> L’EDITORIAL

Clin d’œil

Joyeuses fêtes

BERNARD MURAT AU 30 ANS DU TUCSS
Le Maire de Brive s’est rendu au 30e anniversaire de
l’Association du TUCSS. Aux côtés notamment de Lucien
de Carvalho dont il a souligné le rôle important, que ce
soit auprès des familles et des enfants du quartier et
aussi, de Jean-Pierre Tronche, Président de l’Office
HLM, Bernard Murat a rappelé le rôle essentiel des
bénévoles dans la vie de la cité.

n cette fin d’année,
nous avons à
nouveau voulu, avec
nos fidèles partenaires dont
je salue l’engagement à nos
c ô t é s , vo u s o f f r i r d e s
moments de fêtes et de
convivialité au coeur de
notre cité.
Nous nous sommes tous
ensemble mobilisés, avec
nos amis commerçants,
pour proposer aux Brivistes et aussi à tous ceux qui
viennent dans notre cité,
des animations de qualité.
La place du Civoire et des
p a t r i o te s m a r t y r s e s t
devenue ce coeur de vie

E

que nous souhaitions, ce
lieu de partage et de fête,
cet espace privilégié pour
que nos enfants puissent,
en toute sécurité, profiter
de leur ville et surtout se
construire leurs souvenirs.
A Brive, cette année
encore, nous avons rendezvous avec la magie de Noël.

Dernière minute
A l’issue de sa rencontre du mois de novembre avec les
associations, le Maire s’était engagé à rassembler, avec
le concours de l’Etat, les acteurs économiques afin d’évoquer l’emploi et la formation des jeunes. Le jeudi 8
décembre, cette réunion co-présidée par Madame la
Sous-Préfète et le Maire de Brive, s’est déroulée en
sous-préfecture. Des premières actions devraient être
mises en place dès le premier semestre 2006, avec
notamment l’organisation d’un rendez-vous annuel entre
jeunes qui veulent travailler et les entreprises, et l’instauration d’un parrainage : un jeune-un parrain pour
mieux aider, accompagner et conseiller. Nous reviendrons plus en détail sur ces premières initiatives et le
bilan de cette rencontre dans le prochain Brive Magazine
du 15 au 30 janvier 2006.

Je souhaite à chacune et
chacun d’entre vous, de
Joyeuses Fêtes à Brive-laGaillarde.
Bernard Murat
Maire de Brive-la-Gaillarde
Sénateur de la Corrèze
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EVENEMENT

> VOEUX

2006 : rendez-vous
avec une nouvelle année!
décembre à l’horizon! L’événement de la quinzaine sera
donc le passage à la nouvelle
année. Il en est ainsi chaque mois de
décembre lorsque Saint Sylvestre prend
place à la dernière ligne du calendrier.
Mais qui était-il ce bougre pour fermer
ainsi la porte derrière lui ? De façon plus
que schématique, nous pourrions dire
que ce Sylvestre était Romain, fils de Rufin,
un prêtre, et de Justa. Adulte, pratiquant
l’hospitalité auprès d’un chrétien d’Antioche contre l’avis du préfet de la ville, il
reçoit le titre de très glorieux mais sera
emprisonné par ce même préfet puis
libéré lorsque ce dernier s’étrangle avec
une arête de poisson. Ordonné prêtre, il
sera ensuite le 33e pape et le premier à
porter une tiare. Il occupa le saint siège
durant 22 ans jusqu’à sa mort, le 31
décembre 335.
NOUVELLE ANNÉE,
NOUVEAU DÉPART!
L’année meurt avec Saint Sylvestre et il est
de coutume de célébrer ce passage à
travers le monde. 2005 clôt ses jours
alors que ceux de 2006 s’apprêtent à se
dessiner. C’est l’heure des repas festifs
et des vœux tous azimuts que chacun se
souhaite. Et allez donc savoir pourquoi,
en Argentine, il faut avaler un gros grain
de raisin à chacun des douze coups !
Pour certains, ce passage symbolique à
une nouvelle année, accompagné des
bouquets de vœux reçus, sera l’occasion
de prendre des décisions, de changer un

>

Illustration : Loïc Bonnet

31

petit détail de sa vie ou de se fixer un
projet à mettre en œuvre dans les douze
mois à venir. Et tout cela se décide le
1er janvier, aube d’un jour nouveau et
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d’une nouvelle année ! Surtout, ne nous
demandez pas quelle fête nous fêtons ce
jour-là car la plupart des calendriers alignent inlassablement les mêmes mots :
JOUR DE L’AN. Quant à ceux qui prennent
plus de risques, ils osent Ste Marie, St
Fulgence, Ste Odilon, St Clair... Quoiqu’il en soit, Bonne année à vous ! 
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EN BREF
> BÉNÉVOLAT

Le sénateur Murat inspire
le plan d’aide du gouvernement
en faveur du monde associatif

l’occasion de la journée
mondiale du bénévolat, JeanFrançois Lamour, ministre de
la Jeunesse, des Sports et de la Vie
associative, a annoncé qu’un certain
nombre de mesures allaient être initiées
en faveur des bénévoles.
Celles-ci s’inspirent des recommandations du rapport d’information sur le
bénévolat remis le 12 octobre dernier
par Bernard Murat, rapporteur des

A

crédits du sport
et de la vie
a s s o c i a t ive , a u
nom de la
commission des
affaires culturelles du Sénat.
Jean-François
Lamour a ainsi
indiqué que les
Centres de
ressources et
d’information
des bénévoles
(CRIB) seront
étendus à
l’ensemble du
champ associatif ;
qu’un label sera décerné à l’ensemble
des structures qui mettent en réseau
les bénévoles et les associations, sur la
base d’une charge garantissant la
qualité des services apportés. D’autre
part le ministre de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie associative, a également annoncé que le financement
d’une assurance sera mis en place pour
faciliter l’activité des bénévoles ; qu’un
ticket repas spécifique au bénévole sera

créé et, enfin, que les modalités de
valorisation de l’engagement bénévole
dans le cursus universitaire seront
définies.
A la suite de ces annonces, Bernard
Murat s’est réjouit « qu’un certain
nombre des préconisations de son
rapport aient été reprises ». Il considère
en outre « qu’il est urgent de valoriser
l’expérience bénévole au sein du cursus
universitaire et dans les grandes écoles
et en particulier de permettre aux
étudiants de faire valider une
expérience de bénévolat au même titre
qu’une expérience de stage. »
« Ainsi, poursuit-il, l’investissement
bénévole d’un élève au sein d’une
association pourrait donner lieu à une
présentation écrite ou orale, et être
validé en tant que « module complémentaire optionnel ».
« Bien entendu, conclut Bernard Murat,
la mission bénévole doit nécessairement avoir un lien avec le projet de
l’étudiant. Ces « modules complémentaires optionnels » permettraient ainsi
d’encourager les vocations bénévoles,
tout en favorisant l’insertion professionnelle des étudiants. 

A Brive comme ailleurs, les associations sont partie intégrante du tissu social en
œuvrant dans tous les domaines. Un travail qui repose essentiellement sur le
bénévolat. Les « Dix propositions pour encourager le bénévolat », présentées par
Bernard Murat dans le cadre de son mandat sénatorial, sont disponibles, sous
forme d’une plaquette, à la Maison municipale du bénévolat, 10, Bd Marx Dormoy.
Des permanences ont lieu tous les mardis de 9h30 à 11h30 et vendredis de
14h30 à 17h30. Tél : 05.55.87.39.03.
On peut aussi se la procurer dans les maisons de quartier du Bouygues et des
chapélies, dans les centres socioculturels et à la mairie de Brive - cabinet du
maire, équipe relations avec le monde associatif . (Tél : 05.55.92.39.39).
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LAQUINZAINE

UNIVERSITÉ
DU 3E AGE
Tout au long de l’année,
l’Université du 3e âge
organise des conférences.
Elles se déroulent à 15h
au cinéma Le Rex,
bd Koenig.

> ACTUALITÉ

> MARCHÉ

CHINOIS

TÉLÉTHON :
FAITES LE 36.37 !

Programme du trimestre :
VENDREDI 6 JANVIER :
L’œil de Tigre ou l’affaire
du corbeau de Tulle
par Francette Vigneron.
VENDREDI 20 JANVIER :
L'Ethiopie, terre de
légendes et de réalité
par Solange Agnès.
VENDREDI 3 FÉVRIER :
Jean-Jacques Rousseau,
le misanthrope qui
croyait en l’homme
par Jacqueline Mariel.
VENDREDI 10 FÉVRIER :
Le cèpe et ses secrets
par Frédéric Placin.
VENDREDI 24 FÉVRIER :
Sourires de l’Iran
par Roger Seguy.
VENDREDI 10 MARS :
La peinture de Miro
par André Piazza.
VENDREDI 24 MARS :
Ciné club, projection du
film La grande Illusion de
Jean Renoir avec Jean
Gabin et Pierre Fresnay.

Pour tous renseignements complémentaires
sur les activités
de l’association :
Université du 3e âge
05.55.23.75.52. 

>

La CCI du Pays de Brive
organise pour les
entreprises une mission
collective régionale
multisectorielle de
« Découverte du marché
chinois : Pékin Shanghai
Canton », du 25 février
au 5 mars prochains.
Ceci en collaboration avec
la CCI française en Chine.
Rens : 05.55.18.05.56.

> VALIDATION

DES ACQUIS

A Brive, la 19e édition
du Téléthon a débuté
par la traditionnelle
course autour des
boulevards. Accompagnés par les pompiers
et les ambulanciers,
plus de 200 coureurs
dont des jeunes du CAB,
de l’école de rugby de
Malemort, mais aussi
des salariés de
Photonis, ont rejoint en
courant la salle
Brassens pour le lancement officiel des 30
heures de solidarité
donné par la souspréfète Francine Prime,
en présence du député
Frédéric Soulier, de Guy
Auger, maire adjoint
représentant Bernard
Murat, Philippe Demai,
coordinateur départemental du Téléthon
et de nombreuses
personnalités.
Ce moment sonnait le
départ des quatre-vingt
dix manifestations

organisées par les
bénévoles de la force T
dans toute la Corrèze.
Parmi les temps forts,
à noter le coup d’envoi
du match de rugby
Brive-Toulouse, donné
par Guilhem et Gaétan,
deux enfants atteints de
myopathie (voir page 8).
Le samedi après-midi et
malgré la pluie (!), une
vingtaine de courageux
ont participé à un cours
de gymnastique sur
la place du Civoire
et le dimanche, ce sont
les amateurs de tuning
qui ont participé à
un concours réunissant
plus de 150 véhicules.
Le week-end du
Téléthon est passé mais
il est toujours possible
de faire un don...
Un numéro à retenir :
36.37
Coordination téléthon :
05.55.17.51.21
Mail : telethon19@
afm.genethon.fr 

Faire reconnaître
l'expérience acquise
tout au long d'une vie et
obtenir une qualification
reconnue sur le marché
du travail, c’est possible.
Vous êtes salarié et vous
souhaitez vous informer
sur les modalités
de la VAE (Validation des
acquis de l’expérience) ?
La CCI organise une
rencontre mardi 17
janvier de 15h à 16h30.
Rens : 05.55.18.94.32.

ACHETEURS
ALLEMANDS
La CCI propose une
réunion de sensibilisation
aux entreprises
agroalimentaires mardi
31 janvier 2006 à 9h, en
vue d'une rencontre avec
des acheteurs allemands.
Tél : 05.55.18.05.56.

