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UNE UNITÉ DE PSYCHIATRIE
POUR BRIVE

une année utile pour Brive-la-Gaillarde
e souhaite à chacune et
chacun d’entre vous, à vos
familles, que l’année 2006
vous permette la réalisation de
tous vos projets.
Dans cette période compliquée
où nous nous interrogeons sur
l’avenir de nos enfants, nous
devons garder confiance dans la
capacité de notre pays à se régénérer et à trouver les voies pour
avancer dans une société de
liberté et de solidarité. Nous devons
garder confiance
dans les valeurs de
la France qui
continuent à lui
garder sa place
dans le monde.
Pendant trois ans,
notre pays va
traverser une
longue période de
campagne et
d’élections qui
doivent lui donner
un nouvel essor. Mais durant ces
trois ans l’Europe, le Monde vont
continuer à avancer, de nouveaux
défis nous seront lancés et nous
devrons y répondre sans être
perturbés par les échéances
électorales hexagonales.
Le Premier Ministre conscient de
ces défis que la France va devoir
relever, a promis que 2006 serait
une année utile pour notre pays.
Nous lui en savons gré.
Pour ma part, et conscient de
mes responsabilités, je m’engage
avec mes élus, avec toutes les
structures et les services dont j’ai
la charge, à ce que cette année
2006 soit bien une année utile
pour Brive-la-Gaillarde. Utile
pour que chacun d’entre nous
puisse vivre dans un environnement agréable dans chacun des
quartiers de notre ville. Utile pour
l’amélioration de la qualité de
nos services au public dans le
domaine de la sécurité, de la
propreté, de la voirie. Utile pour
que notre développement
démographique et économique
profite à tout le monde. Utile

J

pour l’emploi grâce aux investissements que nous engageons
sur notre territoire, mais grâce
aussi à nos efforts pour mieux
rapprocher les demandeurs
d’emploi et les offres d’emploi
du tissu économique local. Utile
pour renforcer les solidarités
entre les collectivités qui entourent le Pays de Brive.
2 0 0 6 d o i t ê t re u t i l e p o u r
rassembler autour de nos
projets, tous les
Brivistes qui
veulent participer
concrètement à
l’essor de notre
cité dans ce début
du XXIe siècle.
Je souhaite enfin
qu’en 2006, tous
nos concitoyens
isolés, dans la
peine et les difficultés, sachent
que les élus et les
services sont
mobilisés pour leur apporter
aide et écoute.
J’aurai aussi une pensée pour
celles et ceux qui se battent
contre la maladie, contre le
handicap, contre la souffrance;
souhaitons que 2006 soit une
année utile pour la recherche
m é d i c a l e e t l e u r a p p o r te
l’espoir.
En 2006, soyons attentifs aux
autres et utiles à notre ville. Ce
sont les meilleurs moyens de
réaliser les beaux et grands
chantiers que nous avons
imag inés ensemble, il y a
maintenant dix ans. Faisons en
sorte que « le Brive des temps
modernes » soit véritablement
une ville pour tous. Bonne et
heureuse année 2006 à notre
chère Corrèze, à la CAB et à
notre belle cité.

BERNARD MURAT AUX RESTOS DU CŒUR

Bernard Murat
Maire de Brive-la-Gaillarde
Sénateur de la Corrèze
Président de la Communauté
d’agglomération

+ 1%, c’est le chiffre de l’augmentation de la population à Brive pour la période 1999 - 2004, soit 400 nouveaux brivistes. Une vraie satisfaction pour la ville de
Brive, quand on sait que la cité gaillarde a perdu plus de
2700 habitants entre 1975 et 1999. Cette estimation de
l’Insee traduit le dynamisme retrouvé de Brive.

C’est assez rare dans notre pays et c’est à Brive. Notre cité
aura son unité de psychiatrie toute neuve à l’horizon 2007.
Une bonne nouvelle pour les patients, leurs familles et les
professionnels. (voir l’article page 26.)

Clin d’œil
Bernard Murat s’est dernièrement rendu aux Restos du
Coeur, rue Noël Boudy ; l’occasion de témoigner la
solidarité et le soutien de la Ville aux équipes de bénévoles des Restos, ainsi qu’aux familles dans la détresse.

LE CHIFFRE DU MOIS
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> ÉLUS

Permanences d’élus
dans lesquartiers, c’est parti!
Début janvier, la municipal i t é a m i s e n p l a ce d e s
permanences d’ élus dans
les quartiers et des petits
déjeuners mensuels avec les
habitants qui le souhaitent.
U n e f a ço n d ’ a m é l i o re r
l’écoute de proximité.
ercredi 4 janvier, 17 heures. Annie
Fernandez, Danièle Lecat et
Michel Le Nédic, conseillers
municipaux délégués de l’équipe de
Bernard Murat, sont fins prêts à la
maison de quartier des Chapélies pour
leur première permanence d’élus. Cette
initiative, mise en place suite à la rencontre du maire avec les associations de
quartiers en novembre dernier, complète
la politique de proximité et de services de
la municipalité. « C’est un plus que nous
proposons, explique Annie Fernandez,
conseillère municipale déléguée pour les
comités de quartiers. Nous sommes un
relais entre le maire et les citoyens ; avec
cette initiative, le Conseil municipal vient
au-devant de ses administrés ». « Il faut
savoir, ajoute Danièle Lecat, que ce n’est
pas évident pour tout le monde de faire
la démarche de venir en mairie pour
rencontrer les élus, c’est pourquoi nous
avons décidé d’aller à la rencontre des
habitants ».
Les permanences se déroulent le premier
mercredi de chaque mois, de 17h à 18h, à
la Maison de quartier des Chapélies et le
premier vendredi du mois, de 10h à 12h,

M

>

au Centre Jacques Cartier de Tujac. Dès
février, de nouvelles permanences seront
instaurées dans le quartier du Bouygues et
en centre ville. Dans le courant du premier
semestre, le quartier-bus entrera en service
et sillonnera les différents quartiers de la
ville et les villages de la commune.
PETIT DÉJEUNER
Autre initiative en ce début d’année : les
petits déjeuners avec les habitants.
L’occasion de discuter à bâtons rompus

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

et en toute convivialité avec d’autres
habitants du quartier, les acteurs présents
sur le terrain (les équipes sociales par
exemple) et un représentant du cabinet
du maire. Les premiers petits déjeuners
mensuels à avoir été instaurés sont ceux
des Chapélies et se déroulent de 8h30 à
10h. Les personnes qui le souhaitent
peuvent d’ores et déjà s’inscrire auprès
du Centre Raoul Dautry. 
Renseignements :
Comités de quartier, cabinet
du sénateur maire, mairie de Brive
Tél : 05.55.92.39.39.
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52SEMAINES
> RÉTROSPECTIVE

2005 : douze mois
Le CAB en demi finale du challenge
européen : Battus 19-6 par les Londoniens
de Saracens lors du quart de finale aller en
Angleterre, les joueurs du CAB se devaient de
battre à leur tour les Anglais d’au moins 13
points s’ils voulaient accéder en demi-finale de
la Conférence européenne. Le 16 janvier, à
domicile, le club briviste s’est acquitté de sa
lourde tâche (31/16).
Mais en avril, la section paloise viendra à
bout des rêves brivistes.

Février
Un Office de tourisme 4 étoiles : Sur les
3.600 offices de tourisme et syndicats d’initiative français, seulement une cinquantaine
arrive à décrocher une quatrième étoile. C’est
le cas de l’Office de
tourisme de Brive et
s o n p ay s , l e q u e l
d é m a r re l ’ a n n é e
2005 en fanfare.

Janvier
Brive Magazine : A l’aube de cette
nouvelle année, Brive Magazine gagne
huit pages. Une augmentation de pagination qui permettra de proposer, outre un
reportage sur celles et ceux qui font la
vie de la cité, d’apporter un éclairage
nouveau sur les associations de la ville
et leurs activités et d’expliquer l’intercommunalité. Quelques mois plus tard,
nouvelle initiative avec l’installation de
présentoirs Brive Magazine dans de
nombreux commerces de la cité... histoire
de dire que votre quinzomadaire préféré
est présent partout.

Charte Marianne :
Partout en France,
dans les préfectures,
les sous-préfectures
et les services de
l’Etat, est officiellement présentée la
charte Marianne.
Décidée par le
Premier ministre,
cette charte nationale pour un meilleur accueil de l’usager, se
décline en cinq domaines : un accès plus
facile aux services, un accueil attentif et
courtois, une réponse compréhensible aux
demandes dans un délai annoncé, une
réponse systématique aux réclamations et
l’écoute des usagers pour évoluer.

Contournement Nord :
A l’occasion d’une v isite éclair à
Malemort, le ministre des Transports
Gilles de Robien annonce que l’Etat
consacrera cette année 14,6 millions
d’euros au contournement Nord de Brive.
Culture : C’est avec Pierre Richard dans
le registre de l’humour et Richard
Galliano dans celui de l’accordéon que
démarre la saison culturelle 2005 de la
Ville de Brive.
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dans le rétro
Mars
Le tour des villages de la CAB : C’est avec
la Chapelle-aux-Brocs, le plus petit bourg de
la communauté d’agglomération de Brive,
que Brive Magazine entame sa série de reportages-découvertes des quatorze cités
constituant, avec Brive, la CAB.
ZAC ouest, c’est parti ! : Ouverture du
chantier de la ZAC Ouest. Un vaste projet
d’aménagement de 90 hectares conçu par la
CAB pour favoriser le développement économique de notre territoire.

Silab fête ses vingt ans : « Sans Silab point
de beauté », c’est sous ce titre que nous consacrons un reportage sur cette entreprise briviste
spécialisé dans les cosmétiques, vieille de vingt
ans et dont Jean Paufique, le créateur, se voit
remettre ce mois-là la médaille de chevalier
dans l’Ordre national du Mérite.
Comme un arbre dans la ville :
Ce mois-là, la Ville de Brive décide de planter
six platanes le long du quai Tourny, en remplacement de leurs prédécesseurs malades abattus
pour des raisons de sécurité.
Louis Chedid en ville : le 11 mars, un
vendredi, le Théâtre municipal, ouvre ses
portes à l’un des auteurs - compositeurs les
plus intéressants de ces dernières années,
Louis Chedid. Un grand moment de chanson
française offert au public briviste.

Un contrat de pays : Petit frère du
contrat d’agglomération, calé sur les
mêmes axes de coopération, le contrat
de pays de Brive est signé le 4 mars en
préfecture de région, à Limoges. 9,9M€
pour de nouveaux projets .

Avril
Haut débit : C’est en avril qu’est
annoncé officiellement le calendrier
des travaux de mise en place du haut
débit en Limousin. Pour Brive, l’accès
aux mégabits illimités se fera dès mars
2006. Un plus pour les entreprises et
les Brivistes.
B r i ve s e s o u v i e n t : Pour que
personne n’oublie les camps de concentration et leurs millions de victimes,
Brive, à l’occasion du 60e anniversaire de
la libération des camps nazis, décide
d’organiser jusqu’au mois de septembre, de multiples manifestations
commémorant la mémoire de toutes
celles et tous ceux qui périrent de la
cruauté nazie.

