
terrains, R.V. à 8h) ; dimanche
13 novembre, 24km à Collonges la Rouge (R.V. à 8h15) ;
dimanche 20 novembre,
23km à St Geniés (R.V. à 8h30).
Rens : 05.55.24.34.00.

organisatrice de la compétition. Une mission qui a permis
à ce fervent défenseur du lac
du Causse de promouvoir une
nouvelle fois le dossier briviste.
AMÉLIORER
LA DEUXIÈME ÉDITION
« La candidature de Brive n’a
posé aucun problème et nous
comptons justement sur
l’expérience du Causse en
compétitions universitaires
pour améliorer cette deuxième
édition. »
La première de ces championnats d’Europe des universités
s’est jouée cette année à
Cardiff. Douze pays étaient
représentés par un peu moins
de 300 rameurs sur différents

types de bateaux, skiff, deux,
quat re ou huit. « Nous
espérons monter à 15 ou 20
pays et 500 rameurs l’année
prochaine. Le but est de valoriser la pratique universitaire de
l’aviron et le nom des universités. On y voit du trés haut
niveau, ce qui ne peut que
dynamiser certains pays. »
Cette nouvelle compétition,
une de plus au calendrier,
s’inscrit pleinement dans la
perspective des championnats
du monde junior en 2009.
« Elle accroît l’expérience de
Brive et justifie aussi tous les
aménagements qui vont être
appportés au lac du
Causse. » 
M.C.M.

> VIDANGE TOTALE DU LAC
TOUS LES 10 ANS mi-septembre, après les compétitions aviron, le
lac du Causse fera le vide. Tous les ans, en fin de saison estivale, le
lac procède à une vidange partielle selon les recommandations de
la DDASS. La vidange totale a lieu tous les dix ans. Cette mise à
sec permettra d’effectuer les travaux de mise aux normes de
pêcherie et les installations demandées par la FISA (Fédération
internationale des sociétés aviron), notamment la réalisation du
départ tenu et le réaménagement des lignes d’eau pour passer de
6 aux 8 couloirs exigés pour les compétitions internationales.
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> RANDO GAILLARDES
Départ du parking de la patinoire. L’association organise
des randonnées de 10 à 12km
tous les mercredis après-midi
et les dimanches (alternativement matin et après-midi).
Rens : 05.55.86.94.03.

> TOURNOI ESCRIME
Dimanche 13 novembre,
le Cercle d’escime briviste
organise un tournoi ouvert aux
jeunes, de poussins à minimes,
au gymnase Saint-Germain.
L’occasion pour tous les jeunes
de découvrir ce sport
et pourquoi pas d’être séduit.
Entrée libre et gratuite.
Rens : 06.03.15.70.70.

> PATINOIRE :
C’EST DE SAISON
En période scolaire,
la patinoire municipale,
avenue Léo Lagrange,
est ouverte au public
le mercredi, de 14h30 à 17h15,
vendredi de 20h30 à 22h45,
samedi de 14h15 à 16h45
et 20h30 à 22h45,
dimanche de 10h à11h45
et de 14h30 à 17h15.
Entrées avec location
de patins : 4,80€ scolaires,
étudiants et demandeurs
d’emploi, 6,20€ adultes.
Tarifs groupes : 50 entrées
avec patins à 126€
et 10 entrées sans patins
à 26,50€.
Renseignements :
05.55.74.34.62.

RENDEZ-VOUS

’année prochaine, les 2
et 3 septembre, le lac du
Causse accueillera les
championnats d’Europe des
universités. Le calendrier des
grandes compétitions aviron
ne cesse décidément de
s’allonger. 2006 s’annonçait
pourtant comme une « année
creuse », sans manifestation
d’envergure. Deux rendezvous figuraient au
programme : au printemps, la
régate internationale du club
CSNB et un challenge interne
MAIF le deuxième week-end
de septembre. C’était sans
co m p t e r s a n s u n e t o u t e
nouvelle compétition.

> AGENDA SPORT
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> D U 3 0 S E P T. A U 1 5 O C T O B R E

> LES NAISSANCES

> ILS S’AIMENT
1ER OCTOBRE : Alain HUDY et Claire
Ghislaine SASSIER.
8 OCT. : Denis DOMINGUEZ et Liliane
LAVAUD ; José Louis MARTINS et Sabine
EYRIGNOUX.