AGROALIMENTAIRE
Le prochain SIREST aura
lieu du 26 au 29 mars
2006 à Paris expo.
Rendez-vous majeur
des professionnels
de l'agroalimentaire,
ce salon attire 500
exposants représentatifs
de l'offre de la
restauration et plus de
50000 visiteurs. La cellule
agroalimentaire des CCI
de la Corrèze propose
d'y présenter les produits
corréziens sur le stand
collectif des savoir-faire
agroalimentaires.
Inscriptions avant
le 31 janvier 2006.
Tél : 05.55.18.94.55.
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SOCIAL
> ACCUEIL

PDS19, pour l’accueil des déficients sensoriels

ébut novembre, dans le cadre d’un
programme mis en place par le
ministère de la Santé, de la famille
et des personnes handicapées, une
réunion d’information sur le dépistage
du cancer du sein à l’attention des personnes déficientes sensorielles s’est tenue à
Brive. Cette action avait été organisée par
la Plate-forme déficients sensoriels de la
Corrèze (PDS 19). Créée voici un an et
domiciliée avenue Jean Jaurès, cette struc-

D

ture dépendant d’AG SIVA 19*, a pour
vocation d’améliorer l’autonomie et
l’insertion des mal et non-voyants, des
sourds et des malentendants du département. Soit une population d’environ
24.000 personnes pour qui les trois
animateurs du PSD 19 sont souvent les
seuls interlocuteurs susceptibles de leur
venir en aide. « Notre mission, explique
Sophie Nayrat, coordinatrice de la structure et interface (interprète) en langage

des signes, est de permettre aux personnes d’exercer pleinement leurs droits,
d’acquérir le maximum d’autonomie,
d’insertion sociale et professionnelle.
Pour cela nous mettons en œuvre toutes
les ressources partenariales existantes,
nous proposons des actions spécifiques
d’informations, de formation et d’animation... »
Au quotidien, cela se traduit pour Sophie
et ses deux collègues, eux-mêmes
déficients sensoriels, à accompagner et
aider leur public à franchir les multiples
obstacles que leur réserve notre société
moderne.
La PDS 19 s’adresse aussi aux familles
des déficients sensoriels mais aussi à tous
les services les accueillant comme à tous
les professionnels de la déficience sensorielles. 
* Les sites pour la vie autonome des personnes
handicapées (AG SIVA) sont des dispositifs
nationaux expérimentaux mis en place dans
tous les départements par les services de l’Etat.
Renseignements : PDS 19, 18 avenue Jean
Jaurès. Tél : 05.55.87.02.71.
Des permanences ont lieu les mardis de 16 à 18h,
les mercredis de 15h à 18h30 et les jeudis de 10h
à 12h.

> AUTISME

CABCL : pour les bonnes causes
a 12 e journée du Top 14 aura été pour le
CABCL le match des bonnes causes. Le
coup d’envoi de cette rencontre BriveToulouse a été donné par Guilhem et Gaëtan,
marquant ainsi symboliquement la participation
du club au 19 e Téléthon (notre photo). Les
Cabistes participaient aussi à l’opération « Un
club, un autiste » dont l’objectif était de collecter
des fonds pour financer l’intégration de jeunes
autistes dans les clubs de rugby. Les maillots du
match, spécialement estampillés du nom du
joueur et de la date du match, ont été mis aux
enchères au repas d’après match. Plusieurs sont
partis à 400 et 500 €. Le 11 d’Yves Donguy a été
adjugé à 700 €. La palme revient au 3 de Pierre
Capdevieille qui s’est arraché à 1000 €. 

L

Coup double
pour le match
Brive-Toulouse
avec un coup d’envoi
pour le Téléthon
et une vente
de maillots
en faveur de l’autisme.
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> GUICHET UNIQUE

Une maison du handicap Droit de réponse
Logement social
en Corrèze
« Nos engagements
seront tenus »

Philippe Bas, en visite en Corrèze, a assisté à l’Hôtel du département, à une
réunion de présentation de la Maison du handicap, réunion à laquelle participaient
aussi le député Frédéric Soulier, le sénateur Mouly, le préfet de la Corrèze, Nicolas
Basselier et Jean-Pierre Dupont, président du Conseil général.

hilippe Bas, ministre délégué
de la Sécurité sociale, aux
personnes âgées, aux handicaps et à la famille, était récemment
en visite en Corrèze pour inaugurer l’extension du Foyer de vie de
Faugeras, près d’Uzerche. Une visite
ministérielle qui devait se poursuivre par la signature, à l’Hôtel du
département de la Corrèze, à Tulle,
d’un schéma départemental adultes
handicapés pour la période
2005/2009, schéma contresigné par
le préfet de la Corrèze, Nicolas
Basselier et le président du Conseil
général de la Corrèze.
Puis, au cours d’une réunion qui
rassemblait professionnels de santé
et représentants d’associations à
caractère social, une présentation
a été faite de la future maison départementale des personnes
handicapées de la Corrèze
(MDPH). Sorte de guichet unique,
cette nouvelle structure aura pour
missions, l'accueil, l’information,
l’accompagnement et le conseil
pour les besoins des personnes
handicapées et de leur famille. La
MDPH de la Corrèze aura aussi
pour vocation la sensibilisation de
tous les publics aux problèmes du
handicap, l’évaluation des besoins

P
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de compensation de la personne
handicapée, besoins de compensation qui seront gérés par la MDPH
au travers d’un fonds départemental.
GUICHET UNIQUE
Cette maison du handicap devrait
voir le jour début 2006. Deux lieux
sont actuellement à l’étude pour
son implantation. Son financement devrait être en partie assuré
par les recettes de la Journée de
solidarité. Elle sera gérée sous la
forme d’un Groupement d’intérêt
public (GIP) placé sous la tutelle
du président du Conseil général,
avec l’Etat, la CAF et la Caisse
d’assurance maladie.
Enfin, toujours en ce qui concerne
le financement de cette nouvelle
entité - il y en aura une dans
chaque département -, le ministre
d é l é g u é a a n n o n c é q u’ u n e
enveloppe de 20 millions d’euros
supplémentaire allait être versée
pour ce projet. Cette enveloppe
s’ajoute aux 20 millions prévus
pour le fonctionnement annuel
d e s M D PH e t e s t d e s t i n é e à
accompagner plus sûrement leur
création. 
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Suite à l’article de M. Nauche, dans lequel il paraissait soucieux de la bonne gestion par l’Office HLM
de Brive-la-Gaillarde des dossiers de démolitionreconstruction, des inexactitudes méritaient d’être
relevées afin de rendre la vérité aux Brivistes.
Nous ne pouvons en effet pas laisser dire à
M. Nauche que les 187 logements que nous allons
commencer à démolir en 2006 à Tujac ne seront, je
le cite « compensés totalement en terme de
capacité qu’en 2009 sur Brive et sur l’Agglomération ». C’est faux. La perte de ces 187 logements
sera très largement compensée non pas en 2009,
mais dès la fin 2007 avec la construction déjà
engagée de 581 nouveaux logements sur
l’ensemble de l’Agglomération, dont 336 pour la
seule ville de Brive.
La politique du logement social que nous mettons
en œuvre à Brive privilégie la démolition des
logements collectifs les plus vétustes au profit de
logements individuels ou de résidences de haute
qualité. Les constructions que nous réalisons
depuis dix ans le montrent concrètement, et nos
locataires comme nos riverains le savent.
Concernant l’opération de démolition de 176
logements aux Chapélies, nous avons annoncé
publiquement dans la presse locale son démarrage
avant fin 2007 (voir article paru dans « la Montagne »
le 19 janvier 2005). Je rappelle que ce dossier suit
un déroulement tout à fait normal, et que le calendrier prévu et annoncé sera respecté.
Pour conclure, je ne comprends pas que M. Nauche,
en sa qualité d’administrateur de l’Office HLM de
Brive, puisse valider l’ensemble de nos actions et
projets en Conseil d’Administration, et qu’il puisse
porter parallèlement des attaques infondées sur
notre action, au mépris de la vérité que nous devons
aux familles. L’actualité nationale récente nous l’a
encore démontré : Brive et son Agglomération ne
sont non seulement pas en retard, mais un exemple
reconnu en matière d’amélioration du cadre de
vie des habitants dans tous les quartiers. Les
chantiers parlent d’eux-mêmes.

Jean-Pierre TRONCHE,
Président de l’Office HLM de Brive
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LAVILLEETVOUS

>

LAVILLEETVOUS

> DO YOU SPEAK

Il crée un jeu pour
apprendre l’anglais
e jeu s’appelle Scoludo, une
combinaison de scolaire et
ludique qui affiche d’emblée la
vocation de ce nouveau venu dans le
paysage de l'acquisition d’une
langue étrangère. « Ce jeu permet
d’apprendre l’anglais tout en s’amusant », affirme son concepteur
Jean-Louis Martinez. « Il s’agit d’un
complément ludique à l’enseignement, qui ne saurait s’y substituer »,
insiste-t-il. « Le jeu est modulable
par la suite selon les niveaux, spécialités ou langues. Pour l’instant, il
existe deux versions, l’une adaptée
à la restauration pour les élèves et
stagiaires qui se destinent à ces
métiers, l’autre aux relations
publiques. Le principe est un mixte
du jeu de l’oie, du Trivial poursuit et du
Monopoly. »
Avec l’aide d’un dé, les joueurs, de 3 à 8,
avancent sur un parcours dont les cases
sont de trois couleurs, indiquant l’un des
trois types de cartes à tirer. Elles invitent à
traduire en anglais ou en français ou
comme tout jeu de
hasard vous font verser
de l’argent comme
reculer ou avancer de
quelques cases. Pour son
concepteur, la nécessité
de parler anglais n’est
plus à démontrer. « J’ai
travaillé dans l’import export pendant 30
ans. Il y a 9 ans, j’ai dû me reconvertir et j’ai
créé mon cabinet conseil. J’ai pu constater
le peu de maîtrise que les Français avaient
de l’anglais. » D’où l’idée de ce jeu. « Cela
m’est venu en organisant des business
games avec des étudiants et stagiaires pour
leur permettre d’acquérir un vocabulaire
indispensable. On peut y jouer que l’on soit

L

>

EN BREF
> Inscriptions sur
les listes électorales
Les personnes non inscrites sur les
listes électorales ou ayant changé
d’adresse sur la commune de
Brive-la-Gaillarde, les personnes
ayant acquis la nationalité
française, ainsi que les ressortissants des 24 autres Etats membres
de l’Union européenne, sont
informés que la date limite pour
les inscriptions est fixée au samedi
31 décembre 2005.
Pour tous renseignements :
mairie de Brive, service des
élections. Tél : 05.55.18.16.36
ou 05.55.18.16.37.

> Challenge
Destination entreprise
Le concepteur Jean-Louis Martinez
présente son jeu baptisé Scoludo.

bon ou pas en anglais. On apprend plus
vite par le jeu et on retient mieux. » Le
prototype créé avec l’aide de l’Education
nationale, a été soumis à des stagiaires de
l’AFPA : « Les tests ont donné 95% de
résultats positifs et même
très positifs. » Aujourd’hui, l’heureux concepteur
commence à vendre son
Scoludo par le biais d’une
SARL créée dans ce but.
« Le jeu peut intéresser des
établissements scolaires ou
de formation, mais aussi les familles, le
grand public. » Tout en visant l’agrément
soutien scolaire, Jean-Louis Martinez
pense déjà à toutes les déclinaisons possibles. D’autant qu’une fois acquise la
mallette jeu, il suffira de se procurer les
cartes d’autres versions comme des
consommables. Un jeu à découvrir sur le
site www.scoludo.com. 
M.C.M.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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Pas moins de 163 jeunes se sont
inscrits au 15e Challenge Destination entreprise. Ce challenge qui
emprunte au jargon aéronautique
a pour but de faire découvrir
aux jeunes lycéens et étudiants
le monde de l’entreprise.
Et quoi de mieux pour apprendre
que de créer une entreprise, même
fictivement. Les 38 équipages
(14 pré-bac et 24 post-bac)
représentant 9 établissements
corréziens, ont neuf mois,
jusqu’en juin, pour arriver à terme.
Ils ont besoin de chefs d’entreprise,
de professionnels pour les guider
pendant le montage de leur projet.
Si vous voulez connaître
les équipages et leurs idées,
contactez la « tour de contrôle »,
l’association du même nom que
ce challenge.
Renseignements : Lucile Guillerey,
05.55.87.08.43. E.mail :
challenge.entreprise19@wanadoo.fr
et sur le site www.challenge-destination-entreprise.com.
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LAVILLEETVOUS
Rollinat se mobilise pour le Relais bébé
Les élèves du collège
Rollinat ont collecté 350
petits pots et d’autres
objets pour le Relais bébé
des Restos du Cœur.
haque année, le collège
Rollinat se mobilise en
faveur du Relais bébé des
Restos du Cœur. Cette année, la
collecte était organisée par la
c l a s s e d e 3 e B a c t ive m e n t
soutenue par celle des 6eA.
« Nous nous sommes mobilisés
pour les petits enfants qui ne
peuvent pas avoir suffisamment de nourriture ou de quoi
être nettoyés... Nous récoltons
les petits pots, du lait en
poudre, des vêtements, des
lingettes, des produits

C

d’hygiène... », liste Elodie, une
de ces élèves qui s’investissaient
ainsi dans leur première opération de solidarité.
« DES PETITES VIES
SAUVÉES »
Les collègiens avaient mis la
barre haut avec un challenge
de 700 petits pots, soit un par
élève ou adulte de l’établissement. « Ils se sont investis
spontanément, ont fait des
affiches, mis des mots dans les
casiers, passé des appels au
micro », relate leur professeur
Mireille Blanchet. Ils n’ont pas
non plus lésiné sur les
messages chocs affichés dans le
collège : « 100 petits pots
achetés, 100 petites v ies
sauvées. » Impossible de ne pas

être au courant ! Tous les
jours, pendant deux semaines,
un petit groupe d’élèves s’installaient à la récré pour
recueillir pots, matériels et
vêtements apportés par leurs

c a m a r a d e s . Au b o u t d u
compte, ils auront récolté 350
pots et beaucoup de jouets,
vêtements et autres fournitures. Bravo pour la
mobilisation. 