Odyssée pour les paralysés : La
dixième odyssée des Paralysés de France,
organisée par la délégation APF Corrèze
avait pour thème « Ensemble, dépassons
le handicap ».
Avril, mois de l’aviron : pas moins de
4000 rameurs vont se succéder sur les
eaux du lac du Causse pour quatre
compétitions programmées tout au long
du mois d’avril. Du jamais vu !

Le voyage à Mauthausen : Dans le
cadre du 60e anniversaire de la libération des camps, plusieurs jeunes élus
du CMJ sont invités par la Ville de
Brive à un voyage à Mauthausen, l’un
des plus sinistres camps de concentration nazie. Pour ce voyage en Autriche, les jeunes brivistes sont accompagnés par Roger Gouffault, ancien
déporté dans ce même camp... Par son
témoignage et la découverte des lieux,
les jeunes brivistes auront pu mieux
saisir et comprendre la réalité du système concentrationnaire.
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Mai
A la Guierle comme à la plage :
Après le succès de l’édition 2004, Brive
plage, à l’initiative de l’Office de
tourisme de Brive, fait son grand
retour. Et, renoue avec un beau succès !

Pharmacie centenaire : La pharmacie Boutot au 23 de l’avenue de Paris
fêtait cette année ses cent ans d’activités.
L’occasion pour Brive magazine de
revenir sur l’histoire d’une famille à
jamais associée à cette officine.
Saint Antoine : En 2004, les frères
franciscains décident de donner une
nouvelle dynamique au monastère de
Saint Antoine. Ils lancent une première
souscription publique pour la rénovation de l’ég lise et sollicitent des
subventions. Pari réussi pour cette
première tranche de travaux et c’est une
église rénovée qui rouvre ses portes le 8
mai.
Marianne d’Or : Bernard Murat reçoit
au nom des 15 maires de la CAB, la
Marianne d’Or pour l’action de la
CAB.Une première nationale pour une
intercommunalité.

Temps du cinéma 2e : La deuxième
édition du Temps du cinéma, premier
festival consacré au film de moyenmétrage, connaît un franc succès et
s’installe comme l’un des rendez-vous
culturels qui compte dans le paysage
limousin.

Nouvelle Maison de quartier au
Bouygue : Une nouvelle Maison de
quartier est inaugurée au Bouygue, la 2e
à Brive après celle des Chapélies ouverte
en octobre 2004.
Centre de loisirs pour adolescents
La Ville de Brive ouvre un nouveau
centre de loisirs au parc des Perrières
pour les adolescents de 12 à 16 ans

La Nuit des musées : Une première et
une belle réussite pour la première Nuit
des musées. Ouvert gratuitement le
temps d’une nuit, le musée Labenche
n’avait jamais connu une telle affluence.

Septembre
Juillet/Août
Juin
EHPAD : A la grande satisfaction de
tous, la première pierre de l’Etablissement hospitalier pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) est posée. Cet
établissement, situé sur les hauteurs de
Rivet, comptera 160 lits et ouvrira ses
portes fin 2007.
Les 20 ans d’une Lauf story : Une
délégation briviste, conduite par Bernard
Murat, se rend à Lauf, en Allemagne,
pour fêter les 20 ans du jumelage de
cette cité allemande avec Brive. Brive
magazine était du voyage.

Une si belle place : Le 14 juillet,
Bernard Murat inaugure la nouvelle
place du Civoire et des Patriotes martyrs.
Spacieuse, dotée d’une belle fontaine,
débarrassée des voitures, la nouvelle
place séduit tout le monde. Quelques
semaines plus tard, six chênes viendront
compléter le tableau. Un nouveau lieu de
vie est né.
Une Marianne pour Brive: A l’occasion du 14 juillet, Brive se dote d’une
Marianne républicaine très corrézienne. Chargée de symboles et
rompant avec une certaine mode, elle
est baptisée « Marianne des blés d’or».
Son créateur : le sculpteur Roland
Chaminade.

Brive
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Licence en droit : C’est une première
en France, le centre juridique ouvre
une licence professionnelle en droit
qui formera les futurs caissiers comptables taxateurs des notaires.
Un festival de l’élevage enlevé :
Rendez-vous incontournable de la fin
de l’été, le festival de l’élevage a connu
cette année encore un franc succès.
Le 126 en Côte d’Ivoire ! : En août ;
Bernard Murat, accompagné de JeanPierre Lapouge et de Marie-Christine
Malsoute, notre
journaliste,
effectue un voyage
en Côte d’Ivoire,
pour soutenir les
troupes du 126e RI
de Brive en
mission dans le
cadre de la Force
Licorne.
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Octobre

Décembre
La place du Civoire fête Noël : A l’initiative de la municipalité, de la CCI
et de nombreux commerçants du centre-ville, la place du Civoire et des
Patriotes-Martyrs a revêtu pour la première fois cette année ses plus belles
parures de Noël. Entre Père-Noël, marché de Noël, patinoire et multiples illuminations et animations, les Brivistes ont eu tout loisir de faire de cette place
rénovée, l’endroit où l’on se devait d’aller entre le 16 et 25 décembre.

Brive décroche les mondiaux d’aviron :
C’est l’info du mois : les championnats du
monde junior d’aviron 2009 auront lieu sur le
lac du Causse.
Aéroport : Les travaux du futur aéroport
Brive-Souillac sont lancés officiellement le
15 octobre. Premier décollage prévu en 2008.
Les dix propositions de Bernard Murat
pour les bénévoles : Revaloriser le rôle du
bénévole au sein de notre société, telle est
l’essence des 10 propositions concrètes de
Bernard Murat dont certaines pourraient
être retenues par le ministre de la Jeunesse,
des sports et de la vie associative.
Décès de Jacques Poirier, alias «Captain
Jack» : Bernard Murat rend hommage à ce
dernier survivant des signataires de l’acte de
reddition allemand, « avec sa disparition, une
page de l’histoire de Brive se tourne.»

Novembre
Une belle Foire : le livre comme élément
de rencontre. C’est l’image que l’on retiendra de cette 24e Foire du livre, illuminée par
la présence d’Abdou Diouf, ancien président du Sénégal et actuel secrétaire général
de l’Organisation internationale de la
Francophonie. Une édition qui aura également vu couronner par le Prix de la langue
française, l’œuv re de Jean-Pierre de
Beaumarchais.
Voici les clés ! : la remise officielle des clés
des 1ers bâtiments de la caserne Brune a
signé pour la Ville, le premier pas de
l’échange de terrains entre le Ville et l’Etat
concernant les sites des casernes Brune et
Laporte. Avec cet acte historique, la Ville
augmente son patrimoine immobilier et
dessine l’avenir.
N°145 - 16/31 JANVIER 2006
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> INAUGURATION PAR LE MINISTRE RENAUD DUTREIL

Sothys : « Exemplaire »
Le ministre Renaud Dutreil
a inauguré une nouvelle unité
de production Sothys et salué
le dynamisme du groupe.
«

n développement exemplaire » et
« une très belle histoire »... Venu
inaugurer une nouvelle unité de production du groupe Sothys à Meyssac et
décorer son président Bernard Mas, le
ministre des PME, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales, ne
tarissait pas d’éloges pour qualifier la
croissance de cette société fortement
implantée en Corrèze et qui rayonne à
travers le monde.
« La preuve est
faite par Sothys
que l’on peut à la
fois être installé en
Corrèze et avoir
un rayonnement
mondial », a
souligné Renaud
Dutreil. Se disant
« impressionné
par le savoir-faire
déployé », le
ministre affirmait

U

« La preuve est faite par Sothys que l’on peut à la fois être installé en Corrèze et avoir
un rayonnement mondial ». Le ministre Renaud Dutreil a inauguré la nouvelle unité
de production Sothys à Meyssac en présence d’une foule d’acteurs politiques et économiques.

à Bernard Mas : « Vous avez été un entrepreneur audacieux qui sait associer le local
et le global. » L’aventure a démarré en
1966 : quarante ans et pas une ride pour
ce groupe porteur de l’excellence de la
France. Rayonnant depuis Brive, Ussac et
Meyssac, il est aujourd’hui présent dans
plus de cent pays et emploie 520 personnes dont 230 rien qu’en Corrèze. « Nous
avons décidé d’aller plus loin en relevant
le défi de la cosmétique verte pour nous

préparer aux nouvelles exigences de
demain », concluait Bernard Mas, en
évoquant le projet d’un jardin botanique
agrémenté d’une station d’expérimentation et de développement à Auriac en
Haute Corrèze, berceau familial. A l’issue
de l’inauguration de cette nouvelle unité
de production à Meyssac, le ministre a
remis à Bernard Mas les insignes d’Officier
dans l’Ordre de la Légion d’honneur. 
M.C.M.

Musiques amplifiées :
accompagnement des groupes
ne formation à l’accompagnement
des groupes de musiques amplifiées a été mise en place en 2004
par Musique et Danse en Limousin,
soutenu par Jeunesse et Sports et la
DRAC. Cette formation, menée par
Randall Cinelli, a permis de former 5
musiciens-conseils issus de parcours
différents.
L’accompagnement s’adresse aux groupes
professionnels ou amateurs quelque soit
le type musical. Son but est d’aider le
groupe à améliorer sa pratique artistique

U

et le musicien conseil saura porter un
regard extérieur sur la pratique musicale
et aider le groupe à formaliser ses envies,
résoudre les problèmes rencontrés et bien
entendu sans toucher à l’identité artistique.
En pratique, cet accompagnement se
déroule sur 6 séances de 3 heures qui se
déroulent sur le lieu de répétitions
habituel du groupe. Le montant de ce
cursus d’accompagnement est de 100
euros par groupe.
Si vous souhaitez avoir une idée plus

Brive
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concrète des possibilités apportées par
un musicien, une répétition publique
avec le groupe Session rock est organisée
le samedi 28 janvier entre 19h et 22h à
l’auditorium de l’Ecole nationale de
musique.
Pour tous renseignements concernant
l'accompagnement des groupes de
musique amplifiée : Ecole de musique de
Brive 05.55.18.17.80 ou Les Lendemains
qui chantent : 05.55.26.09.50.
Pour des renseignements concernant la
répétition du 28 janvier : 05.55.21.82.23. 

q

10

LE MAGAZINE MUNICIPAL

LAVILLEETVOUS

> SOLIDARITÉ

Quand les anciens
parlent aux jeunes

Les rencontres entre jeunes membres du CMJ et les résidents du Chapeau rouge
devraient se poursuivre en 2006.