AÉROPORT DE BRIVE (réservations) :
05.55.86.88.36

30 SEPTEMBRE : Ambre, Mathilde, Marie
AJUSTE de Jean-Philippe AJUSTE
et Estelle LASVERGNAS.
2 OCT. : Alycia FREYGNAC de Sébastien
FREYGNAC et Céline LAVAL ; Dylan, JeanLuc, Joël PHELIZON de Sébastien PHELIZON
et Mélanie DUQUENNE. 3 OCT. : Damien,
François, André COURTIOL de Laurent COURTIOL et Carine SAGE ; Jimmy NEQUIER - GOSSET de Jony GOSSET et Sarah NEQUIER.
4 OCT. : Eloïse VAUR de Yohann VAUR et
Karine DALAIS. 5 OCT. : Paul, Baptiste
BOUILLET de Fabien BOUILLET et Pascale
BOUCLET. 6 OCT. : Lisa, Marie CHANTELOUBE de Franck CHANTELOUBE et Caroline
BOUNAIX ; Mathilde, Elisa, Justine et Alexis,
Pierre, Jean-Luc DELORD de Régis DELORD
et Valérie COULOUMY. 7 OCT. : Mathilde ROUX
- - THEZARD de Fabrice ROUX et
MarionTHEZARD. 9 OCT. : Charlotte, Carla
ALGAY de Elodie ALGAY ; Kyllian, JeanCharles GARCIA de Jean-Charles GARCIA et
Sandra MALATRE ; Maël IMANACHE de Jean
IMANACHE et Jessica TURPIN ; Yohan, Didier,
Antoine TOURRET de Jérémy TOURRET et
Nativité CATARINO. 10 OCT. : Khadija EL
YAGOUBI de Abdelaziz EL YAGOUBI et Fouzia
HAJJI ; Romane VERNAT de Jean-Christophe
VERNAT et Sophie GAZEAU ; Bilgenur ZEYREKCI de Engin ZEYREKCI et Elmas KARA.
11 OCT. : Marwan IBBANOU de Farid IBBANOU et Fadhila MEZILA. 13 OCT. : Antoine,
Abel MOLIA de Bruno MOLIA et Christel
MEZZACASA.

ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99

Brive magazine s’associe
à la joie des heureux parents.

BRIVE PRATIQUE
SAPEURS POMPIERS : 18
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.31.19
URGENCES SOCIAL : 115
MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00
SOS MÉDECINS : 05.55.20.67.67
DENTISTE DE GARDE : 15
PHARMACIEN DE GARDE :
05.55.17.46.00
SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02
SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25
ENFANCE MALTRAITÉE : 08.00.05.41.41
MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20
ENTRAID’SIDA : 05.55.33.54.33
VÉTÉRINAIRE DE GARDE : 05.55.17.46.00
SPA : 05.55.86.05.70

Brive magazine adresse toutes
ses félicitations aux nouveaux mariés.

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS
30 SEPTEMBRE : Jean DAUMAS ; Yvonne
VIDAL, veuve AIRES. 2 OCT. : Guillaume
ANTOINE. 3 OCT. : Eugénie BLONDEL, veuve
COULOUMY ; Renée COUDERT, veuve ROUHAUD ; Jean DEVAUX ; Germaine FOURNIER,
veuve BEAU ; Jean-Baptiste MORO.
4 OCT. : Pauline MARTINIE, veuve CHASSAING. 5 OCT. : Lucienne BEGUIN ; Marie
FRITSCH, veuve FAIDHERBE ;
Adèle RAYNAUD.
6 OCT. : Gabrielle LAC, veuve SOULINGEAS ;
Paul MEROT. 7 OCT. : Idalina DA ASCENSAO,
épouse DE BRITO ; Guy LE BEC.
8 OCT. : Renée VINCENT, veuve MAURY.
10 OCT. : Marie MOUNEYRAC,
veuve MALAVAL. 11 OCT. : Carmen JODRA,
veuve LEYMARIE ; Hélène SOULARUE,
veuve DEGEORGIS. 13 OCT. : André MICHEL ;
Cécile SOULIER-DROULEZ .
14 OCT. : Jean-Marie VALAT.
15 OCT. : Martine JOUVET ; Jean MONTEIL .

Brive magazine présente
ses sincères condoléances aux familles

BRIVE AVF ACCUEIL : 05.55.23.62.82
CENTRE HOSPITALIER : 05.55.92.60.00
CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
CENTRE ANTI-POISON ANIMAUX :
02.40.68.77.40
DÉPANNAGE EAU/ASSAINISSEMENT :
05.55.18.99.18
FOURRIÈRE (VÉHICULES) :
05.55.17.46.00
FOURRIÈRE (ANIMAUX) :
05.55.24.03.72
HÔTEL DE POLICE : 05.55.17.46.00
INFOBUS (RÉSEAU STUB) :
05.55.74.20.13
MAIRIE : 05.55.92.39.39
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50
POINT ECOUTE JEUNES 19 : 05.55.87.47.51
OFFICE DU TOURISME : 05.55.24.08.80
MAIRIE SERVICES : 08 00 50 93 93

> LA MAIRIE ET SES ANNEXES
• MAIRIE DE BRIVE

• MAIRIE ANNEXE DE RIVET

Place de l’Hôtel de ville
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30
à 12h30 et 13h30 à 17h30 ; le samedi
de 8h30 à 12h (pour les urgences entre
12h et 18h, appelez le 06.24.31.79.21
et pour les décès 06.11.71.97.61).
Rens : 05.55.92.39.39

1 impasse Abrizio. Ouvert du lundi au
vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h,
le samedi de 9h à 11h30.
Rens : 05.55.87.29.23

• MAIRIE ANNEXE DE TUJAC
Centre Jacques Cartier
Ouvert le mardi de 13h30 à 17h30,
le jeudi de 8h30 à 12h, et le vendredi
de 13h30 à 17h30.
Rens : 05.55.86.34.60
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• MAIRIE ANNEXE DES CHAPELIES
Petite poste, 7 rue Le Corbusier
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30,
le samedi de 9h à 11h30.
Rens : 05.55.74.01.08

• LA MAISON DU BÉNÉVOLAT
10 Bd Marx Dormoy. 05 55 87 39 03
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