IUT : la CABmise sur la Logistique
30.000€, le budget annuel de
la licence s’élevant à 70.450€.

La Communauté d’agglomération de Brive offre une
subvention exceptionnelle
à la licence professionnelle
logistique de l’IUT.
ogistique, la filière est
porteuse de débouchés :
stockage des marchandises, transport, distribution,
marketing... Rien d’étonnant à
ce que l’IUT du Limousin
propose depuis 2001 sur son
site briviste une licence professionnelle « logistique : gestion
des flux, des systèmes d'information et des stocks ». Une
formation qui devrait prendre
d’autant plus d’ampleur avec
l’aménagement des nouvelles

L

Le président de la CAB et son 1er adjoint Robert Pénalva, le directeur
de l’IUT Limousin, Gilles Broussaud, ont officialisé ce nouveau partenariat entre la CAB et l’IUT.

zones d’activités. D’où aussi
une volonté de transformer
cette licence en formation
continue et en alternance
pour la rendre encore plus
en adéquation avec le monde
professionnel. Elle fait déjà

appel à des intervenants du
tissu économique et industriel local. Consciente de
l’intérêt d’un tel outil, la
Communauté d’agglomération de Brive a versé une
subvention exceptionnelle de

Brive
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3000 ETUDIANTS
D’ICI 5 ANS
« Cette formation est reconnue
nationalement comme une des
rares fonctionnant dans ce
domaine », souligne le président de l’IUT Limousin Gilles
Broussaud. « Cette licence est
un moyen de maintenir les
jeunes sur notre territoire et
surtout de mettre en adéquation l’offre et la demande », se
félicite le président de la CAB,
B e r n a r d Mu r a t . « No u s
comptons actuellement 1500
étudiants sur Brive, un chiffre
que nous voulons doublé dans
les cinq ans. » 
M.C.M.

q
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>

LAVILLEETVOUS

> LAVOISIER

Trois voitures écoles
pour apprendre le métier
«

râce à ces trois
voitures récentes,
nous allons
pouvoir apprendre les
dernières technologies »,
a résumé l’un des élèves
en terminale alternance
au lycée Lavoisier. L’établissement s’est en effet
vu remettre, cette fois par
Renault, trois nouveaux
véhicules, un Modus, un
Scénic et un Espace 4 qui
vont ainsi rafraîchir les supports pédagogiques sur lesquels travaillent les élèves et
suivre l’évolution du métier. « Il n’y a pas
longtemps encore, nous travaillions sur
des carburateurs de 4L », rappelait le
proviseur Malik Bechour, se réjouissant de
ce partenariat renforcé depuis trois ans
avec les professionnels.
Pour l’inspecteur d’Académie Gérard
Duty, « à un moment où l’on oppose de
façon stérile les différents types d’ensei-

G

gnement, Lavoisier est un exemple de
qualité. En réunissant sur le même lieu un
Centre de formation des apprentis et un
lycée professionnel, l’établissement associe
les deux modes de formation, et donne
une image de qualité reconnue. C’est le
temoignage du dynamisme de toute une
équipe ». Un signe fort comme en témoignait le nombre de professionnels et de
personnalités réunis pour cette remise de
clés. 

EN PRÉPARATION

Un Bac +1
diagnostic auto
Le lycée Lavoisier met actuellement en place pour la rentrée
2006 un nouveau diplôme. Il s’agit
d’une formation post bac en un an
et en alternance qui débouchera
sur un diplôme de Technicien de
maintenance en diagnostic auto
(TMDA). « C’est une qualification
incontournable pour les années
qui viennent », affirme le proviseur Malik Bechour. « Elle répond
à un besoin local. Actuellement,
les jeunes qui souhaitent obtenir
cette qualification, doivent partir
sur Bordeaux, Lyon ou
Toulouse. » Cette formation sera
mise en place avec un fort
soutien des professionnels et
leurs associations représentatives. Restent encore à trouver les
entreprises qui accueilleront les
jeunes par alternance, ce qui
d e v r a i t ê t re f a i t à p a r t i r d e
janvier. 

>EN QUESTION

Un atelier qui fait débat
D
ans le cadre du colloque Michelet
dont le thème portait sur « Le fait
réligieux dans une France laïque », les
élèves du lycée professionnel Lavoisier
ont délaissé leurs ateliers pour un autre
d’un nouveau genre. Il s’agissait de
débattre autour du thème « Connaître
les religions, à quoi ça sert ? ». Bien sûr, il
ne s’agissait pas de savoir ce qu’apporte à
titre individuel une réligion mais d’aborder l’intérêt de connaître, dans le
sens comprendre, l’histoire des religions.
Cet atelier ouvert aux élèves, aux professeurs, aux participants du colloque et à

>

toutes personnes intéressées,
n’a pas manqué de soulever
les interrogations autour
d’exemples
concrets, chansons, publicités
et œuvres d’art
qui font référence au religieux. La
réflexion prenait toute sa dimension
dans le cadre de la formation des ébénistes qui doivent travailler l’histoire de

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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l’art. « Connaître les religions, ça sert
d’abord à mieux comprendre ce que l’on
voit », « À donner du sens aux mots que
l’on entend », « À voir l’histoire autrement »... en ont retiré les élèves. Objectif
atteint pour les animateurs de ce débat
qui cherchaient « à faire grandir deux
choses : la tolérance et la culture ». 

q
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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

INCOHÉRENCE
ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Bonne Année 2006
our ce dernier numéro
de l’année, le groupe des
élus d’opposition que je
représente* souhaite vous
adresser ses meilleurs vœux
pour l’année 2006.
Au delà des formules convenues, et malgré les difficultés
sociétales et sociales de notre
Pays, leur retentissement à
Brive, malgré les doutes grandissants sur
l’efficacité et la pertinence de la gestion
municipale actuelle, nous souhaitons à
chacune et chacun d’entre vous une année
2006 pleine de projets et de satisfactions
personnelles et familiales.
Nous souhaitons être à votre disposition
pour construire ensemble un projet pour
Brive répondant au mieux aux besoins
et aspirations de la population.
Nous avons à réfléchir et proposer
ensemble pour imaginer Brive telle que

P

nous la voudrions demain. Ces
réflexions doivent, à mon sens,
porter aussi bien sur la vie
quotidienne et l’aménagement
de l’espace communal que sur
le rôle de la municipalité en
matière sociale, culturelle,
économique, sur le rôle d’appui
de la municipalité dans les
domaines de l’éducation ou du
logement social. Bref un beau et grand
chantier à réaliser ensemble pour l’avenir
de la cité que nous aimons.
Philippe NAUCHE

* Membres du groupe : Patricia BORDAS,
Jean-Claude CHAUVIGNAT, Pascal
CHEVALLIER, Pierre DI GIANNI,
Françoise GAUTRY, Philippe NAUCHE,
Jean-Raymond ROSE

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

VIVRE AU-DESSUS DE SES MOYENS,
AVEC TROP DE MOYENS, SANS MOYENS
’argent coule à flot dans notre pays. Le
PDG de l’Oréal a un revenu annuel 6
596 000 euros sans compter les actions,
stock-options… Avec M. Breton il ne vivra pas
au dessus de ses moyens. La réforme de l’impôt
décidée par l’UMP lui fera gagner 532 360
euros (équivalent de 555 SMIC). La France vit
au-dessus de ses moyens dit M. Breton. Il
parle de ceux qui n’ont pas les moyens de
vivre, de ceux qui fréquentent les restos du
Cœur.

L

LE VOTE DU BUDGET. Selon la majorité
UMP, Brive « souffre d’un contexte rémanent
d’érosion progressive des ressources des collectivités ». Pour dire que les communes voient
leurs dotations locales, nationales, européennes fondre comme neige au soleil. Le
gouvernement baisse les impôts des riches,
exonère les entreprises qui font d’énormes
profits sans contre-partie d’emplois. Il baisse
les ressources des collectivités et les contraint
à augmenter les impôts locaux qui, comme la
taxe d’habitation sont les plus injustes.
Des maires combattent cette politique. Celui

de Brive, Sénateur la décide avec son poulain
Député. Un exemple éclairant : une police
municipale a été recrutée. Elle est utile. Mais
M. Sarkozy a réduit d’autant les agents de la
police municipale à Brive. Le Maire fait payer
aux brivistes la note de « sa sécurité électorale ».
LE BAPTEME DES RUES DE BRIVE. Le
choix UMP ne s’est porté que sur des noms de
« patrons » d’entreprises (l’un d’entre eux au
parcours « malheureux » étant récusé). Qu’aucune richesse ne saurait être créée sans le
savoir-faire des ouvriers, techniciens,
ingénieurs n’a pas du tout effleuré la majorité
UMP. Ils resteront dans l’anonymat obscur. Les
syndicalistes ? Horreur, seuls les « patrons »
comptent.
J’espère qu’ Etienne Patier n’ira pas encore
« cafter » auprès du Directeur de Publication
parce que mes propos locaux sont en relation
avec les enjeux politiques nationaux ? 
André PAMBOUTZOGLOU
Conseiller Municipal de Brive. Vice-Président
du Conseil Régional du Limousin

Brive
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a municipalité a décidé
successivement de se débarrasser du patrimoine que
Brive possédait au Lioran, et de l’activité équestre, sous prétexte que «
le privé ferait mieux » .
Or, aujourd’hui, elle souhaite prendre
en charge le terrain de golf privé
situé sur le territoire de la commune.
Cette nouvelle incohérence ne fait
que s’ajouter à une
liste déjà longue,
mais, le plus inquiétant, c’est de
constater que ni la
CAB, pourtant
compétente en
matière de développement touristique, ni le Syndicat du Causse n’ont
voulu prendre le risque d’une telle
opération, malgré les promesses
d’une délégation rapide de l’exploitation du site à une entreprise privé.
C'est donc la ville qui va se sacrifier
pour combler ce que la presse a
qualifié de « véritable gouffre financier ».
La vente du Lioran avait été en partie
justifiée, à l’époque, par le problème
de l’évolution du climat et du manque
de neige. Aujourd’hui, les experts
nous disent que le salut du golf se
fera au prix d’une consommation
annuelle en eau de 70 000 m3, soit le
triplement de la consommation
actuelle. Est-ce bien raisonnable ?
Etienne Patier