lles se prénomment Héloïse,
Paulette, Jeanne ou Ginette. Il y a
un homme aussi, Philippe... Tous
sont octogénaires voire nonagénaires et
résidents du logement foyer du Chapeau
rouge. A l’initiative d’ Hélène Dussotour et
d’Hubert Baudry, membres de la commission action sociale du Conseil des sages, ces
personnes âgées rencontrent régulièrement plusieurs membres du Conseil
municipal des jeunes. « Hier, explique
Hubert Baudry, les grands-parents vivaient
avec leurs enfants et leurs petits-enfants...
Autrefois, ils avaient les longues soirées
d’hiver autour de la cheminée pour se
raconter. Aujourd’hui nos anciens sont
souvent seuls, parfois isolés, en foyer
logement ou en maison de retraite. » Ces
rencontres intergénérationnelles, au cours
d e s q u e l l e s l e s s o uve n i r s d e s u n s
émerveillent les autres, sont forcément
émouvantes et teintées d’une nostalgie,
celle d’un temps qui n’est plus. Au fil des
discussions, les résidents du Chapeau
rouge ont abordé des thèmes aussi variés
que les souvenirs d’école, le mariage, les
bals et les fêtes de village, la vie en famille

E

ou encore la santé ou les deux guerres
mondiales.
Ainsi la maîtresse d’école qui, chaque
semaine, vérifiait les mains et les cheveux
de chacun de ses élèves ou encore ce
douloureux souvenir, commun à tellement
de gauchers : « Je devais présenter mes
mains au maître qui me donnait des coups
de baguette sur les doigts quand je tenais
mon porte-plume de la main gauche.
Alors, depuis j’écris de la main droite ».
Deux souvenirs, parmi tant d’autres,
souvenirs mis en partage et que désormais
le temps n’emportera pas avec lui. Visiblement émus d’être écoutés, de pouvoir
évoquer cet autrefois disparu, les résidents
du Chapeau rouge plébiscitent ces rencontres... et rendent hommage aux jeunes
volontaires du CMJ. Ainsi, Jeanne, 83 ans,
l’émotion à fleur de peau, heureuse
d’échanger quelques mots avec ces jeunes.
« Aujourd’hui, lance cette ancienne prof de
philo, à ses jeunes interlocuteurs, si je suis
encore là, même malade, c’est grâce à
vous ! » Rien que pour cela, cette expérience
valait le coup d’être tentée et mérite d’être
poursuivie. 
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SAMU social

115

>

pensez-y !

L’appel est gratuit. Le 115
est un numéro d’aide et d’accueil
d’urgence des sans-abri. Ce numéro
vert est accessible de jour comme
de nuit, 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
Le 115 a pour mission d’informer,
d’orienter et/ou d’héberger
les personnes isolées ou en famille,
sans domicile fixe. Il a été créé
à l’instar du SAMU pour traiter
par l’abord de l’urgence
les situations de grande détresse
ou d’abandon qui mettent en péril
l’intégrité physique et psychique
de la personne. Toute personne
en difficulté comme tout témoin
peut utiliser ce dispositif d’appel
téléphonique. Pensez-y !

Contre
l’isolement

R

>

echerches
et rencontres
Chacun, à un moment de sa vie,
peut vivre une rupture d’équilibre
au niveau psycho-affectif ou social
et se trouver de ce fait en situation
de crise, d’isolement, en rupture
de lien relationnel. A Brive, il existe
l’un des huit centres en France
de lutte contre l’isolement
et de prévention du suicide
Recherches et rencontres.
Ce centre situé 1, avenue
du 11 Novembre, répond à toute
personne vivant une situation
d’isolement, symptôme
d’une souffrance aux origines
variées, liées aux difficultés
professionnelles, psycho-affectives
et sociales.
Ouvert tous les jours du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
sauf le mercredi matin.
Tél : 05.55.23.49.95.
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LAVILLEETVOUS
> 1995/2005

« 1995 / 2005 : 10 ans
pour Brive-la-Gaillarde »
e 13 décembre dernier,
Bernard Murat entouré
des 32 élus de sa majorité,
présentait officiellement le
document« anniversaire »
marquant leurs dix ans de
mandature. Les 64 pages retracent les actions fortes pour Brive

L

menées depuis une décennie.
Cette brochure, distribuée dans
tous les foyers brivistes ne se
veut pas un bilan mais, selon les
propres termes du maire de
Brive, « un point d’étape, une
rétrospective ». « Le bilan devait
ajouter le premier magistrat de

Brive, viendra en son temps ».
« 1995-2005, 10 ans pour
Brive-la-Gaillarde », c’est le titre
de ce document, disponible à
l’accueil de la mairie. Enfin,
afin de faire taire d’éventuelles polémiques quant au coût
de cette brochure anniversaire,

Bernard Murat a tenu à faire
savoir qu’elle revenait à 0,96
euros précisément par foyer. Si
vous souhaitez en recevoir un
e xe m p l a i r e , f a i t e s e n l a
demande au Cabinet du Maire,
service communication au
05.55.92.39.39. 

Maisons et vitrines de Noël
rès de 80 inscrits ont
participé au Concours
des maisons et vitrines
de Noël organisé par la Ville de
Br ive. Cette année, t rois
catégories étaient proposées
pour participer : maisons de
Noël, appartements de Noël
et, une nouveauté : vitrines de
Noël.
C’est dans la salle d’honneur
de la mairie que le jury a remis
les prix aux lauréats le 22
décembre dernier. Dix prix
étaient attribués dans chacune
des catégories.
Vitrines de Noël : Eden Park,
La Chocolaterie, Beylie, Soleil

P

d’Europe, Violaine, Sperone
(rue Carnot), Rodier, Sperone
(rue de Corrèze), Bistrot du
Boucher, Point cadre.
Appartements de Noël : Mme
Lardreau, M. Autef, M. Da
Silva, M. Laurent,

Mme Chauvignat,
Mme Chatenet, M. Massat,
Mme Marliac, M. Burgos,
Mme Colliot.
Ma i s o n s d e No ë l : M m e
Babilot, M. Diez, M. Leite,
M. Placek, M. Deschamps,
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M . C l a u ze l , M m e Vi l e l a ,
M. Mazet, Mme Gr ando,
M. Granier.
Toutes les actions des particuliers et des commerçants en
faveur de la décoration et de
l’embellissement de son
appartement, de sa maison et
de sa vitrine ont favorisé
l’image d’une cité accueillante.
A noter l’effort de la rue
Carnot où tous les commerçants se sont inscrits pour
participer au concours et le
particularisme des décorations
de chaque vitrine avec un
souci d’homogénéité dans
chaque rue. 
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LAVILLEETVOUS

> NOMINATION

Un nouveau préfet pour la Corrèze EN BREF
> Calendrier électoral

e nouveau Préfet de la Corrèze,
Phillipe Galli, successeur de Nicolas
Basselier, a pris ses fonctions le 1er
janvier 2006.
Agé de 49 ans et originaire d'Alsace, Phillipe
Galli a commencé par une carrière d'instituteur en section pr imaire puis
d'instituteur spécialisé pour enfants
inadaptés pendant 7 ans. Aprés cette
expérience dans l'Education nationale, il
prépare et réussit le concours de l'ENA
qu'il intègre en 1986. A sa sortie, son
premier poste le conduira en Haute-Savoie
où il sera, durant deux ans, directeur de
cabinet du préfet. Par la suite, il occupe la
même fonction mais en Bourgogne où il
sera aussi secrétaire général pour l'administration de la police Bourgogne-Franche

L

Comté. En 1991, il est nommé sous-préfet
de Ribeauvillé dans le Haut-Rhin. Jusqu'en
1994. Avant de prendre ses fonctions de
secrétaire général de la préfecture de
l'Hérault, son dernier poste, Philippe Galli
a occupé successivement les fonctions
d'administrateur civil à la Caisse des dépôts
et consignations, de directeur régional
adjoint au Conseil régional d'Alsace de
(1996/1998), de directeur général au
Conseil général du Haut-Rhin (1998/2002)
et de sous-directeur des finances locales et
de l'action économique au ministère de
l'Intérieur en 2002.
Phillipe Galli est marié et père de deux
enfants. L'équipe de Brive Magazine lui
souhaite la bienvenue ainsi qu'à sa
famille. 

L’avenue Louis Ponsen sécurité
L
es services municipaux de la Ville de
Brive ont aménagé chaque entrée de
l’avenue Louis Pons afin de rappeler aux
automobilistes que la vitesse est limitée à
30 km/heure sur cette voie en raison de la
proximité des écoles. De même, il a été
installé des panneaux de priorité à droite.
En souhaitant que les automobilistes
soient plus prudents dorénavant 

>

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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Le Conseil institutionnel a validé
mi-décembre les lois, ordinaires
et organiques, reportant de 2007
à 2008 les prochaines élections
municipales, cantonales et sénatoriales. La loi organique, amendée
en ce sens par les sénateurs,
reporte aussi d’un an les élections
sénatoriales de 2010 à 2011 et
celles de 2013 à 2014, prolongeant
ainsi le mandat des sénateurs
concernés de six à sept ans ou
de neuf à dix ans. Le Conseil constitutionnel a jugé ces prolongements
acceptables car ils ont pour effet de
décaler d’un an toutes les élections
sénatoriales à venir. Faute de
ce décalage, celles-ci auraient lieu
alors que les élus municipaux
seront en fin de mandat.

> Soldes
En application de l’article 28
de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996,
relative au développement
et à la promotion du commerce et
de l’artisanat, les dates des soldes
de l’hiver 2005-2006 sont fixées
par arrêté préfectoral du mercredi
11 janvier au mardi 21 février inclus.

> Recensement
A compter du 19 janvier 2006,
8% de la population briviste soit environ 4000 personnes seront contactées dans le cadre
du recensement. Les agents seront
identifiables grâce à une carte
officielle tricolore sur laquelle
figure leur photographie et la
signature du maire. Ils déposeront
une feuille de logement, un bulletin
individuel pour chaque personne
vivant au foyer et une notice
d’information qu’ils récupéreront
une fois remplis. A noter, participer
au recensement est un acte civique
obligatoire.
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POINTSDEVUE

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

VŒUX

> GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTE ET APPARENTÉS

François Mitterrand
En ce 10ème anniversaire de la mort du
Président François
Mitterrand, les
Brivistes constatent
que leur ville ne
comporte aucun lieu
ou voie lui rendant
un hommage
républicain.
La presse se fait l’écho de la vision positive,
10 ans après, de la Présidence d’un
homme qui a su incarner la France dans
toute sa diversité et l’inscription de cette
période dans notre Histoire.
Comme pour tout responsable politique,
le bilan pour les uns, l’inventaire pour
d’autres reçoit des appréciations diverses.
Pour ma part, je n’oublie pas l’abolition de
la peine de mort, la libéralisation des
ondes et des médias, la retraite à 60 ans et

P

la 5ème semaine de congés payés, la
création de l’impôt sur la fortune, son
œuv re de bâtisseur et son action
Européenne…
Aujourd’hui, les Français reconnaissent en
lui une incarnation très positive de la plus
haute fonction de notre République.
L’actuelle municipalité n’a toujours pas
proposer de donner son nom à un lieu de
notre Cité. Les convictions politiques et les
passions politiciennes, aussi légitimes
qu’elles puissent être, doivent, en la
matière, laisser place à un esprit de
rassemblement républicain.
C’est pourquoi, je proposerai, avec le
groupe des élus socialistes et apparentés,
lors du prochain Conseil Municipal, que
le nom de François Mitterrand puisse
être donné à un lieu adéquat de notre
ville 
Philippe Nauche

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

Bonne année. Que 2006 soit utile
otre groupe vous adresse ses
meilleurs vœux pour 2006. Vœux
de bonne santé, de réussite dans
les projets personnels et familiaux.
Des êtres humains meurent de froid,
d’autres sont privés de l’essentiel qui
permet une vie digne.A Brive, en Corrèze,
nombreux sont les salariés qui ont perdu
leur emploi. Des mesures répressives
accompagnent les « plans sociaux », les
radiations de l’ANPE, la précarisation, les
exclusions.
Paradoxalement, obscénité du temps
présent, « 2005 est une année faste pour la
Bourse de Paris » et l’indice du CAC 40 a
grimpé de + 23 %. La fracture sociale que
le Président s’était engagé à réduire est
accentuée. Les injustices s’alourdissent
pour la grande majorité de nos concitoyens et une minorité s’accapare une
fabuleuse richesse.