L

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
> SUR LES MARCHÉS

Il était
des foies
Sur les marchés brivistes , c’est la pleine saison des foies
et autres produits gras. La première des quatre foires
grasses a donné le ton début décembre. Rendez-vous
maintenant le 7 janvier, salle Brassens, pour l’incontournable Foire des rois , un moment des plus festifs avec sa
galette géante et la mise en boîte gratuite des foies achetés ce jour sur le marché. Elle se doublera d’un marché
primé de la truffe... Il restera ensuite deux rendez-vous
primés, les 4 février et 4 mars.
evoilà le temps des foires grasses
et les marchés brivistes font à
nouveau étalage de ces produits
de saison. Une tradition bien
enracinée ! Tout autant que la renommée
des foires grasses qui rythment cette
période. Ces quatre marchés primés
rassemblent chaque premier samedi du
mois, jusqu’en mars, une cinquantaine
de producteurs de Corrèze, Lot et
Dordogne. « Brive se trouve au cœur
d’une zone de production où les traditions
sont conservées », se félicite Jean-Pierre
Lapouge, conseiller municipal délégué
aux affaires agricoles. « Comme pour le
veau de lait sous la mère, là aussi quelques

R

jeunes reprennent le flambeau car il y a de
la demande pour des produits artisanaux
de qualité. » Des producteurs qui vont du
gavage marginal de quelques oies à de
plus grosses unités. « Mais il n’y a pas de
production industrielle ; le gavage reste
encore très artisanal, ce qui en fait le
charme et le gage de qualité », insiste l’élu.
D’autant que la Ville a mis en place, en
1997, une charte de qualité. De plus en
plus de producteurs s’engagent ainsi pour
une parfaite traçabilité de leurs produits,
sous la vigilance des Services vétérinaires. « Les producteurs signataires de cette
charte font preuve de plus en plus d’exigence dans la préparation des produits

ie
Choisir son fo
Oie ou canard, c’est avant tout une histoire de goût.
Mais pour l’un comme l’autre, attention à l’aspect. Le
foie doit avoir une structure souple, un peu comme celle
du beurre, une couleur jaune uniforme, sans ecchymose
et une bonne odeur. Attention aussi au poids qui doit
se situer entre 500 et 600gr pour le canard, entre 700
et 900gr pour l’oie. Réservez les plus petits foies pour les
pâtés. Selon tous ces critères, les foies sont classés par
ordre décroissant en catégorie 1, 2 ou 3.

Brive
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Samedi 7 janvier, la Foire des rois se
double d’un marché primé de la truffe.

comme dans le gavage. » De quoi rassurer
les consommateurs, quelque peu inquiétés par le contexte de la grippe aviaire. « Le
terme est inapproprié », relève Emmanuel
Carbonnière, technicien agricole à la
Chambre d’agriculture. « Il faut parler
d’influenza aviaire car ce n’est pas une
pandémie qui se transmettrait d’homme
à homme, mais une épizootie, une
maladie animale.»
UN GAGE DE QUALITÉ
« D’abord, la Corrèze n’est pas classée dans
les départements à risque. De plus, nous
avons suivi, comme ailleurs, les directives
du ministère de l’Agriculture consistant à
nourrir et abreuver les animaux dans les
bâtiments et à les surveiller. D’autre part,
tous les producteurs sur le marché ont des
salles d’abattage et des conserveries agréées
et suivies par la Direction des services
vétérinaires. » Le technicien rejoint l’élu sur
la qualité d’une méthode traditionnelle.
« Nos producteurs gavent les canards à
partir de 14 semaines, contre onze dans
l’industrie, ce qui donne une viande plus
mâture, plus onctueuse et plus goûteuse. »
Les consommateurs se pressaient d’ailleurs

q
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REPORTAGE

Le Causse mise sur la truffe

Les cours.
Le canard entier se négocie entre 5,45
et 5,80€ le kilo, l’oie entière autour de
7,60€ le kilo. En foie gras, le canard
varie entre 37 et 39€ le kilo, celui d’oie
autour de 61€. La truffe s’échange
entre 60 et 82€ les 100 grammes.

en ce début décembre sous la salle Brassens.
La prochaine foire primée, la prestigieuse
Foire des rois, se déroulera samedi 7 janvier.
Elle se double d’un marché primé à la
truffe. C’est la plus courue, avec sa distribution de galette géante et surtout la mise
en boîte gratuite des foies achetés sur le
marché. Une trentaine de bénévoles et
professionnels seront mobilisés. « L’an
dernier, nous avons comptabilisé plus de
2000 boîtes. Et les gens font la queue »,
s’étonne toujours Jean-Pierre Lapouge.
Alors un petit conseil tout de même, venez
au marché de bonne heure, vers 8h, pour
choisir votre foie comme pour la mise en
conserve.
M.C.Malsoute.

s
Foires grasse
Samedi 7 janvier , Foire des rois salle
Brassens, avec galette géante et mise en
conserve gratuite.
Samedi 4 février, foire primée, place Thiers.
Samedi 4 mars, foîre de clôture, sous la
halle Brassens.

Rendez-vous vendredi 13 janvier
à 10h, à Chartrier-Ferrière pour
le 3e marché primé de la truffe.
Une invitation du Causse corrézien qui réveille les sens : sentir,
voir, goûter...
n 2003, le Causse corrézien innovait en
créant la Fête nationale de la truffe.
Depuis, la manifestation voyage à travers
les terroirs du diamant noir, avant de
revenir, en 2007, refaire la fête dans son
berceau. Entre temps, chaque année,
Chartrier-Ferrière a instauré un marché
primé qui grandit en réputation. Le
troisième aura lieu vendredi 13 janvier
2006, salle Roger Delpy. Il est ouvert à
tous, du petit producteur avec ses quelque
mètres carrés aux grands de plusieurs
hectares. Ils sont d’ailleurs de plus en plus
nombreux à venir de Corrèze, Dordogne
et Lot. « La spécificité et la réputation du
marché tient à la qualité, c’est une sécurité
pour le consommateur », se félicite Raoul
Mas, maire de Chartrier-Ferrière.

E

TRUFFES CONTRÔLÉES
ET EXPERTISE GRATUITE
Le marché débute à la cloche, à 10h, et
dure deux heures et demie. Le jury aura
délibéré auparavant et son classement sera
alors connu. « Toutes les truffes passent au
contrôle et sont classées », ajoute Hervé
Cover, ingénieur de la Chambre d’agriculture. « Nous ne retenons que deux
sortes de truffes : la tuber melanosporum
et la brumale, moins chère, mais qui n’a

Brive
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pas les mêmes qualités gastronomiques.
Les pourries ou abîmées sont systématiquement éliminées. Nous sommes
présents aussi pendant le marché et
nous pouvons faire à la demande une
expertise gratuite des achats. Nous avons
le souci de moraliser le marché, dans
l’intérêt du consommateur. »
TABLES D’ENTREPRISES
De nombreuses associations, des
bénévoles et des professionnels sont
associés au marché. Parmi les cuisiniers,
citons Jacques Charette, président de
l’Académie de la cuisine française. Côté
animation, les visiteurs pourront
déguster des
Truffe
to a s t s t r u f f é s
Samedi 13 janvier,
moyennant 2€
Marché primé à la truffe à
et savourer un
Chartrier-Ferrière. Ouverdéjeuner aux
ture du marché à la cloche,
truffes, le même
à 10h. Fin du marché à
m e nu d e 4 0 €
12h30, suivi d’un déjeuner
ser a ser v i sur
aux truffes. Rens et réserplace comme
vations : 05.55.17.20.70.
dans une
douzaine de
restaurants alentour. « Cette année, nous
voulons associer le monde économique
et nous prévoyons au déjeuner des tables
d’entreprises. Une soixantaine d’entrep r i s e s d u p ay s d e B r ive o n t é t é
contactées », annonce Jean-Pierre
Francy, président du Causse corrézien.
Conférences, démonstrations de cavage
avec des chiens truffiers et visites de la
truffière expérimentale sont au menu de
l’après-midi. 
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INTERCOMMUNALITÉ
> TERRAINS DE BRIVE LAROCHE

Un devenir scellé
Une fois le futur aéroport
en fonction, fin 2007 début
2008, les terrains de Brive
Laroche seront vendus
à la CAB et à Vézère Causse
qui se sont engagées à en
faire des zones d’activités .
Le protocole d’accord a pris
symboliquement acte
de cette rétrocession .
lors que du côté de Nespouls, les
travaux du futur aéroport Brive
Souillac ont démarré il y a deux
mois, le sort des terrains de l’actuel
aérodrome vient d’être scellé. Un protocole
d’accord concernant la rétrocession des
terrains de l’emprise de Brive-Laroche,
soit environ 53 hectares, vient d’être signé
par le Syndicat mixte pour la construction
de Brive Souillac, la Communauté d’agglomération de Brive et la Communauté de
communes Vézère Causse.

A

53 HECTARES
En clair, une fois le futur aéroport en
fonction, soit fin 2007 début 2008, l’Etat
rétrocédera ces terrains pour l’euro
symbolique au Syndicat mixte qui les
vendra alors aux deux communautés
concernées puisque 34 hectares sont situés
sur la commune de Brive et près de 19
sur celle de Saint-Pantaléon de Larche.
Sans compter les surfaces alentour qui ne
seront plus gelées par les servitudes
aéronautiques, soit quelque 15 hectares.
« Nous allons faire en sorte que cette zone
stratégique qui est regardée de près par les

En signant le protocole d’accord, Frédéric Soulier, président du Syndicat mixte pour
la construction de l’aéroport, Bernard Murat, président de la CAB et Jean-Jacques Depech,
maire de Saint-Pantaléon de Larche, ont lié le sort des terrains de Brive-Laroche.

investisseurs, soit génératrice de développement économique et d’emplois », a
affirmé le président de la CAB, Bernard
Murat. « Nous dédions cette zone aux
transports et aux commerces, mais nous
n’avons rien arrêté. Nous réfléchissons
aussi pour implanter de l’habitat. » Brive
va se redessiner ainsi à l’Ouest. Et d’évoquer plusieurs réflexions pour diminuer
les risques Seveso qui pèsent actuellement
sur cette zone, comme la délocalisation des
cuves à carburant ou l’amélioration de la
sécurité sur le site de Butagaz : « Nous
étudions aussi la délocalisation du Foirail
sur Cana, non loin de la zone de La Nau
où sera implanté le futur abattoir. Nous
attendons les propositions de la Chambre
d’agriculture. Sur la surface libérée par la
démolition de l’abattoir, 3,8 hectares, nous
voulons aménager une voie d’accès directe
à la nouvelle zone qui sera reliée à l’échan-
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geur 51 ». Les prix de vente des terrains à
la CAB et à Saint Pantaléon de l’Arche
seront fixés par les domaines au moment
de la session. Si les domaines n’ont pas
encore fait connaître leur estimation, celles
commandées par le Syndicat mixte
estiment ces 53 hectares à 9, 126 millions
d’euros. « Il faut tenir compte de la valeur
qu’aura pris l’emprise lorsque nous la
rétrocéderons », explique Frédéric Soulier,
président du Syndicat mixte pour la
construction de l’aéroport, rappellent les
travaux routiers à l’Ouest de Brive. « Un
viaduc de 135 m va être construit pour
franchir la Corrèze entre le rond-point
du Pigeon blanc et la RD 69 aboutissant
aux serres municipales. Les travaux, d’un
montant de 7 millions d’euros, vont
commencer début 2006. Ce viaduc devrait
plus tard être relié au réseau autoroutier.
M.C.M. 
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> SAINTE-FÉRÉOLE

Un village à l’aise
Le charmant petit village
de Saint-Féréole se sent
plutôt à l’aise dans le Pays
de Brive, misant
sur le développement
économique de ce bassin
de vie et attendant le
meilleur d’une coopération
accrue avec le bassin
de Tulle. Et ne parlez pas
de cité dortoir à son maire,
Henri Soulier, lui préfère
évoquer un village où il fait
bon vivre .
u haut de ses 430 mètres d’altitude, Sainte-Féréole embrasse
tout le bassin de Brive. Le soir, les
lumières de la cité gaillarde tapissent les profondeurs de l’horizon
et donnent le sentiment aux Flégeolloises et
Flégeollois d’avoir la « ville à leur pied ».
Une boutade sans arrière-pensée lancée avec
bonhomie par Henri Soulier, natif des lieux
et maire de Sainte-Féréole depuis dix ans.

D
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Sainte-Féréole, un village où les châteaux sont d’eau

Avec 3 600 hectares, de nombreux hameaux
et près de 1 800 habitants, une économie
agricole encore très forte, Saint-Féréole
entend s’inscrire pleinement dans l’avenir
du bassin de Brive et, au-delà, dans celui de
tout le territoire de la CAB, dont Henri
Soulier est le deuxième vice-président.
« Certes, reconnaît-il, ce territoire est petit
à l’échelle européenne, mais très pertinent
et en devenir par sa géographie, ses autoroutes, son futur aéroport
et l’essor de son
économie ...» SaintFéréole occupe dans
ce territoire une place
Henri
Soulier,
de choix par sa proximaire
mité avec Brive, bien
de Sainte
sûr, qui lui offre tous
Féréole
les « avantages de la
grande ville sans ses
inconvénients », mais
aussi par sa situation
géographique qui la
place à la frontière
virtuelle d’un autre
bassin économique,
celui de Tulle.

ENTRE BRIVE ET TULLE
« Comme Bernard Murat, je crois beaucoup
au grand bassin Brive-Tulle-TerrassonSouillac tel que l’a défini une enquête
récente l’INSEE Limousin. Enquête qui
pointe du doigt les flux de population de
plus en plus important entre la préfecture
et Brive. C’est un phénomène que nous
constatons aussi à Saint-Féréole où dans de
plus en plus de couples, l’un travaille à
Tulle et l’autre à Brive. Je suis intimement
persuadé que le développement économique de notre région passe aussi par un
partenariat accru entre Brive et Tulle ».
Place de choix, donc, mais Saint-Féréole
n’en risque-t-elle pas pour autant de devenir
une commune dortoir ? « C’est ce qui guette
beaucoup de bourgs qui ne possèdent pas
ou peu d’économie en propre et sont par
conséquent attirés par la ville . Nous, nous
avons choisi une stratégie qui ne cherche
pas le développement à tout prix. »
Cela passe, détaille Henri Soulier, par une
nouvelle carte communale qui entend
restreindre le développement urbain autour
du bourg et des principaux villages. « Il est
clair que si l’on suit les tendances et les
LE MAGAZINE MUNICIPAL
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demandes en constructions, nous en serions
aujourd’hui à 300 ou 400 habitants de plus,
mais nous pensons qu’il est nécessaire
d’avoir un développement harmonieux,
raisonné et maîtrisé.»
LA CARTE DES SERVICES
Eviter que Saint-Féréole ne devienne une
cité dortoir, implique aussi, selon son
maire, une bonne intégration des nouveaux
arrivants. Le tissu associatif de la commune
« très actif et dense » remplit parfaitement
sa mission dans ce domaine. C’est aussi
en proposant le plus de services possible
que disparaîtra le spectre de la « ville où
l’on ne fait que dormir ». « Nous possédons
un tissu de services complet, confirme
Henri Soulier ». Et de citer en exemple le
pôle sanitaire avec les deux médecins de la
commune, le pharmacien, le dentiste, le
masseur, les infirmières et même le...
podologue. Du côté alimentaire, SaintFéréole est également bien fournie, même
si Malemort et Brive font concurrence.
Sans oublier une agence postale récemment rénovée, une salle polyvalente qui
fait des envieux dans tout le Pays de Brive
et une Maison de l’enfance en construction.

Ce qui frappe le plus celui
La maison de l’enfance actuellement en construction
qui visite pour la première
fois Saint-Féréole c’est la
beauté de ses pierres et
l’agréable clarté de ses rues
autour de l’église. « Il y a
encore quelques années,
Saint-Féréole était un
village un peu vieillot.
Nous avons alors décidé
de lancer de gros travaux
de rénovation et de
réhabilitation pour
l’ensemble du centre
bourg. Puis, nous avons
mis en place un
programme d’aménagement de bourg.
LA CAB « UNE VISION D’AVENIR»
Dans le même temps, nous avons bénéfi- « Cohérence », c’est spontanément que ce
c i é d ’ u n C o n t r a t r é g i o n a l d e mot vient à la bouche du maire de Saintedéveloppement local (CRDL), dont nous Féréole lorsque l’on aborde avec lui le thème
avons d’ailleurs doublé la subvention. A de la Communauté d'agglomération de
cela s’est ajoutée l’initiative de plusieurs Brive, dont il est l’un des principaux
habitants qui, eux aussi, ont rénové les dirigeants. « C’est très clair, pour moi la
façades de leur maison. » Bref, tout le CAB c’est la cohérence, une vision de
monde semble avoir joué le jeu et aujour- l’avenir.» Et d’ajouter : « Quand au lended’hui, Sainte-Féréole peu s'enorgueillir main des élections municipales, il s’est agit
de posséder l’un des plus beaux cœur de de voter notre adhésion à la CAB, nous
bourg.
n’avons eu aucune hésitation. La communauté d’agglomération, c’est le territoire
d’avenir. Il faut bien comprendre qu’une
commune comme la nôtre ne peut plus
guère agir seule. Nombre de projets ne
pourraient voir le jour si on ne les plaçait pas
à l’échelle de la communauté. A mes yeux,
une commune ne représente plus un territoire suffisant pour se développer seule. »
Mais, tient à préciser Henri Soulier, cela ne
veut pas dire que les cités doivent disparaître au profit de la communauté
d’agglomération.
Bien au contraire, le deuxième vice-président de la CAB milite avec force au sein de
la structure pour que chaque commune
conserve des compétences propres, notamment de proximité. 
P. Coutant
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SAISON CULTURELLE

6

Les temps forts
er
du 1 trimestre 200
La saison culturelle 2005/2006 de la Ville de Brive se poursuit avec pas moins d’une vingtaine de spectacles proposée au
Théâtre municipal ou au Centre Raoul Dautry.
Programmation éclectique car se mêle dans cette deuxième
partie de saison des pièces de théâtre classiques, des spectacles humoristiques, pour le jeune public, ainsi que de la
danse, de la musique classique et de la chanson française.
Concert du Nouvel an
Musique - (Voir pages culture)
Samedi 7 janvier, 20h30 et dimanche 8, 14h30,
Théâtre municipal.

La petite fille aux allumettes
Comédie Musicale : (Voir pages culture)

Camerata vocale
Chœurs : deux œuvres emblématiques au
sein de ce programme consacré au romantisme allemand : « Der Freischütz » de
Weber et le fameux « Gesang des Geister
über den Wasser » de Schubert.
Mardi 7 février, 20h30, collégiale Saint-Martin.

Vendredi 13 janvier, 20h30,Théâtre municipal.

Récital de piano quatre mains
Musique : (Voir pages culture)
Mardi 18 janvier, 18h30, auditorium F.Poulenc.

Les Frères Taloche
Humour : (Voir pages culture)

Jeudi 19 janvier, 20h30, Théâtre municipal.

Avis de Tempête
Théâtre : cette comédie de Dany Laurent
raconte l’histoire de Pierre, grand patron
d’une chaîne de télévision publique qui,
un jour, rencontre François, le premier
mari de Marion ; un doux rêveur arrivé
tout droit de l’île de La Réunion, sans
travail, sans appartement, sans bagage.
Avec Roland Giraud, Jean-Luc Moreau et
Véronique Jeannot. Mise en scène : J.L. Moreau.
Lundi 30 janvier, 20h30, Théâtre municipal.

Quatuor Debussy
Musique : Depuis sa création à Lyon en
1990, le Quatuor Debussy affirme son
envie d’explorer toutes les dimensions du
répertoire pour quatuor à cordes et de
s’aventurer dans des projets plus
personnels.
Mardi 1er février, 18h30, auditorium F. Poulenc.

Les muses orphelines
Théâtre : énorme succès au Canada, jouée
un peu partout, la drôlerie et la mélancolie de cette pièce y sont pour quelque
chose. On a envie d'en garder trace,
comme le fait Isabelle, la petite dernière,
qui note avec application sur son cahier les
mots qu'elle ne connaît pas. (Le Figaro).
Mise en scène : D. Brengarth.
Samedi 11 février, 20h30, Théâtre municipal.

Les Rustres
Théâtre : le bonheur de retrouver Michel
Galabru dans cette joyeuse comédie de
mœurs signée Goldoni. Galabru, le
titanesque, l’ogre qui «bouffe» littéralement les planches, est ici un impayable et
redoutable misogyne.
Mise en scène : Francis Joffo
Samedi 25 février, 20h30, Théâtre municipal.

Miroirs de la Fontaine
Théâtre : avec Miroirs de La Fontaine,
Marcel Maréchal ouvre plus largement Les Trèteaux de France à tous les
publics et notamment au jeune
public. Grâce à la langue mouvante et
ciselée de La Fontaine, les acteurs
nous entraînent dans une parade
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acide des animaux de Haute et Bassecour.
Mardi 28 février, 20h30, Théâtre municipal

Récital de piano de Jean Muller
Musique : récital de Jean Muller, lauréat
2004 du Concours international de
piano Francis Poulenc 2004.
Samedi 4 mars, 20h30, auditorium
Francis Poulenc.
Celtic Legends II
Danse : des musiciens, des danseurs et un
chanteur présentent un spectacle inédit né
de l’alliance alchimique de l’eau, de la
terre, de l’air et du feu. Celtic Legends est
l’une des nombreuses pierres philosophales de cette alchimie forgée dans le creuset
du Connemara.
Jeudi 9 mars, 20h30, Théâtre municipal.
Mozart, ses amis et ses partitions
de poche
Musique : l’Ensemble Baroque de Limoges
nous invite ce soir à un concert de
musique de chambre autour des oeuvres

q
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SPECTACLES
JEUNE PUBLIC
Carton- pattes
Spectacle pour un comédien et sept
marionnettes. C’est l’histoire de
boîtes à histoires . Cie Courant d’art
Frais. A partir de 3 ans
Lundi 13 février*

Au fil de l’eau
Spectacle de contes, théâtral et
musical. Sentant l’eau menacée, la
fée Mélusine c h a rg e u n e d e s e s
p e t i t e s f i l l e s d’accoster notre
rivage pour nous en donner des
nouvelles.Tout public.
Mardi 14 février.

L’atelier aux mille couleurs

de Mozart ainsi qu’à un aperçu des
influences de Mozart sur les compositions de ses amis avec qui il jouait, comme
Hoffmeister et Haydn…
Samedi 11 mars, 20h30, Théâtre municipal.
Antigone
Théâtre : Michel Bruzat, le metteur en
scène, souhaite montrer comment,
depuis Sophocle, le conflit AntigoneCréon n’a cessé d’être actuel. A notre
époque, les plus grands crimes peuvent
être commis sans qu’on puisse trouver un
seul homme qui en accepte la responsabilité.
Jeudi 16 mars, 20h30, auditorium Francis
Poulenc.

J’aime beaucoup ce que vous faites
Théâtre : « Une comédie qui critique
l'usage du portable ne peut pas être tout à
fait mauvaise. La pièce est efficace et
vraiment drôle... Ses comédiens sont
parfaitement choisis... Le plaisir est très
vite au rendez-vous... » Le Figaro

Sekel
Danse : ils ont en commun la maturité, la
finesse et l’émotion…Ces petits génies de
banlieue révélés par le hip-hop, ayant vécu
par le passé le déchirement des enfants de
l’immigration, le racisme ordinaire subi au
quotidien, et le travail acharné pour garder
leur dignité et se projeter dans l’avenir,
s’unissent pour joindre la parole au geste
et l’image à la parole à travers des chorégraphies mêlant virtuosité, fluidité et
sensibilité…
Des danseurs-chorégraphes hip hop
expérimentés ayant rejoint Hamid pour
l’occasion vous offrent un pur moment
de magie à partager…
Dimanche 26 mars, 20h30, Théâtre
municipal.

RENSEIGNEMENTS
École de musique, tél : 05 55 18 17 89

Spectacle de marionnettes réalisé
en lumière noire. Gribouille, un drôle
de petit animal, décide de s’installer
dans un vieil atelier d’artiste peintre.
A partir de 3 ans.
Mercredi 15 février.

Flon-Flon et Muzette
Il est un endroit où les coquelicots
poussent sur le sable. Parfois, c’est la
neige qui recouvre le sable et les
coquelicots ; parfois, ce sont les fils
barbelés. A partir de 6 ans.
Jeudi 16 février.