N

armi les vœux exprimés en
ce début d’année, il en est un
qui sera sans doute réalisé
dans un an, c’est celui des commerçants du centre-ville qui rêvent
encore de véritables « animations »
organisées pour les fêtes. Pourquoi
l’année prochaine ? Parce que nous
entrerons alors dans une année
électorale, et que les préoccupations
électoralistes
sont la seule
constante de la
municipalité
briviste depuis 10
ans.
Beaucoup de
visiteurs se sont
étonnés de la
médiocrité avec laquelle la ville avait
été illuminée cette année : lampes et
co m p o s i t i o n s m o d e r n e s p o u r
quelques rues, ampoules et motifs
démodés pour les autres. Sans
vouloir offenser quiconque, les
boulevards de Brive n’étaient pas
digne d’un chef-lieu de canton en
fête, la plupart des communes de la
CAB avaient fait beaucoup mieux.
L’autre déception des commerçants,
qui avaient pourtant largement
financé le programme des animations de rue, fut de les voir confinée
à la seule place du Civoire rénovée,
dans le dessein, non pas de les aider
dans leur travail, mais de mettre en
valeur une réalisation perçue par
beaucoup comme une ruineuse et à
peu près inutile réalisation.
Etienne Patier

C’est l’ordre des choses voulu par la
majorité UMP et le gouvernement qui
sont sourds aux aspirations de notre
peuple. Le cap de la libéralisation à marche
forcée est maintenu. Il passe mais il casse.
La majorité municipale et le Maire
appuient cette politique.
Pour notre part, nous voulons contribuer
à répondre à l’urgence sociale, culturelle,
éducative, faire vivre un nouvel âge de la
citoyenneté. 2006 sera une bonne année si
de nouvelles résistances se lèvent contre les
injustices et font frein à la frénésie libérale
de la droite au pouvoir. Elle sera une excellente année si, en même temps, se
construisent à gauche sur la base d’un
bon programme des perspectives d’alternative dans le prolongement du refus,
opposé en France, à l’Europe boursière. 
André PAMBOUTZOGLOU
Line MAZAUDOUX, Martine CONTIE
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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
> EN VILLE

Un commerce
Trois en Un !
Dans ce commerce-là, on coupe les cheveux aux
hommes, on rase façon barbier, on achète des cannes
à pêche, des vers de terre, des fusils ou encore des arcs.
Et certains clients sont fidèles depuis 56 ans à ce salon
de coiffure atypique qui se transmet de génération en
génération. Un joli commerce familial comme on n’en
voit plus !
es enseignes du magasin ont été
refaites l’an passé mais les mêmes
indications y figurent :
« Coiffure Chasse et Pêche ». De
quoi intriguer plus d’un passant.
« Aujourd’hui, il existe de plus en plus de
co m m e rce s a s s o c i é s e t p e u t - ê t re

L

sommes-nous la plus petite des grandes
surfaces ! », dit en souriant Daniel
Phénieux, un des maîtres du lieu. Trois
générations habitent les murs de la petite
boutique de l’avenue Léon Blum. Une
avenue qui se nommait avenue des Alliés
à l’heure où Marcel, le père, achetait le

fond de commerce en 1949 : « Je
cherchais un logement à Brive, expliquet-il. Je l’ai trouvé ici avec le fond de
commerce à vendre ». Ainsi vont les
facéties de la vie. Marcel, originaire de
Dordogne faisait un remplacement chez
un coiffeur de Brive et cette opportunité
le décide : un logement et un salon de
coiffure qui l’accompagne... Qui parle de
hasard ? Et la coiffure, Marcel connaît.
Son grand-père l’exerçait et lui, dès l’âge
de 12 ans, se retrouvait à faire sa
première coupe...

COIFFURE CHASSE ET PÊCHE
Dans ces années 50, au salon de l’avenue
de Toulouse, les clients défilent, venus
des villages alentour et du quartier. « Il
y avait des gens de partout et, à l’époque,
je terminais parfois à 22h, se souvient
Marcel. Des clients arrivaient en fin
d’après-midi, voyaient qu’il y avait du
monde dans le salon, me disaient qu’ils
partaient dîner et qu’ils reviendraient
après pour une coupe ». De longues
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Les trois mêmes fauteuils rutilants,
parfaitement conservés, accueillent
les clients depuis 20 ans dans la partie
salon de coiffure. Marcel Phénieux,
aujourd’hui à la retraite, aime à s’y
installer lorsqu’il rend visite à son fils
et à son petit-fils.

journées qu’il évoque avec le regard
brillant. Les années passent et ses enfants
grandissent. Daniel, un de ses fils,
emprunte la même voie et fait son
apprentissage au salon. Après le brevet de
maîtrise, le brevet professionnel et
l’armée, il travaille chez d’autres patrons,
dont un, à Eymoutiers, qui cumule une
double activité : la coiffure et la vente
d’articles de chasse et de pêche. L’idée
séduit Daniel Phénieux, aussi lorsqu’il
rejoint la petite entreprise familiale, il
décide de la mettre en œuvre. Une cloison
abattue et, dès 1974, le salon de coiffure
se fait aussi détaillant chasse et pêche.
Aujourd’hui, les rasoirs, blaireaux et
ciseaux côtoient les fusils et les cannes à
pêche. Dans la boutique, l’éventail est
vaste et, somme toute, hétéroclite : on
trouve du matériel de chasse de pêche, de
tir sur cible, d’archerie, de la coutellerie,
du shampooing, des soins pour cheveux,
des armes anciennes, à baïonnette, des
armes traditionnelles japonaises, des vers
de terre... un multi-commerce étonnant.

COIFFEUR DE PÈRE EN FILS
Coiffeur de père en fils ? Si Marcel
Phénieux a transmis les ciseaux à son fils
Daniel, il en est de même pour ce dernier
puisqu’aujourd’hui, son fils Laurent
travaille avec lui. Un parcours similaire
pour ces deux hommes qui conjuguent le
métier de coiffeur et de détaillant chasse
et pêche.
« Le métier a changé au fil des années,
reprend Daniel Phénieux. Aujourd’hui,
la plupart des coiffeurs, comme Laurent,
ont un diplôme de coiffure mixte pour
hommes et femmes, pourtant ici c’est
principalement les hommes que nous
recevons. Pour les armes, si la plupart des
magasins ont disparu avec l’arrivée des
grandes surfaces de chasse et de pêche,
nous avons une clientèle fidèle et nous
avons aussi développé le domaine de la
sécurité. Les évolutions dans le domaine
du commerce et de l’artisanat sont importantes et nous devons nous adapter mais
nous avons plusieurs cordes à notre arc ! ».
Un autre point commun relie les deux
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hommes : le judo. Dès l’âge de 15 ans,
Daniel Phénieux découvre cette discipline ; il est aujourd’hui co-président
de l’Union Judo Brive Corrèze, club de
640 adhérents et président de la Ligue
du Limousin qui compte 6.000
adhérents. Quant à Laurent Phénieux,
il anime la section judo de Larche et
officie comme arbitre régional. Cette
passion qui les anime, le sport, se
conjugue aussi en double pour
Daniel : « d’avril à septembre, je fais de
la voile ». L’hiver, du judo en salle et
l’été de la voile en extérieur... une
double activité autant dans le
commerce que dans le loisir.
Mais pour l’heure, en ces premiers
jours de janvier, voici venu le temps de
l ’ i nve n t a i re . . . D a n i e l e t L a u re n t
Phénieux recensent méticuleusement
le stock du magasin sur des cahiers
tandis que Marcel, installé dans un
des fauteuils du salon, est plongé dans
la lecture. Qui sait si Baptiste, son
arrière-petit-fils de 6 ans, prendra la
relève...? Alors que d’autres enfants
rêvent d’être pompier, l’enfant est déjà
épris de chasse, de pêche... de
coiffure ?  M.E.
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INTERCOMMUNALITÉ
> GUICHET UNIQUE

Tout sur l’habitat
La CAB ouvrira en février
une Maison de l’habitat .
Ce service gratuit et
grand public regroupera
en un même lieu toutes
les informations
et les acteurs de l’habitat.
«

l ne s’agit pas d’une maison à proprement parlé mais d’un service qui sera
situé dans les locaux de la Communauté d’agglomération de Brive », explique
le vice-président Bernard Gauthier, maire
de Noailles. Il fonctionnera comme un
guichet unique, en regroupant dans un
même lieu la totalité des informations
dispersées à travers les acteurs qui interviennent dans ce domaine. »

I

GRATUITÉ ET PERMANENCES
Ce ser vice sera gratuit et ouvert à
quiconque a un projet habitat, aux personnes qui veulent construire comme aux
nouveaux arrivants qui cherchent un
logement... Il pourra renseigner sur les
aides et dispositifs existants, orienter vers
des organismes compétents, éventuellement enregistrer ou monter certains
dossiers... « Ce service sera animé par une
personne de la CAB et les différents acteurs
intervenants dans ce domaine, Pactarim,
ADIL, notaires, agences immobilières,
OPHLM... y tiendront des permanences.
Ce qui évitera ainsi de courir d’un
organisme à un autre ou d’être renvoyé de
l’un à l’autre », se réjouit Bernard Gauthier.
Cette Maison de l’habitat qui doit ouvrir
en février 2006 sera située dans le bâtiment
de la CAB, à l’angle du boulevard Voltaire
et de l’avenue Léo Lagrange. Elle s’appuie

sur un investissement de 75.000€ d’aménagement de bureaux et de campagne de
communication et un fonctionnement
de 45.000€ par an. « Plus de 60% sont
financés par des aides de partenaires
publics, Etat, Conseil général, ADEME... »,
détaille l’élu. « L’objectif de cette Maison
est à la fois de donner aux usagers une
information claire et centralisée, mais
aussi d’accompagner le développement
économique. L’un ne va pas sans l’autre. »
REMETTRE SUR LE MARCHÉ
DES LOGEMENTS VACANTS
ET INSALUBRES
Le service tiendra compte, bien sûr, des
deux Opérations programmées d’aménagement de l’habitat lancées sur la CAB.
Celle de rénovation urbaine de la cité
gaillarde, dite OPAH-RU, sera directement menée par la Ville de Brive. L’autre
concerne les quatorze autres communes.
« L’objectif est de remettre sur le marché
des logements vacants ou/et insalubres
en apportant une aide financière au
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s’étonne Bernard
Gauthier.
Cette OPAH court sur trois ans avec une
convention entre l’Agence nationale
d’amélioration de l’habitat (ANAH) et
les partenaires, intercommunalités,
Région, Département. La participation
de la CAB est de 244.950€ pour un
objectif global de 261 logements, ce qui
permet de mobiliser des crédits de
l’ANAH à hauteur de 1.064.925€. L’animation de ce dispositif a été confiée au
cabinet d’étude Issot et Riera pour un
montant de 148.153€. Bien sûr, cette aide
au propriétaire est conditionnée par l’obligation de pratiquer ensuite des loyers
conventionnés. 
M.C.M.
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INTERCOMMUNALITÉ
> COMMUNE DANS LA CAB