Swing la lune
S t é p h y , réve i l l é p a r u n p e t i t
moustique, le suivra dans le jardin,
puis dans la forêt, il rencontrera
Madame Fusée pour un voyage sur la
lune. Attachez vos ceintures, le swing
vous attend là-haut… spectacle
concert à partir de 3 ans.
Vendredi 17 février.

* Tous les spectacles ont lieu
au Centre Raoul Dautry à 14h30.
Renseignements : 05.55.23.02.72.

Théâtre Municipal, tél : 05 55 86 14 58

Vendredi 24 mars, 20h30, Théâtre municipal.
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Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

> EXPOSITIONS
JIA JUAN LI
CHINE > Issue d'une vieille famille
chinoise, JIA Juan Li est née en 1960 à
Ha n g z h o u ( Z h e j i a n g ) e n C h i n e .
Diplômée en 1986 de l'Institut des BeauxArts du Sichuan, elle a débuté sa carrière
en enseignant au Département des BeauxArts de l'École Normale Supérieure du
Guizhou.
En 1989, elle a été admise au stage de
création et de recherche de l'Institut
central des Beaux-Arts de Chine (Pékin),
qui lui a octroyé en 1991 la mention
« Excellent ».
Ses œuvres ont été maintes fois sélectionnées et primées dans des Salons
nationaux. Nombre de ses tableaux ont été
acquis par des musées, tant chinois
qu'étrangers.
Entre culture traditionnelle chinoise et
influence des techniques de la peinture
occidentale, cette artiste parmi les plus
en vue actuellement nous invite à un autre
regard sur la nature et la représentation de
la femme.
A l’invitation du gouvernement français,
elle vit aujourd’hui en France. 

Jusqu’au 5 février, dans les galeries
du Théâtre municipal.
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h
et de 14h à 18h30.
Dimanche de 15h à 18h30.
Entrée libre.

Brive
MAGAZINE
q

24

LE MAGAZINE MUNICIPAL

>

SHAHLA
MOAZZEZI

> ET TOUJOURS...

Pastel > Peintre d’origine iranienne, Shahla Moazzezi utilise le
pastel pour s’exprimer dans ses dessins. Son travail s’appuie sur des mythes et légendes nés de la tradition et
de la culture persanes, particulièrement dans le domaine de la philosophie, de la poésie et de la sagesse populaire. Il y a aussi dans ses tableaux
la puissance des sentiments mélancoliques liés au déracinement. 

Exposition de jouets
miniatures réalisée par la
ludothèque. Evocation des jeux
et jouets qui font partie
de notre mémoire collective.

Peinture > A voir jusqu’au 14
janvier
à la galerie Saint
Martin,
cette
exposition
de Jean-Baptiste Valadié
consacrée pour l’essentiel
à l’image de la femme. 
Galerie Saint Martin,
24, rue Saint Martin.
Tél : 05.55.17.54.00.

Jusqu’au 12 janvier à la Chapelle Saint-Libéral.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30.
Entrée libre.

ECOLE DE HAMEAU,
MAISONS D’ÉCOLE
Archives > Conçue et réalisée par les Archives Départementales de la Corrèze , cette
exposition retrace l’histoire de l’enseignement primaire rural et ses structures en Corrèze, de Guizot à nos jours.
Département éminemment rural, formé de
territoires géographiques bien distincts, qui en modèlent l’âme
et l’identité, au travers d’un tissu dense de « pays », la Corrèze
et ses habitants portent encore aujourd’hui un attachement
très fort à l’école et aux valeurs qui s’y rapportent. 
Du 17 au 29 janvier, à la Chapelle Saint-Libéral.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h30. Entrée libre.

> IMAGES
LA COLLABORATION ECONOMIQUE

> LA COLLABORATION
ÉCONOMIQUE durant
l’occupation aux travers
des affiches de propagande, tel est le thème de

>

cette nouvelle exposition
présentée par le Centre
d’études et musée Edmond
Michelet.
« Collaborer signifie bien
plus que passer de simples
arrangements tactiques
avec l’Allemagne. L’Etat
français encourage les
chambres de commerce,
les comités d’organisation
et les entreprises à s’engager dans une collaboration
économique au profit de
l’effort de guerre du Reich.
Cette exposition montre

quelles sont les formes
que prend la collaboration
économique dans le quotidien des Français :
la relève puis le Service
du travail obligatoire,
mais aussi les tristes
conséquences de cette
collaboration au quotidien.

Du 2 janvier au 1er juillet .
Centre Michelet. Ouvert
du lundi au samedi de 10h
à 12h et de 14h à 18h30.
Entrée libre.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
MAGAZINE

Jusqu’au 7 janvier. Entrée libre.
> AU MUSÉE LABENCHE
La ceinture fléchée
et ses représentations
dans l’art canadien
des XIXe et XX e siècles :
un symbole de taille.

Jusqu’au 17 février. Entrée libre.
> LA CROISÉE DES FILS
A la fin des années 80,
à la faveur de la parution
du livre de Régine Deforges et
Geneviève Dormann, « Le livre
du point de croix », la broderie
connaît un renouveau
spectaculaire. C’est ainsi
que quatre passionnées
du Lot et de Corrèze créeront
en 1995, l’association
« La croisée des fils ».
Elle présente son travail
sur le thème de l’écriture
jusqu’au 22 décembre,
à la direction des Affaires
culturelles de la Ville de Brive,
boulevard du Salan. En 2006,
La croisée des fils prévoit
notamment une exposition
à la Providence.

Les membres de l’association
se retrouvent tous
les 3e mardis de chaque mois,
de 20h30 à 22h30,
à la Maison du bénévolat

RENDEZ-VOUS

VALADIÉ

> A LA BIBLIOTHÈQUE
Les aventures de Noël
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> HUMOUR
LA PETITE FILLE
AUX ALLUMETTES
Comédie musicale
> Charlotte, la petite
vendeuse d’allumettes,
rencontre le prince charmant
grâce à Papy Boutique et
Mamy Fée. Interprétée par
huit comédiens chanteurs,
l’histoire s’éclaire
d’optimisme et de magie et
les chansons chorégraphiées
entraînent les spectateurs
vers une fin inattendue
et plutôt heureuse. 

Par la Compagnie Europan Stage .
Parole, musique et mise en scène :
Christian Schittenhelm.
Vendredi 13 janvier, 20h30,
Théâtre municipal.

LES FRERES TALOCHE
Ce n’est qu’en 1992 que finalement les deux frères décident
de s’unir : Le duo des Frères
Taloche est né.
Dans un univers où ils ne
peuvent être comparés à
p e r s o n n e , l e s d u e t t i s te s
invitent leur public à un
voyage extraordinaire où le
mime musical, les numéros
visuels et autres sketches
burlesques s’enchaînent pour
notre plus grand bonheur.
«Les frères Taloche, c’est la
force du geste, le geste poussé
jusqu’à la caricature… ça se
lie bien et c’est fort », dira
d’eux un autre grand de
l’humour, Raymond Devos. 

Frères à la ville comme à la scène, les Frères
Taloche forment un duo désopilant
tout en mime et dérision burlesque.
runo et Vincent sont
vraiment frères et originaires de Verviers, petite
ville de la province de Liège
en Belgique.
Dans les années 70, Bruno,
l’aîné, fait partie d’une troupe
de cirque amateur, spécialisée
dans les animations pour
enfants. Son nom de scène à
l’époque est « Texas » et il
exécute des numéros d’équilibriste et de jongleur.
Et, surtout, il fait le «clown»
avec le nez rouge et tout ce
qu’il faut.

B

Dans les coulisses de ces
animations, Vincent (très
jeune à l’époque) suit avec
émerveillement les premiers
pas artistiques de son grand
frère.
Au début des années 80,
Bruno crée un personnage naïf
qui ne comprend pas bien le
monde dans lequel il vit. Il
s’appelle Taloche. Pendant près
d’une dizaine d’années, les
deux frères suivront une route
différente, même si le cadet se
décide finalement à lui aussi
monter sur scène.

Jeudi 19 janvier, 20h30, Théâtre
municipal.
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FESTIVAL
DE MARIONNETTES
Jeune public
> Du 20 au 22 décembre,
la Ville de Brive présente
son premier festival de
marionnettes. Au programme,
cinq spectacles joués
au Théâtre municipal, à la
bibliothèque municipale
et à l’école de musique. 
Rens : 05.55.86.14.58.
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AU MARYLAND
Jeudi 22 déc. à 20h30,
l’association Toca Tango
Liso propose une
démonstration de tango...
Ve. 23 : chanson française
avec Mario.
Ve.30 : La Pompe à swing
(jazz manouche)
Sa.31 : Derek and Jack
(folk blues).
Ve.6 et sa.7 janvier :
Raoul Ficel (blues)
Ve.13 et sa.14 :
Lonj (blues rock).
Ve. 20 : session
acoustique irlandaise. 

>MUSIQUE

AGENDA
> JEUX DE MOTS
Animation autour de jeux de
lettres proposée par la
ludothèque. Tout public à partir
de 7 ans. Entrée libre sur
inscription.
Mercredi 21 décembre à 14h30.
également le mercredi 4
janvier.

CONCERT DU NOUVEL AN

> DANOUCHA,

Rendez-vous désormais
incontournable, le concert
du Nouvel An permet aux
jeunes musiciens de
l’ENMDAD de confronter
leur expérience avec des
professionnels sous l’œil
averti et bienveillant des
Brivistes.
Cette année, le concert
du Nouvel An propose des
airs d’opérettes d’Offenbach.

La belle Hélène, la Vie
Parisienne, La Grande
duchesse de Gérolstein…
autant d’œuvres connues
et moins connues du
public, un moment de
partage et de convivialité.

Un jeune prince invite pour son
anniversaire une troupe de
musiciens tziganes qu’il a
rencontré en forêt. Lors de la
fête, il fait la connaissance de
Danoucha...
Tout public. Entrée libre.
Jeudi 22 décembre à 15h,
Bibliothèque municipale.

S a m e d i 7 j a n v i e r, 2 0 h 3 0 e t
dimanche 8 , 14h30, théâtre municipal. Rens. : Théâtre Municipal
Tél : 05 55 86 14 58

> L’HEURE DU CONTE

CONTE HONGROIS

Mercredi11 janvier à 15h,
Bibliothèque municipale.

> ATELIER DE CHANT

PIANO QUATRE
MAINS

LE LIVRE
DE LA JEUNESSE

Maurizio Baglini et Thierry
Huillet, deux des meilleurs
pianistes de leur génération
allient leur talent dans ce
programme, composé de
pièces écrites pour deux
pianos. Invités
à jouer dans
de prestigieux
festivals internationaux et
se produisent
régulièrement dans
des salles importantes. 

Découverte
> Malgré l’avancée des

Mercredi 18 janvier, 18h30, Auditorium de l’école de musique.
Renseignements : 05.55.17.18.89.

technologies, le livre reste
un outil essentiel pour
éveiller la curiosité, l’envie

>

de savoir, le rêve ou le
voyage, l’intrigue ou les
sentiments. Tout au long de
l’année le centre propose un
programme d’expositions
bimestrielles, d’une durée de
4 à 6 semaines chacune.
Les thèmes abordés présentent des sujets porteurs qui
font référence à la
« science », la « culture », la
« tolérance », la « santé », le
« multiculturalisme »… 
Janvier et février
au Centre Jacques Cartier.
Rens. : 05. 55. 86.34 .60.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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> FESTIVAL

DE LA VÉZÈRE

En avant-première
de la programmation 2006,
venez découvrir deux
remarquables films
sur la musique « Madame
Butterfly » de F. Mitterrand,
samedi 14 janvier à 18h et
« l’enfant au violon » de Chen
Kaige, dimanche 15 janvier à
14h30, cinéma le Rex à Brive.
Rens : 05 55 23 25 09

> STAGE DE DANSE

ET PERCUSSIONS
AFRICAINES

Avec Mamadou Diakite
(percussions)
Samedi 21 janvier.
Avec Youssoufou Kamagaté
(danse).
Dimanche 22 janvier.
Rens. : Ecole de musique.
Tél : 05.55.18.17.87.

RENDEZ-VOUS

> ANIMATION

L’auberge de jeunesse ouvre
un atelier de chant.
Celui-ci débutera le 16 janvier
et aura lieu tous les 15 jours,
le lundi.
Rens. : 05.55.24.34.00.
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LA CAMERATA VOCALE
EN LIGNE

les stages et les ateliers mis
en place par le groupe vocal,
ainsi, bien sûr que toutes les
dates de ses concerts à venir.
Pour Jean-Michel Hasler, ce
site internet « est une carte
de visite qui permettra au
public de mieux connaître
nos activités, mais il est aussi
un lien pour tous les
membres de la Camerata plus d’une centaine de
personnes
tout de
même, Ndlr.
La Camerata
Vo c a l e d e
Br ive réunit
un ensemble
professionnel,

www.cameratavocale.fr, une adresse internet
que tous les mélomanes se doivent de connaître pour tout savoir sur l’ensemble de
Jean-Michel Hasler, la Camerata vocale.
our qui ne connaît pas
bien la Camerata
vocale de Brive et ses
multiples activités, mais se
sent l’âme d’un mélomane
curieux, le site internet que
vient de mettre en ligne la
prestigieuse formation de
Jean-Michel Hasler, est une
véritable aubaine.
Avec un petit plus qui devrait
en satisfaire plus d’un, la
possibilité de télécharger
gratuitement de larges

P

extraits du répertoire de cet
ensemble créé voila plus
d’une vingtaine d’années
maintenant. Pas avares en
MP3, la Camerata propose
même des titres
pouvant atteindre le quart
d’heure. Le site
propose aussi
des fiches
techniques, des
informations
pratiques sur

Brive
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un chœur d’oratorio et des
activités pédagogiques. Son
groupe professionnel, « Les
Solistes de la Camerata » se
consacre au répertoire
médiéval, à l’Ars Nova, ainsi
qu'à la musique renaissance et
baroque. Ses membres encadrent aussi l’ensemble des
activités de la structure.
Les exigences stylistiques et
vocales imposées par JeanMichel Hasler ont permis au
chœur d'oratorio de se
produire au côté des meilleures formations, dans des
festivals de premier plan en
France comme à l'étranger. 
http://www.cameratavocale.fr.

q
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>LIVRES
ON LES A REÇUS... ON VOUS EN PARLE
LES FLEUVES DE BABYLONE

Les fleuves de Babylone de Michel Peyramaure. (Presses de la
Cité - 288 pages, 18,90 €).

NE TIREZ PAS SUR LE CAVISTE
Il faut être épicuriens comme
Jean-Pierre
Alaux et Noël
Balen pour avoir
inventé ce personnage
de
Benjamin Cooker, un oénologue confronté à
de multiples enquêtes sur sa
route des vins.
« Un policier sans policier dont on peut aussi se servir comme guide touristique », affirment les co-auteurs. Les titres évoquent les crus : Saint Pétrus
et le saigneur, Sous la robe de Margaux, Ne tirez pas
sur le caviste... Leur douzième volume « Vengeances tardives » est du même tonneau. Et l’on parle
déjà d’une adaptation télé avec Gérard Depardieu
dans le rôle principal et d’une BD en préparation
chez Glénat pour l’an prochain.
Vengeances tardives en Alsace, Le sang de la vigne de JeanPierre Alaux et Noël Balen (Editions Fayard, 17 €).

Colette Laussac quitte sa
Corrèze natale et nous livre un
roman à la fois intimiste et
aventureux au cœur de l’Espagne du XVIIe siècle: le voyage
initiatique de deux adolescents.
Colette Laussac a longtemps
partagé sa vie entre Toulouse,
où elle enseignait, et son village
natal de Branceilles, en basse
Corrèze ; elle vient de le regagner définitivement.
Le vent d’Espagne de Colette Laussac - 340 pages 20 €).

LA FLÈCHE ROUGE
La Flèche rouge, c’est un train
légendaire qui reliait avant-guerre
Léningrad à Moscou. La Flèche
rouge, c’est aussi une belle histoire
d’amour, une rencontre qui n’aurait
pas du se produire entre deux
jeunes êtres que tout oppose.
Ecrivain rare, Yves Viollier, livre ici
un « puissant roman d’amour et un hymne à la pureté,
au courage et à la force vitale de la jeunesse. »
La Flèche rouge d’Yves Viollier. (Robert Laffont - 262 pages 19 €).

L’ESPRIT DES PIERRES
On connaît l’écriture si poétique de
Michel Testut, sa façon de décrire
les petits bonheurs, ses impressions aussi intenses que fugitives.
Ce peintre des mots s’est allié
avec José Correa, poète de l’aquarelle, pour nous emmener au grè
de leurs coups de cœur pour des
chateaux et belles demeures du Périgord. Un voyage
éclairé par les commentaires historique de Guy Penaud.
L’esprit des pierres habite cet ouvrage qui nous montre
la face cachéede ces merveilles architecturales. Ce
qu’on appelle un beau livre.
L’esprit des pierres. Châteaux en Périgord, de Michel Testut, José
Correa avec Guy Penaud. - 248 pages - 49 €).

Brive
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A LIRE

La première nuit des fêtes de
l’Akitou, le nouvel an babylonien, un sacrilège
accompagné d’un double
crime, dans un lieu sacré,
risque de compromettre les
célébrations dédiées au dieu
tutélaire de la cité, Mardouk,
et de faire chanceler le trône
du roi. A travers cette histoire,
Michel Peyramaure s’est
efforcé de faire revivre une
civilisation qui a duré près de 4000 ans avant de
devenir l’Irak.

LE VENT
D’ESPAGNE
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> SPORT
DES RENVERSÉS
RENVERSANTS
Cirque> La Fête a été
rythmé par des intermèdes dans la droite ligne
du nouveau cirque
distillés par une troupe
de jeunes en devenir,
les Renversés. Et à trois,
ils ont renversé corps,
ballons et massues. Leurs
exercices de gym, jongleries ou acrobaties ont
impressionné le public. 

TOUS CHAMPIONS !
bronze ont été remis en coulisse aux présidents de clubs.
La soirée est allée crescendo
avec la remise de 64 Brive d’argent, 38 Brive d’or, prix spéciaux et, suprême récompense,
les deux titres de champions
des champions, choisis les
Brive d’or, pour Juliette Benedicto et Ludovic Valbon. Deux
titres tenus secrets et désignés
par un jury de journalistes qui
a également décerné deux prix
spéciaux, à l’Etoile sportive
pour sa performance dans la
Coupe de France 2004 et au
rugbyman Alain Penaud pour
son parcours cabiste. Le
Conseil municipal des jeunes
a distingué l’espoir en voile
Charlotte Blon et le Conseil
des sages a choisi pour sa première sélection de récompenser les Rando gaillardes. Retour sur les grands moments
qui ont rythmé cette soirée de
gala. M.C.M. 

Tous les deux ans, à la Fête du sport, les
sportifs sont à la fête, des plus petits aux
plus grands. La 12e a consacré la triathlète
Juliette Benedicto et le rugbyman
Ludovic Valbon , les deux champions des
champions parmi les 240 trophées remis.
ncoutournable, cette Fête
du sport ! Elle nous revient
tous les deux ans comme
un gros coup de projecteur
dans le rétro du monde sportif, pour saluer les performances des deux dernières saisons.
La version 2005 n’a pas dérogé
à la règle avec trois heures de
récompenses entrecoupées de
numéros du nouveau cirque.
Bel hommage rendu surtout
au monde associatif, à travers
la diversité et le nombre des
champions régionaux ou
internationaux. Ils témoignent
du dynamisme et de l’engagement des clubs. « C’est aussi
un hommage aux éducateurs,

I

aux entraîneurs et aux clubs,
à tout un tissu social qui fonctionne à travers les clubs. L’apport du sport est capital lorsqu’on parle de socialisation et
d’éducation des jeunes », affirme Corinne Frizzi, adjoint
aux sports. « Brive compte aujourd’hui 18.000 licenciés. Un
Briviste sur trois est inscrit
dans un club, mais deux sur
trois disent pratiquer une activité sportive. A Brive, le sport
se porte bien à travers 145
clubs et 160 disciplines. »
Quelque 700 personnes assistaient à cette Fête du sport au
gymnase de Bouquet. Vu leur
nombre, les 125 Brive de

Brive
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PYRAMIDE
DE TROPHÉES
240> 2 Champions des
champions ; 4 Prix spéciaux ; 7 Brive de Cristal ;
38 Brive d’or ; 64 Brive
d’argent ; 125 Brive de
bronze font 240 trophées
pour cette 12e Fête
du sport. 

>
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> CHAMPIONS DES CHAMPIONS

CHARLOTTE
BLON

JULIETTE BENEDICTO

LUDOVIC VALBON

Championne du
monde junior en
2004, la triathlète n’a pas
caché son
émotion après
avoir reçu son
trophée de
champion des
champions pour
la saison 2003-2004. « Je ne m’y attendais pas.
C’est une belle récompense qui me remet en
tête cette victoire ; sur le coup, on ne se rend pas
toujours compte du bonheur que cela va procurer
par la suite. C’est impressionnant de recevoir ce
trophée. On se croirait à une remise d’oscars. Je
remercie mon club, un club sympa qui continue
de monter vers le haut niveau. Quant à moi, je
monte senior, ça va être plus dur. Il faut que je
soigne la natation qui est mon point faible. Pour
cela, je m’entraîne 8 fois par semaine. Mon
objectif est de faire dans les cinq premières aux
championnats de France. » 

Retenu par une sélection en
France A, le rugbyman n’a pu
recevoir son titre pour la saison 2004-2005 qui a été remis
au capitaineJérôme Bonvoisin
et au manager Didier Faugeron. Tous deux ont rendu hom-

> AÎNES
RANDO GAILLARDES
Le Conseil des sages a
pour la première fois
remis un prix qui est allé
au Randonnées gaillardes. Son président André
Valentin était ravi : « C’est
une belle manière de
reconnaître notre club
et la randonnée ppédestre
qui est une
belle activité
conviviale.
Nous sommes
152
adhérents,
60% ont plus
de 50 ans
et nos seniors
ne sont pas de vénérables
anciens qui font le tour
de la Guierle. Ils nous
rejoignent pour
des sorties de 12km.» 

>

mage aux qualités tant sportives qu’humaines de Ludovic
Valbon. Ce trophée lui était
décerné pour sa sélection au
XV de France lors de la tournée
en Amérique du Nord. 

> PRIX SPÉCIAL DE LA PRESSE : FOOT ET RUGBY À L’HONNEUR

LE PETIT POUCET ETOILISTE
La presse a décerné un
prix spécial à l’Etoile
briviste, plus précisement l’équipe première
de la saison 2003-2004.
Ses joueurs ont fait
rêvé la cité gaillarde,
jouant les petits poucets dans la Coupe de
France et se hissant en
quart de finale. Parmi
les joueurs de l’époque qui sont montés sur le podium lors de
la soirée, le capitaine Lakhdar Haddou : « Deux ans après, cela
fait chaud au cœur. C’est une expérience sportive et humaine
fantastique. Il y avait quelque chose de puissant. On nous en
parle encore. On a marqué les esprits. Cela restera toujours
marqué en nous. Aujourd’hui, c’est un autre groupe, une autre saison, peut-être une autre aventure. » L’entraîneur de l’époque, Frédéric Hantz, actuellement au Mans, a lui aussi relaté ce moment fort en vidéo. 

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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ALAIN
PENAUD
Le rugbyman Alain Penaud a
reçu le prix spécial de la
presse 2004-2005 après 17
saisons sous le maillon cabiste. Ne pouvant être présent, il s’est exprimé par vidéo : « C’est un prix qui me
va droit au cœur. J’ai vécu
mes plus beaux moments de
carrière à Brive, mes débuts
en 87, les joueurs qui ont partagé ces moments, les quatre
saisons de pur bonheur avec
la montée en Top 16. » 

RENDEZ-VOUS

Le Conseil municipal
des jeunes a désigné
Charlotte Blon meilleur
espoir. « Cela fait 9 ans
que je pratique la voile au
CSNB, sans doute mes
origines bretonnes. Cette
récompense est une
reconnaissance. Cette
année, j’ai
intégré le pôle
de la
Rochelle, en
laser radial.
Mon objectif
est de monter sur le
podium des France junior
et faire une très bonne
place au championnat
d’Europe en Italie
en juin. » 
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CNB : COMME DES NAGEURS
DANS L’EAU
Le 8 janvier , les
Nageurs de Brive
organisent un gala .
En vedette, la natation synchronisée
sur des musiques
de film. Le point
sur un club qui s’est
jeté à l’eau, il n’y a
pas trois ans.
réé il y a près de trois
ans, après le naufrage
du Cercle des nageurs,
le Club des nageurs de Brive
tient bien son cap. Le sigle
reste le même, masquant
presque le défi à relever.