Saint-Viance: un destin à
A 10 km de Brive, le bourg
a le charme tranquille
d’un village en périphérie.
Autour, une plaine
de terres agricoles
et des côteaux flanqués
de constructions à l’abri des
inondations. Saint-Viance
détient les cartes de son
destin lié au développement
par l’Ouest.
a départementale 901 entièrement redessinée file vers le
Nord-Ouest. La 148 prend le
relais traçant ses lignes droites à
travers la plaine jusqu’à SaintViance. A dix minutes de Brive, le bourg
a l’aspect tranquille des villages en
périphérie. Une architecture en grès rouge
et pierre d’ardoise d’Allassac, planté au
bord de la Vézère, les pieds régulièrement
dans l’eau. Mairie et particuliers ont rajeunissent progressivement ces vieilles
pierres. La petite bourgade est connue
pour détenir quelques curiosités. Son
église romane recèle notamment une
châsse monumentale du XIIIe siècle. Cette
merveille de l’émaillerie limousine relate

L

Le pont de Saint-Viance
qui enjambe la Vézère.
A droite, l’église renferme
deux châsses renommées.

la vie et les miracles d’un certain Saint
Vincentien. Un saint qui aurait donné
son nom au village, remplaçant ainsi le
toponyme plus gaulois d’Avolca.
Autour de ce bourg où se cristallise la vie,
la commune se déploie sur une longue
plaine de terres agricoles que jalonnent
des coteaux flanqués de constructions
juchées à l’abri des inondations. « Il ne
reste qu’un dizaine d’exploitations agricoles sur environ
250 que comptait
la commune au
« La commune
milieu du siècle
s’est rajeunie
dernier », constate
ces dernières années »,
Rob e r t L o u r a constate Robert
dour, maire
Louradour,
maire de Saint-Viance.
depuis 1989.
« Aujourd’hui, les
habitants
travaillent pour la
plupart à Brive,
Objat, à La Nau et
certains même à
Tulle. » Au dernier

Brive
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recensement, Saint-Viance portait ses
1622 habitants et doit tourner actuellement autour des 1700.
UNE NOUVELLE ÉCOLE
« La commune s’est rajeunie ces dernières
années. » L’école accueille d’ailleurs ses 193
enfants répartis en trois classes maternelles et cinq de primaire. Des enfants
qui fréquentent majoritairement la
cantine qui nourrit 150 d’entre eux.
« Deux nouvelles classes ont été créées il
y a trois ans, l’une en maternelle, l’autre en
primaire. Pour l’heure, six classes sur huit
fonctionnent dans des préfabriqués. Nous
construisons un bâtiment neuf qui devrait
ouvrir à la rentrée 2006. C’est un gros
projet pour la commune, avec un investissement de plus de 600.000€. Seules
deux classes primaires resteront encore
dans les préfabriqués. » La vie du bourg
se concentre autour de la place, entre
l’école, la mairie ouverte tous les jours, la
Poste seulement le matin et un petit café.
La mairie a eu sa petite idée pour relancer

q
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n à jouer

ENTRE MODERNITÉ
ET TRANQUILLITÉ
Bref, le charme de la campagne au bord de
la ville. Le développement par l’Ouest
rattrape d’ailleurs Saint-Viance qui a vu
surgir une zone d’activités à sa porte. Les
accès routiers se sont grandement améliorés pour drainer leur flux de trafic
quotidien. Sans oublier le projet d’implantation d’un abattoir sur la zone de la Nau
où se concentrent déjà quelques belles
entreprises. La commune joue ainsi entre

La mairie a misé sur une location vente
pour aider des commerces à s’implanter.

passé et devenir, négociant entre une
modernité qu’elle ne peut endiguer et sa
tranquillité qu’elle cherche à préserver.
L’entrée dans la Communauté d’agglomération s’est faite tout naturellement,
sans crainte de perdre son identité. « Un
échange de bons procédés », consent l’élu.
« Nous avons besoin de la CAB pour
entreprendre certaines réalisations et la
grande ville engoncée dans ses frontières
aura besoin de nous quoi qu’il arrive. » Et
Saint-Viance cultive ainsi son identité
autour de sa rivière, à la fois cause de
désagréables inondations, mais aussi
source de beauté et de festivités.
Les Saint-Viançois vont d’ailleurs se lancer
dans les préparatifs de la fête votive du 15
août. Ces deux à trois jours de liesse
remettent au goût du jour les traditions

autour du menu batteuse avec un repas
tête de veau ainsi qu’un défilé de barques
fleuries.
BARQUES FLEURIES
« Avant, chaque village de la commune
décorait sa barque », raconte Gilbert
Reynier, président du Comité des fêtes.
« Aujourd’hui, nous perpétuons cette
tradition. A partir de mars, nous nous
réunissons une fois par semaine, les
hommes travaillent les motifs en ferraille,
les femmes préparent les milliers de fleurs
en papier. Nous décorons les sept barques
sur un thème, par exemple, l’an dernier,
nous avions choisi les fables de La
Fontaine. » Une sorte de carnaval sur
l’eau pour lequel on vient de tous les
alentours !  M.C. Malsoute

A VOIR
L’église romane du XIIe siècle recèle

L’ancien lavoir du bourg a été restauré.
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deux merveilles de l’émaillerie limousine, la grande et la petite Châsse datant
du 13e siècle et qu’envient paraît-il les
musées d’Outre Manche. Le revers de la
châsse monumentale retrace d’ailleurs
la vie du saint qui a donné son nom à
la commune. Pour visiter l’église
habituellement fermée, il faut passer
par la mairie qui détient les clés.
Les promeneurs peuvent trouver sur
les deux collines de la commune des
chemins de crêtes avec de magnifiques
panoramas sur les 7 km de la vallée.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE BRIVE

le commerce et apporter quelques services
aux Saint-Viançois. « Une location vente
a permis à une superette et un salon de
coiffure de pouvoir s’implanter dans le
bourg. » La commune compte aussi un
hôtel restaurant, un docteur, un kiné et
bientôt un infirmier. Mais point de
boulangerie, de station service ou de
crèche. La proximité de Brive et d’Objat y
est pour beaucoup. Le centre de loisirs, lui,
fait le plein d’enfants et à l’entrée du
bourg, le stade de foot, aménagé dans un
pré et sans tribune, accueille les matchs
locaux. « Ici, on fait avec les moyens du
bord », commente le maire.
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« Bâtir une ville
pour tous »
Dernier Conseil municipal de l’année 2005 avec pas
moins de 35 délibérations dont le vote du budget 2006 ,
la programmation de la réhabilitation du Théâtre municipal, la construction de la salle polyvalente Marc
Chadourne pour les associations ou encore le projet de
« Maison de la lecture Alice Hillion » et la municipalisation du golf de Planchetorte...
our ce dernier Conseil municipal
de l’année 2005, outre le budget
2006, de nombreuses délibérations d’importance étaient soumises à
l’approbation des élus.

P

LANCEMENT DE GRANDS
CHANTIERS EN 2006
Réhabilitation du Théâtre municipal
Comme l’avait annoncé le sénateur
maire, après la restructuration de l’Espace
des Trois Provinces qui devrait rouvrir en
septembre 2006, c’est le Théâtre municipal qui va subir une vaste opération de
réhabilitation. Les travaux devraient
débuter en 2006 pour une durée estimée
à trois ans et un coût de 10.000.000 euros
dont 2.700.000 euros de subventions,
dans la mesure où l’appel d’offre sera
fructueux.
Aire d’accueil des gens du voyage
De la même façon, le sénateur maire
s’était engagé à régler le problème de
l’aire d’accueil des gens du voyage avant
la fin de l’année 2005. Engagement tenu
avec l’acquisition et l’aménagement d’un

terrain situé à Bouquet dès 2006. L’aire
d’accueil des gens du voyage sera opérationnelle au premier trimestre 2007,
comptera 40 emplacements d’une
centaine de m2 chacun qui seront équipés
de blocs sanitaires. L’estimation globale
de cet aménagement est évaluée à
2.200.000 euros dont 880.000 euros de
subventions.
Construction d’une salle polyvalente
Autre chantier et autre engagement du
maire, qui démarrera dès cette année
2006, la construction d’une nouvelle salle
polyvalente, plus fonctionnelle avec des
parkings adaptés. L’Espace, baptisé
« Marc Chadourne » dédié aux associations, offrira une surface utile de 870m2,
dont une salle polyvalente de 386 m2 avec
scène et local « régie » (54m2), 2 loges
(27m 2), et des vestiaires (25 m 2). Sa
capacité d’accueil en places assises est de
500 personnes en version « conférence »
et de 300 personnes en version « repas ».
Sa mise en service est prévue pour l’été
2008, période pendant laquelle les
associations continueront de bénéficier
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de la salle de Lacan. Son coût est estimé
à 2.700 000 euros.
MAISON DE LA LECTURE
En 1970, la Ville de Brive-la-Gaillarde
acceptait le legs des biens de madame
Alice Hillion. Une clause testamentaire
exigeait que la maison située rue Jean
Fieyre soit dédiée à la lecture pour les
enfants.
Dans le souci de respecter au plus près la
volonté de madame Hillion et après avoir
consulté les nombreux organismes ayant
mis en place des actions liées à la lecture,
la Ville de Brive a rédigé un projet de
« Maison de la lecture ». Cette maison se
veut un lieu fédérateur, un lieu d’échanges, de formation, un centre de ressources
pour lutter contre l’illétrisme et redonner
le plaisir de la lecture aux enfants. Pour la
réalisation de cette « Maison de la
lecture », la Ville sollicitera des partenaires financiers comme la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF), le Conseil
général de la Corrèze, le Conseil régional
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270.315 EUROS
DE SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
264.865 euros
aux associations
sportives

>

dont une subvention spécifique
au CABC basket de 4573 euros .
La saison sportive des clubs
débutant en août et s’achevant
au mois de mai de l’année suivante,
la Ville de Brive procède au versement d’un acompte de 50% sur la
subvention de fonctionnement 2006.