C

POUR TOUS LES GOÛTS
« Nous n’avons pas vocation à
faire des nageurs internationaux, mais ce n’est pas pour
cela que nous devons nous limiter à une activité loisir », explique Didier Dayre, vice-président
chargé
de
la
communication. Le CNB navigue donc en permanence entre compétition et natation
pour tous. « Il faut que chacun
puisse y trouver son compte »,
celui qui vient pour nager

de la compétition. Et nous
avons un turn over important », constate le vice-président.

comme pour gagner. Le club a
donc mis en place des groupes
d’activités pour répondre à l’éventail des demandes : découverte, apprentissage de la compétition, compétition, masters,
handisport, sauvetage... Pas
seulement un rafraîchissement
mais un nouvel état d’esprit.
Moyennant quoi, le CNB nouveau affiche pas moins de 450
licenciés. « Plus de la moitié de
nos effectifs sont des jeunes. »
L’école de natation
intègre à partir de 6
ans. En fait, le club
doit se plier à l’impératif d’une imparable
pyramide
sportive : « Sur une
centaine de nageurs,
dix seulement feront

DEUXIÈME DE LA RÉGION
Le club compte ainsi 450 licenciés. « Plus de la moitié de
nos effectifs sont des jeunes. »
Deuxième club du Limousin,
le CNB se classe 159e national
sur pas moins de 1229 clubs.
« Nous sommes une grosse
structure qui s’appuie sur 16
éducateurs dont trois sont salariés et une trentaine de bénévoles », explique Didier
Dayre qui travaille actuellement à mettre en place un site
internet digne du club. Côté
résultats 2005, le brasseur Grégory Serre, 25 ans, s’est classé
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31e sur le 100 et 29e sur le 200
pour sa première sélection en
N1, au meeting de Dunkerque.
En natation synchronisée, le
binome Sacha Buge et Pauline
Berges a décroché la deuxième
place au meeting régional de
Toulouse. Vous pourrez
d’ailleurs les voir évoluer le 8
janvier devant le public briviste. M.C.M.
Rens : CNB, maison des sports, 25,
bd. Voltaire. Tel : 05.55.18.95.17. 

7 janvier
Samedi 7 janvier, à 19h, au
stade nautique, gala de natation
sy nchronisée. En g roupe,
binome ou solo, les naïades se
succèderont sur des musiques
de film. Entrée gratuite.

q
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> PETITS POISSONS...
Dès 6 ans. L’école du CNB comprend
plusieurs niveaux, avenir découverte, premières bulles, roussettes, petits dauphins,
benjamins et dauphins. Du « j’ai peur de
l’eau », l’enfant va passer progressivement
aux bases de la natation, à une nage puis
plusieurs.
> COMPÉTITION
A et A’. Deux groupes en fonction du
rythme des entraînements. Le groupe A
s’entraîne à fond, deux fois par jour. Le
groupe A’ a un régime « plus light ». Le
club propose préalablement un apprentissage afin d’acquérir les techniques et
comportements de la compétition.
> MASTERS
Plus de 25 ans. Pas besoin de maîtriser
les quatre nages pour s’intégrer le groupe
des masters. Par contre, il faut savoir
nager tout au moins se débrouiller, le
reste viendra à l’entraînement. Pour
preuve, la moitié seulement des masters
sont d’anciens nageurs.
> PMT ET SAUVETAGE
Du loisir utile. Pour ceux qui veulent
nager, en étant encadré, mais sans faire de
la compétition. On y pratique aussi le
palme, masque, tuba et les techniques de
sauvetage.
> HANDISPORT
Avec les autres. « Nous intégrons les
nageurs handicapés au sein des autres
groupes selon le niveau qui leur correspond», explique Didier Dayre.
> SYNCHRO’
Un groupe de 80 naïades. Elles ont de
7 à 18 ans, évoluent d’abord en groupe
puis en binome et solo. Parmi elles, deux
têtes d’affiche, Sacha Buge et Pauline Berges, qui ont décroché la deuxième place
au meeting régional de Toulouse.

>

LES ARCHERS
DÉCOCHENT
15 JANVIER> Forte de ses 50 licenciés, la Compagnie des Archers de
Brive organise dimanche 15 janvier son traditionnel concours annuel en salle,
au gymnase Rollinat, de 8h à 19h. Cette compétition open, inscrite au calendrier de la FFTA, sera qualificative pour les championnats de France. Elle
établira aussi le
classement
des
champions départementaux des différentes catégories,
de benjamins à
super-vétérans.
Entrée libre pour
les spectateurs, accueillis en nombre
limité pour respecter les normes de
sécurité. L’occasion
de découvrir ce
sport. Les plus de
18 ans peuvent d’ailleurs encore s’inscrire au club. Vous pourrez trouver tous
les renseignements utiles sur le site du club : http://archers.brive.free.fr.

> AGENDA SPORT
20 DEC. > 20 JANV.
> RANDO GAILLARDES
Départ du parking de la patinoire :
mercredi 21 décembre, 12km à
Chavagnac et mercredi 28 décembre, 12km à Allassac (R.V. à 13h30).
Rens : 05.55.86.94.03.

> PIED AGILE
Départ de l’Auberge de jeunesse :
dimanche 8 janvier, randonnée
autour du GR46,
(R.V. à 10h, retour avant la nuit).
Rens : 05.55.24.34.00.

> AVEC L’OFFICE
L’Office de tourisme vous propose
une balade pédestre de 7km
qui se déroule sur les chemins
de Jugeals-Nazareth et de Turenne
entre le plateau et le vallon
de la Tourmente.
Fiche disponible à l’Office.
Rens : 05.55.24.08.80.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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> PATINOIRE
Pendant les vacances scolaires,
la patinoire municipale, avenue
Léo Lagrange, est ouverte au
public tous les jours, du lundi
au vendredi, de 10h à 11h45
et de 14h30 à 17h15 et le samedi
de 14h15 à 16h45. 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€.
Rens : 05.55.74.34.62.

> PISCINE
Pendant les vacances, le stade
nautique est ouvert au public
du lundi au vendredi, de 12h à 20h
(19h le mercredi), samedi de 12h
à 18h et dimanche de 9h30
à 12h30. Entrées : 2,40€ plus
de 16 ans ; 1,80€ moins de 16
ans, scolaires, étudiants sur
présentation de carte. Cartes
d’abonnement à 20 entrées à 32
et 22,40€.Rens : 05.55.74.37.27.

RENDEZ-VOUS

SE METTRE À L’EAU
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14 AU 30 NOVEMBRE

> LES NAISSANCES

et Emilie GUILLAUD-MARLIEU.

14 NOVEMBRE : Jade, Madison CENTNER

28 NOV. : Nolann, Kouadio DONGUY

de Freddy CENTNER et Sylvie BLOQUET ;

de Yao DONGUY et Caroline VIARDOT ;

Faustin, Léon, Jean FLORES - - KUDLA

Youssra MOURTAZIK de Rachid MOURTAZIK

de Michaël FLORES et Sophie KUDLA ;

et Bouchra EL MENDER.

Feyza KARABULUT de Sükrü KARABULUT

29 NOV. : Sylvain, Emilien, Marie MALEVILLE

et Fatma ALBACLAR.

de Jean-François MALEVILLE

SAPEURS POMPIERS : 18

15 NOV. : Angéla, Zélia BERTIN de Ludovic

et Fabienne DELRIEU.

SMUR : 15

BERTIN et Sabine LAVEINE ;

30 NOV. : Myriam, Titrite MEJANI

Yanis BOUDERGA de Rachid BOUDERGA

de Mohamed MEJANI et Amal GUERBOUD.

DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19

et Alexandrine LACHAUD ; Camelia,

Brive magazine s’associe

DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.31.19

Zohra MESSAOUDENE de Ahmed MES-

à la joie des heureux parents.

BRIVE PRATIQUE
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12

URGENCES SOCIAL : 115

SAOUDENE et Karima BENKADDOUR ;

MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00

Irina, Madeleine, Carmela NONY

SOS MÉDECINS : 05.55.20.67.67

de Frédéric NONY et Sabrina VABRE.

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS

16 NOV. : Serife KöSEM de Serafettin KÖSEM

15 NOVEMBRE : Jean CROS ;

DENTISTE DE GARDE : 15
PHARMACIEN DE GARDE :
05.55.17.46.00

et Kevser BARAN ; Kellian, Julien LESCOT

Renée SURGET, épouse DELBOS.

SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02

de Laurent LESCOT et Ludivine MARDIL.

17 NOV. : Josseline GUENAULT,

SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25

18 NOV. : Alima AOMRANI de Tarik AOMRANI

veuve SELEBOSSE.

ENFANCE MALTRAITÉE : 08.00.05.41.41

et Souade BOUHLALA ; Agathe BREUIL

MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20

18 NOV. : Jacques CROUZEVIALLE.

de Richard BREUIL et Nelly GENESTE.

19 NOV. : Paul PLANET.

ENTRAID’SIDA : 05.55.33.54.33

20 NOV. : Keram KELES de Ahmet KELES et

21 NOV. : Andrée MALIVERT,

Seval ÖZTÜRK.

veuve DESVILLES ; Emile TRONCHE.

21 NOV. : Yéliz SÜRÜCÜ de Erkan SÜRÜCÜ

22 NOV. : Claude CREFF ; André MONTEIL ;

et Annabel LACHAUD ; Noa, Jean-Luc VIALO

Germaine MORATILLE, veuve CHABRIER.

de Jean-Michel VIALO et Elisabeth BIZARRA.

25 NOV. : Michelle NOUAILLE,

22 NOV. : Myriam EL GARCHANI de Ahmed

épouse AUSSEL.

CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19

EL GARCHANI et Fatiha MOURTAZIK ;

27 NOV. : Robert THEVENOT.

CENTRE ANTI-POISON ANIMAUX :
02.40.68.77.40

Romane, Noëlle, Marie TERRIBLE

28 NOV. : Daniel LANGLOIS ;

de Antoine TERRIBLE et Cécile BONNET.

Lucienne LAPOUGE, veuve MARTY ;

VÉTÉRINAIRE DE GARDE : 05.55.17.46.00
SPA : 05.55.86.05.70
AÉROPORT DE BRIVE (réservations) :
05.55.86.88.36
ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99
BRIVE AVF ACCUEIL : 05.55.23.62.82
CENTRE HOSPITALIER : 05.55.92.60.00

DÉPANNAGE EAU/ASSAINISSEMENT :
05.55.18.99.18

23 NOV. : Alexandre, Florian GUILLOU

Gérard RAYNAL.

FOURRIÈRE (VÉHICULES) :
05.55.17.46.00

de Jean-François GUILLOU et Patricia

29 NOV. : Danielle VALADE, épouse BANETTE

FOURRIÈRE (ANIMAUX) :
05.55.24.03.72

PESTOURIE.

30 NOV. : Joseph BOURDET ;

25 NOV. : Eva, Juliette, Jeanne APILON

Jean VERLHAC.

de Nicolas APILON et Patricia BOUYGE ;

Brive magazine présente

Anaïs DUPUY de Ludovic DUPUY et Aldina

ses sincères condoléances aux familles

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

MENDES ; Maëva, Marilou TEILLER

POINT ECOUTE JEUNES 19 : 05.55.87.47.51

de Laurent TEILLER et Murielle MAZEAUD.

OFFICE DU TOURISME : 05.55.24.08.80
MAIRIE SERVICES : 08 00 50 93 93

26 NOV. : Maëlle, Annie, Michele DUCRET
de Sébastien DUCRET

Brive
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