2.450 euros
à trois associations
à caractère social

>

Le golf 18 trous de Planchetorte est implanté dans un très beau site , à proximité
de la ville centre, du croisement autoroutier, du Lac du Causse et du futur aéroport.

du Limousin, le Direction départementale
de la Jeunesse et sports, la Politique de la
Ville, l’Education nationale pour les
principaux.
GOLF DE PLANCHETORTE
Construit à partir de 1992 et mis en
service en 1994, le golf de 18 trous de
Planchetorte est implanté dans un très
beau site, à proximité de la ville centre, du
croisement autoroutier, du lac du Causse
et du futur aéroport. Fort de 584 licenciés
en 2005, le « Golf club de Brive Planchetorte » a également attiré 3.200
pratiquants occasionnels en 2005. Toutefois, trois types d’obstacles freinent le
développement de ce parcours. Des
problèmes techniques liés à des carences
en matière d’irrigation et de drainage,
des erreurs à l’origine de conception et
enfin des difficultés de jeu pour le
débutant provenant de la technicité du
parcours. Des travaux de restructuration
s’imposent pour obtenir le référencement
du Golf de Planchetorte de standard
national ou international. L’association
« Golf club de Brive-Planchetorte » n’étant
pas en mesure de supporter un tel projet
d’investissent, celui-ci a proposé à la Ville
de lui transférer le golf et de piloter cette
opération. Aussi, dans le cadre de sa

politique sportive d’une part, et de la
dynamique impulsée dans ce secteur
ouest de la ville (projet de centre
nautique, lac du Causse, zones d’activités...), la Ville intègre le Golf de
Planchetorte en délégation de service
public pour les travaux et l’exploitation.
Pas moins de sept objectifs sont assignés
à cette opération dont notamment :
- améliorer et diversifier l’offre de loisirs
sur le territoire de Brive, de la Corrèze
et du Limousin;
- conforter et développer la zone de
chalandise du territoire du Pays de Brive
en attirant une population extérieure; promouvoir l’image du Pays de Brive
auprès des investisseurs et des entreprises;
- générer de nouvelles activités, stabiliser les emplois existants et créer des
emplois supplémentaires directs et
indirects (hôtellerie, restauration, activités para-golfiques...).
Le montant des travaux de restructuration est estimé à 1.000.000 euros dont
d’ores et déjà, 65% d’aides financières
sont acquises (CNDS, de l’ordre de
30%, FNADT, 11%, Département,
13,75%, Réserve parlementaire du
Député, 10%). 
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800€ à l’Association familiale
de Brive pour la formation
de bénévoles.
150€ à GEIST 21 pour la Journée
mondiale de la trisomie 21
1.500€ à Violences conjugales.

3.000 euros
aux Amis des marchés
de Brive

>

pour les animations et la publicité
réalisés sur les marchés
de Brive-la-Gaillarde.

Création
d’un rond point
Afin d’améliorer le réseau
routier aux abords de la zone
de Brive-Ouest, un giratoire
sera construit au carrefour
de la RD 59 et de la rue Taurisson.
Ce giratoire est d’autant plus
justifié que le carrefour actuel,
au regard de la circulation
et de la configuration des lieux,
est dangereux. Par ailleurs,
les accès de la future salle
polyvalente et du futur stade
nautique n’en seront que plus
sécurisés.

q

N°145 - 16/31 JANVIER 2006

23

LAVILLEETVOUS
> CONSEIL MUNICIPAL

Budget 2006 : « un budget d’actions p
une ville pour tous »
Liliane Parquet, maire adjoint aux finances a présenté le budget primitif pour l’année 2006
reposant sur trois axes d’actions déclinés sur l’objectif initial de la municipalité de « Bâtir une
ville pour tous, le seul moyen de conjuguer un développement économique dynamique et une
solidarité partagée pour assurer le devenir de notre territoire et de ses habitants ». Le
budget 2006 se traduit par une hausse des investissements conjuguée à une maîtrise des
dépenses de fonctionnement et une hausse modérée des taux d’imposition ramenée à 1,5 %.

Axe 1

Axe 2

Participer activement au soutien de l’économie locale

Développer un service
au public diversifié,
dynamique et de qualité

Faisant observer que « les dépenses d’investissement du secteur public local
sont en progression sensible depuis les trois dernières années, condition pour
que les communes soutiennent leur économie locale et l’emploi », Liliane
Parquet observait que Brive s’inscrit dans ce « mouvement général tonique
d’investissement avec une enveloppe prévisionnelle d’investissement pour
2006 portée à 16,6 millions d’euros, dont 4,3M€ de subventions d’équipement correspondant à des dépenses réelles d’investissement concourant à
l’équipement de la collectivité. »
Elle devait donc indiquer qu’ainsi, « le montant prévisionnel d’investissement
pour 2006, subventions d’équipement comprises s’établit à 323€/habitant,
soulignant que la dernière moyenne connue (2004) de la strate démographique des villes de même importance s’établit à 266€/habitant. »

Tout en réduisant la dette
Liliane Parquet a tenu à souligner que « cette politique d’investissement se
conjuguait avec une réduction constante de la dette depuis 1995 qui s’élevait
alors à 101,64 millions d’euros au 1er janvier 1995 et qui est passée à 59,61
millions d’euros au 1er janvier 2006. « L’annuité de la dette a donc été réduite
de 54 % depuis 1995 » concluait-elle.

Soulignant que « cette action se caractérise
par un renforcement des services au public
et par une intervention quotidienne afin de
rendre la vie plus harmonieuse pour nos
concitoyens », Liliane Parquet indiquait que
« les incidences financières de la mise en
oeuvre de la prestation unique de la petite
enfance, la création de deux nouveaux
centres de loisirs (Jean de La Fontaine et le
centre pour adolescents aux Perrières), le
centre multi accueil aménagé dans les locaux
de l’ancienne crèche du Centre hospitalier,
l’ouverture d’un terrain multisports à Rivet
sont intégrées au budget 2006 ; de la même
façon que les réaménagements de voirie,
trottoirs, places publiques ».

Axe 3
Proposer une programmation d’investissement soutenue
répondant aux attentes des nos concitoyens
Pour ce troisième et dernier axe, Liliane Parquet observait est que « hormis les grands équipements structurants dont la réalisation engagée comme le Contournement Nord, l’extension de l’Espace des Trois Provinces et la construction de l’EHPAD de
Chanoux (Etablissement pour personnes âgées dépendantes), l’aménagement des Archives municipales, l’investissement 2006
concerne la plupart des secteurs de vie quotidienne , en matière scolaire , sportive culturelle, sociale, d’aménagement urbain. »
Et de citer les investissement les plus significatifs : l’aménagement du centre multi accueil dans les locaux de l’ancienne crèche
hospitalière, l’espace polyvalent de Planchetorte, l’opération de construction d’un nouveau théâtre, l’aménagement d’une aire
d’accueil pour les gens du voyage, l’aménagement d’un terrain multisports à Rivet, la redynamisation du coeur de ville.
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Fonctionnement 2006.
Répartition par nature

s pour bâtir
1,5 % des taux d’imposition encore
plus modéré

Recettes
77.256.000 €

Avant de conclure sa présentation, Liliane Parquet a
tenu à s’exprimer sur « la nécessaire adaptation des
moyens au contexte » et en particulier sur « l’érosion
des ressources des collectivités en raison d’une
compensation insuffisante des transferts de compétences, du remplacement des impôts locaux par des
dotations de l’Etat figées, et de la diminution corrélative de la part des recettes fiscales payées par les
contribuables locaux. Cette situation se double d’une
progression quasi inéluctable des charges qui de plus,
sont affectées par la flambée des prix du pétrole et des
matières premières. » Liliane Parquet terminait son
argumentaire sur « l’évolution des taux d’imposition
encore plus modérée qu’initialement annoncé lors
du débat d’orientations budgétaires du conseil municipal du 17 novembre dernier. Ainsi, précisait l’adjoint,
« l’objectif prioritaire de contribuer au développement
de la ville tout en devant faire face à cette érosion des
ressources de fonctionnement nous avait conduit,
lors du débat d’orientation budgétaire , à proposer une
évolution la plus modérée possible des taux communaux d’imposition, 1,9 % en l’occurrence. Elle sera
encore plus modéré, puisque limitée à 1,5%. « Ce
taux est inférieur à celui de l’inflation » concluait
Liliane Parquet.

Epargne brute : 10.225.000 €

Dépenses
67.031.000 €

Investissement 2006. Répartition fonctionnelle des dépenses réelles
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ASSOCIATIONS
PREMIÈRE PIERRE POUR
LE SERVICE PSYCHIATRIE

> ACTUALITÉ

CENTRE HOSPITALIER
PRIX > Le Centre hospitalier de
Brive vient d'être honoré du 3e prix
qualité santé social 2005 pour son
projet d'amélioration de la prise en
charge de la douleur aigue. Parce
que la douleur à l’hôpital est encore
trop souvent ignorée ou sousévaluée, sa prise en charge demeure
un puissant vecteur d'amélioration
de la qualité des soins mais aussi et
surtout du confort du patient. tel
est le postulat de départ qui a
conduit un groupe de travail hospitalier à élaborer de nouvelles
stratégies et des nouvelles réponses
au bénéfice des patients.
Ce projet d’amélioration continue
de la qualité des soins s’articule
suivant deux axes, précise Sylvie
Vinges, chef de projet : la sensibilisation et la formation des
personnels soignants à l’évaluation
et à la prise en charge de la douleur
et la mise en oeuvre de nouvelles
alternatives thérapeutiques. Ainsi,

explique Brigitte Gaillard, infirmière anesthésiste, plus de 26
référents douleur sont à ce jour
identifiés afin d’accompagner les
professionnels des différents
ser v ices. Chaque infir mière
dispose d’une Echelle visuelle
analogique (EVA)permettant au
patient d’apprécier sa douleur.
Au-delà de l’évaluation, ajoute le
docteur Evelyne Mage, de nouvelles
réponses techniques sont expérimentées avant d’être déployées sur
les différents services : le MEOPA
(mélange d’oxygène et de protoxyde d’azote) et la cryothérapie
gazeuse (refroidissement des tissus
à très basse température et à grande
vitesse). Ces techniques, dont l’effet
antalgique est quasi immédiat sont
de nature à augmenter le confort
du patient lors de gestes techniques
tels que sutures de plaie, pose de
perfusions, pansements douloureux, etc. 

Le nouveau service de psychiatrie pour
adultes du Centre hospitalier va être
construit sur les hauteurs de Brive, dans
le quartier de Bel air. Ce futur établissement de santé mentale ouvrira ses
portes courant 2007. Il a été conçu pour
répondre au mieux aux besoins des
patients et s’inscrit dans un projet global
comme le rappelait Bernard Murat,
président du Centre hospitalier de Brive,
lors de la pose de la première pierre
aux côtés de Francine Prime, souspréfète, Frédéric Soulier, député,
Laurent Vaubourgeix, directeur du
Centre hospitalier et de Philippe Nauche,
président de la Commission médicale. 

> PRÉVENTION

Gare aux salles de bains !
Un groupe d’étudiantes
de l’IFSI* de Brive projette
l’édition d’une plaquette
décrivant les risques
encourus au quotidien
dans une salle de bains .
n accident est si vite arrivé...
surtout dans un salle de bains,où
humidité et étroitesse du lieu,
tendent les pires pièges. C’est en partant
de ce constat qu’un groupe de 7 élèves
infirmières (en deuxième année) de l’IFSI
de Brive ont choisi de mettre en œuvre
une plaquette d’information à l’intention
des personnes âgées ou à mobilité réduite,
ces dernières étant les plus fréquentes

U

victimes de la traîtresse salle de bains. Le
projet, entrant dans le cadre des études de
nos élèves infirmières, entend donner
tous les conseils utiles pour bien aménager
sa salle de bains et de dresser la liste des
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associations et organismes susceptibles
d’aider à mener à bien ou de financer
certains travaux d’aménagement nécessaires. « Notre but avec ce document,
explique Laura est d’apporter notre
contribution au maintien à domicile des
personnes âgées ».
Pour mener à bien l’édition de cette
plaquette - elles espèrent pouvoir en tirer
mille exemplaires -, et qui doit être
terminée pour le mois de mars, nos
étudiantes ont un besoin urgent de
sponsors... A bon entendeur. 
Pour joindre ou aider les élèves
infirmières deux numéros de téléphone :
06.26.26.61.30 ou 06.25.49.30.70.
* Institut de formation en soins infirmiers.
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A SAVOIR !
> Figuration
Pour un téléfilm actuellement
en tournage, France 2 recherche
des figurants pour jouer
des voyageurs en gare de Brive
le lundi 13 février.
Envoyez vos photos et CV à :
CINETEVE,
« Comment lui dire?»,
à l’attention d’Irène Ismaïloff,
4 quai des Célestins,
74004 Paris.

Les Ateliers santé tiennent
la forme aux Chapélies
rois décembre 2005, elles avaient
une nouvelle fois tenu à être présentes à cette grande opération de
solidarité qu’est le Téléthon. Présentes et
actives... en vendant, sur leur stand installé
dans leur quartier, des objets de décoration
qu’elles avaient fabriquées elles-mêmes,
mais aussi des gâteaux et des petits plats
d’ici et d’ailleurs, de leur soleil d’origine.
« Elles », ce sont des femmes des Chapélies,
pour beaucoup d’origine étrangère, qui
participent aux ateliers santé du Comité
départemental d’éducation pour la santé
de la Corrèze (CODES 19)*. Ces ateliers se
déroulent tous les quinze jours depuis plus
de 4 ans maintenant .
« Quarante deux femmes sont inscrites et
viennent régulièrement par petits groupes,
explique Monique Chauzu, chargée de
projets au CODES 19. Notre but, au travers
de ces réunions d’informations et de
débats, est d’offrir à ces personnes la possibilité de s’intégrer dans la collectivité, de
rompre aussi l’isolement de certaines de ces
femmes et de lutter contre la précarité...
bref, de créer du lien social ».
Les ateliers santé, dont les programmes
sont choisis par les participantes ellesmêmes en début d’année, sont le fruit
d’une collaboration de terrain entre MarieFrance Roux, médiatrice scolaire sur le

T

>

quartier, Sandrine Clapier et Valérie
Cornée, assistantes sociales du Conseil
général et Monique Chauzu, et viennent
compléter le travail de l’atelier d’alphabétisation qui existe aussi sur le quartier. Si les
thèmes de ces sessions tournent évidemment autour de la santé et de la prévention,
ils savent aussi prendre les chemins de
traverses. Ainsi, eut lieu en octobre une
réunion ayant pour titre « Parlons de nos
enfants ». L’occasion pour ces mères de
familles de débattre sur le comportement
des ados, de leur entrée au collège et de
l’acquisition d’une autonomie nouvelle
souvent mal vécue par les mères. Une autre
fois, l’atelier débattait sur la « bien traitance
des enfants » .
Ce type d'action entre bien dans le cadre
des missions du Comité départemental
d’éducation pour la santé de la Corrèze, à
savoir « mettre en œuvre une politique
d’éducation et de promotion de la santé
adaptée à tous les milieux et apportant à
chacun des informations nécessaires à un
réel choix personnel ». Centre de ressources documentaires, le CODES 19 est aussi
un lieu d’accueil et un partenaire actif des
associations et des institutions soucieuses
de mener des opérations santé... 
CODES 19 - 1, bd Verlhac.
Tél : 05.55.17.15.50.
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> Sorties retraités
Le CLIC en partenariat avec
l’Office de tourisme de Brive
et son pays propose des sorties
aux retraités de la commune.
Renseignements : 05.55.24.50.98
Programme :
- Jeudi 26 Janvier :
Sortie à Limoges.
Visites de l’ancien four des
Casseaux, de la Fabrique royale
Limoges, du quartier de la Cité,
du musée municipal de l’Evêché.
Départ 8h15, retour 18h15.
Prix par personne : 54 €.
- Jeudi 16 Février :
Sortie à Cahors.
Visite de la ville en petit train,
croisière-repas et, l’après-midi,
dégustation de vins de Cahors.
Départ 8h, retour 18h00.
Prix par personne 61€.
- Dimanche 5 mars :
Après-midi musical
au grand-théâtre de Limoges
avec l’opéra-Bouffe de Jacques
Offenbach : « La Belle -Hélène »,
Départ 13h30,retour 18h30,
Prix par personne 35 €.
- Jeudi 30 mars :
Sortie à la vallée de la Dronne
à Tocane Saint-Apre(24).
L’après-midi,visite guidée du
pittoresque village de Aubeterre
et de l’église Saint-Jean.
Départ 6h 45, retour 19h30.
Prix par personne: 64 €.
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Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

> THÉÂTRE

AVIS DE TEMPÊTE
SAISON > Pierre est le grand patron
d’une chaîne de télévision publique.
Il adore sa femme, Marion,
qui « bricole » gentiment des petits
scénarios et il couve Julie,
la fille de Marion.
La journée s’annonçait bien mais
François, le premier mari de Marion
et le père de Julie, débarque. C’est un doux
rêveur. Il arrive tout droit de l’île de La
Réunion, sans travail, sans appartement,
sans bagage.
Contre toute attente, Pierre vient d’être
mis au placard par son employeur.
Les deux hommes se retrouvent donc
ensemble à la maison. Marion prend
la situation à bras-le-corps et va devenir
la vedette d’une émission populaire
sur une chaîne privée.
En homme libre, Pierre refuse toutes
les propositions professionnelles.
Il s’aperçoit avec étonnement
que le monde a changé, que les femmes
ont pris les rênes dans un ministère
dirigé par une femme... 
Pièce de Dany Laurent, mise en scène
de Jean-Luc Moreau. Avec Roland Giraud
et Véronique Jeannot.
Lundi 30 janvier, 20h30
au Théâtre municipal.
Renseignements : 05.55.86.14.58.

Brive
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> THEATRE
LES FRÈRES
TALOCHE

JEUNESSES
MUSICALES
DE FRANCE

Saison culturelle > Dans un univers où ils
ne peuvent être comparés à personne, ces duettistes, frères à la ville et complices sur scène, invitent
le public à un voyage extraordinaire où le mime
musical, les numéros visuels et autres sketches
burlesques s’enchaînent. Raymond Devos en fait
l’éloge : « les Frères Taloche, c’est la force du geste,
le geste poussé jusqu’à la caricature... ça se lie bien
et c’est fort ».
Jeudi 19 janvier, 20h30 au Théâtre municipal.
Rens : 05.55.86.14.58. 

> THÉÂTRE DE LA GRANGE

LES FRÈRES
NARDAN
De la Bohême à la Pampa via
l’Andalousie : ce concert des
Jeunesses musicales de

DANSE > dans le cadre de la Grange aux pros,

France invite le public à un

spectacle de danse avec la Compagnie Arcane,
Maria Ortiz Gabella :
Poussières d’étoile, trois femmes, une ville, la nuit.
Jeudi 19 et vendredi 20 janvier au Théâtre de la Grange.
Renseignements : 05.55.86.97.99.

voyage musical où les
instruments sont associés à un
pays ou à un style de musique.
Ces quatre musiciens
normands carburent à l’amitié

THÉÂTRE > dans le cadre de la Grange aux pros, spectacle de théâtre
avec la Compagnie Max Eyrolle : Sur les traces de Macedonio Fernandez. 
Jeudi 2 février au Théâtre de la Grange.
Renseignements : 05.55.86.97.99

> MUSIQUE

et à la curiosité du monde sans
oublier de partager leur
curiosité des quatre coins
de la planète.
Leur credo : c’est en puisant
dans ses racines que l’on
atteint l’universel...

pianos. Mercredi 18 janvier, 18h30 à l’auditorium Francis Poulenc. Rens : Ecole de
musique, 05.55.18.17.89.

Leurs instruments sont autant
de passeport de connaissance
de l’autre et des cultures.
Le violon s’attarde en Bohême,

QUATUOR DEBUSSY > Christophe

la guitare en Andalousie,

Collette et Anne Ménier, violons, Vincent
Deprecq, alto, Yannick Callier, violoncelle. Créé
à Lyon en 1990, le quatuor Debussy explore les
dimensions du répertoire pour quatuor à cordes.
Mercredi 1er février, 18h30 à l’auditorium
Francis Poulenc. Rens : Ecole de musique,
05.55.18.17.89 

l’accordéon assure la traversée

>

de la Pampa et les saxophones
jazzent sans répit !

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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Manuel Decocq : violon.
Olivier Riquart : accordéon.
Jérôme Valognes :
saxophones.
Manu Constant : guitare.
Mardi 24 janvier, 20h30
au Théâtre municipal.

RENDEZ-VOUS

PIANO À QUATRE MAINS > Maurizio Baglini et Thierry Huillet, pièces pour deux
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> EXPOSITIONS
JIA JUAN LI > « Instants immobiles ». Entre culture
traditionnelle chinoise et influence des techniques de la
peinture occidentale, cette artiste parmi les plus en vue
actuellement invite à un autre regard sur la nature et la
représentation de la femme.
Jusqu’au 5 février à au théâtre municipal. Entrée libre.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12 h et de 14h à 18h30, le
dimanche de 15h à 18h30.

ÉCOLES DE HAMEAU, MAISONS D’ÉCOLE > L’ensei-

Coup
de coeur
à la BD
Chaque mois,
Emmanuel Dève
de la librairie « Bulles
de papier » présente
son coup de coeur pour
faire découvrir l’univers
de la bande dessinée.

gnement primaire rural et ses structures en Corrèze de
Guizot à nos jours. De nombreux panneaux illustrent cette
exposition : L’instruction élémentaire dans le Bas-Limousin,
l’évolution de la scolarisation, l’école de Sanas de Juillac et les
écoles de Travassac à Donzenac, l’historique des constructions
d’école, la fréquentation scolaire, les programmes de l’enseignement primaire, etc.
Exposition organisée par les Archives départementales en collaboration avec les délégués départementaux de l’Education nationale.
Du 17 au 29 janvier à la Chapelle Saint-Libéral. Entrée libre. Ouvert
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

LA COLLABORATION ÉCONOMIQUE > Les affiches de propagande durant
l’Occupation, lorsque l’Etat français encourageait les chambres de commerce et
les entreprises à s’engager dans une collaboration économique au profit de l’effort
de guerre du Reich.
Du 2 janvier au 1er juillet au Centre Michelet. Entrée libre. Ouvert du lundi au samedi de 10h
à 12h et de 14h à 18h30.
LA CEINTURE FLÉCHÉE ET SES REPRÉSENTATIONS DANS L’ART
CANADIEN DES XIXe ET XXe SIÈCLES : UN SYMBOLE DE TAILLE
> Coup de projecteur sur cette technique de tissage au doigt dont le Québec
conserve un patrimoine malgré la disparition de cette tradition.
Jusqu’au 17 février au Musée Labenche.

14e SALON DU TEINCHURIER > Invité d’honneur : André Piazza. L’occasion, avec ce salon
organisé par Arts Media 19, de découvrir des
oeuvres d'inspiration diverses, des peintures, des
sculptures réalisées avec différentes techniques,
huile, aquarelle, pastels, etc. Aux côtés de l’invité
d’honneur, des artistes présenteront une oeuvre
chacun : Céleste Bercut-Hourlier, Régine BertinBisson, Sylvie Broust, Michel Cottier, Aurélien
Moser, Claude Puch, Jean-Pierre Rayeroux, Christian Suder et les artistes d’Arts Media 19 : Michel
Chatras, Pierre Frédéric, Pierre Galaud, Ode
Laurens, Danièle Severi, Roger Thalamy, Louis
Verdier, Woll.
Jusqu’au 27 janvier a l’hôtel restaurant Le Teinchurier.
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Coup de coeur à l’album
Le Serpent sous la
glace (Secrets, Tome 2)
de Giroud et Jovanovic.
L’histoire :
Un simple traducteur
parisien, tout juste
peiné par la mort de son
père, vieillard taciturne
dont il n’avait jamais
été proche, va découvrir
d’étranges reliques
dans les affaires
du défunt. Il y apparaît
les vestiges d’une autre
vie, déconcertante
et inattendue.
Proche de l’esprit
des « Oubliés
d’Annam », Giroud
campe une intrigue
qui mêle avec finesse
l’histoire d’un homme
et la grande histoire
du XXe siècle.
Ed. Dupuis, 13,50 € 
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> STAGE
DANSE AFRICAINE
ET PERCUSSIONS

> AGENDA

> FESTIVAL

> LUNDI 16 JANVIER

e

Le temps du cinéma... 3

Historique et évolution de la BD
pour adultes. Conférence
d’Emmanuel Dève de la librairie
bulles de papier pour le cercle
de lecture ALF.
20h30 au café Le Brassens
(Allée des tilleuls, Guierle).

> VEND. 20 JANVIER

ATELIER
DE CHANT
Bianca Burckhardt
propose un atelier
de chant le lundi tous les
15 jours à 20h à partir du
16 janvier. Pour prendre
confiance en soi et en sa
voix et pour améliorer
ses connaissances.
Lieu : Auberge de
jeunesse de Brive.
Rens : 05.55.24.34.00. 

>

> S. 28, DIM. 29 JANV.

Les 3es Rencontres
du moyen métrage de Brive
« Le temps du cinéma » se
dérouleront du 14 au 18 juin
2006 au cinéma le Rex.
Organisée par la Société
des réalisateurs français
(SRF)* cette manifestation
devenue une référence pour
ce format de cinéma s'ouvre
au cinéma européen
et francophone.
Dans ce cadre, les organisateurs souhaitent faire
découvrir au public des
moyens métrages francophones qui ont marqué
l’histoire du cinéma, soit
une quinzaine de productions venues de Suisse, Belgique, Québec et Afrique.
Côté compétition, une vingtaine de films seront en lice.
Comme chaque année, les
à côtés du festival proposeront un hommage à un
grand cinéaste, en l'occurrence Fellini - avec plusieurs moyens métrages du
maître jamais vus, ou rare-

ment, en France . A l’image
de la soirée Hitchcock-Herman organisée l’an dernier,
le Festival consacrera une
soirée ciné-concert autour
d'un film de Fellini toujours,
dont la partition, signée
Nino Rota, sera interprétée
live par l'Orchestre
départemental des jeunes
de Corrèze. Egalement
prévues : une carte blanche
à un réalisateur non encore
choisi à l’heure où vous
lirez ces lignes, des tables
rondes, des séances
pour les scolaires,
des lectures de scénario
en musique.
La notoriété de ce tout
jeune festival est telle qu'en
janvier, le Centre Georges
Pompidou reprend l'ensemble de la programmation
de l'édition 2005.

* et en partenariat avec
la Ville de Brive, le Conseil
général, le Conseil régional
et le CNC. 
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Stage de danse (chachacha,
rock, salsa, valse, rumba).
Horaires différents selon
les danses et les niveaux.
Rens : Michel Duriez
05.55.86.11.02.

> MER. 25 JANVIER
La Corrèze des derniers
chasseurs de rennes, conférence
de Pierre-Yves Demars
pour l’Alliance française.
20h30, salle Meyrignac.

> SAM. 28 JANVIER
La passion du livre au Moyen-âge,
conférence de Sophie Cassagnes
Brouquet, professeur d’histoire
médiévale à l’Université
de Limoges. Entrée libre.
15h, bibliothèque municipale.

> MER. 1ER FÉVRIER
Les contes du mercredi.
A partir de 2 ans. Entrée libre.
14h30, bibliothèque des Chapélies.
Jeux de mots. Animation
autour de jeux de lettres
proposée par la ludothèque.
A partir de 7 ans. Entrée libre.
14h30, bibliothèque municipale.

> VEND. 3 FÉVRIER
Jean-Jacques Rousseau :
le misanthrope qui croyait
en l’homme. Conférence
de Jacqueline Mariel pour
l’Université du 3e âge.
15h, au cinéma Le Rex.

> SAM. 4 FÉVRIER

RENDEZ-VOUS

L’Ecole nationale de
musique, de danse et
d’art dramatique propose
des stages de danses et
percussions traditionnelles
d’Afrique de l’Ouest avec
Mamadou Diakité, djembé
et Youssoufou Kamagaté
pour la danse.
Les prochains stages
se dérouleront les :
Samedi 21 janvier :
djembé.
Dimanche 22 janvier :
danse africaine.
Dimanche 5 février :
danse africaine.
Dimanche 26 mars :
danse africaine.
Pour tous renseignements complémentaires :
ENMDA 05.55.18.17 89

L’Ethiopie, terre de légendes et
de réalité. Conférence de Solange
Agnès avec projection de
diaporama. Université du 3e âge.
15h, au cinéma Le Rex.

Café littéraire sur le Moyen-âge.
Rencontre lecture entre bibliothécaires et lecteurs autour d’une
sélection de livres. Entrée libre.
15h30, bibliothèque municipale.
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> SPORT
À GRANDS COUPS D’AVIRON
VERS LES MONDIAUX 2009
Le comité d’organisation vient de
donner le top départ
pour préparer
les Mondiaux juniors
aviron qui auront lieu
sur le lac du Causse
en 2009.
n septembre dernier,
l’annonce de la victoire
briviste sur Atlanta
avait déclenché une belle
surprise dans le gotha international de l’aviron. Les
fédérations nationales
rassemblées au Japon avaient
préféré de loin le lac du
Causse à la ville olympique
pour organiser en août 2009
les championnats du monde
junior. Une décision qui fait
date dans l’histoire de ces
Mondiaux puisque la France
n’avait été auparavant choisie
qu’à deux reprises (en 1983 à
Vichy et en 1997 à Aiguebe-

E

Pas moins de 70 nations ont été invitées à ces Mondiaux juniors :
4 jours de compétition, 13 titres en jeu, environ 700 rameurs...
Quelque 400 bénévoles seront mobilisés pour assurer
le bon déroulement de ces championnats.

lette). L’heure n’est plus
aujourd’hui aux congratulations mais aux préparatifs. Le
compte à rebours a été
officiellement enclenché en
décembre. Une conférence de
presse a d’ailleurs dressé le
plan de bataille en présence

des différents acteurs qui ont
rendu réalisable ce challenge :
le Causse corrézien, le Club
des sports nautiques de Brive,
la Ville de Brive, soutenus par
la Fédér ation fr ançaise,
Jeunesse et Sports, la Région
et le Département.
Le compte à rebours
des préparatifs a été
déclenché. De gauche
à droite : Jean-Michel
Martinet, directeur
Jeunesse, Sports et
Vie associative, Corinne
Frizzi, maire adjoint
aux Sports, le sénateurmaire Bernard Murat,
Jean-Pierre Francy,
président du Causse,
Jean-Jacques Mulot,
président de la FFSA et
Jean-Pierre Labrugnas,
président du CSNB.
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« LE LAC DU CAUSSE :
UN SITE
REMARQUABLE »
« Le lac du Causse est un
s i t e re m a rq u a b le a ve c
beaucoup de possibilités »,
a affirmé Jean-Jacques
M u lo t , p ré s i d e n t d e l a
Fédération française des
sociétés d’aviron, qui assistait à la conférence de
presse de lancement.
Un bassin régulier
Ses atouts ? « C’est un
b a ss i n ré g u l i e r. M ê m e
lorsqu’il y a du vent, les
lignes d’eau n’avantagent
pas les uns ou les autres. Il
dispose du support d’un
club, le CSNB, soutenu par
les collectivités. Brive a pu
l’emporter sur Atlanta qui
n’est pas la première venue.
Ce grand succès est le
travail de toute une
équipe. » 
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AMÉLIORER LES ACCÈS
La manifestation est
d’ampleur : 70 nations ont été
invitées. Les délégations seront
présentes pendant 9 jours dont
4 de compétitions. Ces
Mondiaux rassembleront
quelque 700 rameurs et 250
bateaux. Les organisateurs
comptent sur 15.000 spectateurs. Dans ce contexte, le
désenclavement du lac devient
un dossier crucial. « C’est
notre plus gros souci », a
souligné le sénateur-maire
Bernard Murat, en rappelant
l’attention du Conseil général

LES INVESTISSEMENTS PRÉVUS
La perspective de ces Mondiaux juniors en 2009 a rendu
obligatoire la réalisation de certaines améliorations sur le
lac du Causse. Les travaux vont s’enchaîner sur trois ans.
Dès 2006, le Causse va aménager, au-dessus de la base,
une plateforme polyvalente et construire une salle de
musculation digne de ce nom, indispensable pour le club
comme pour l’accueil d’équipes en stage. Incontournable
aussi, l’acquisition très attendue d’un ponton de départ
tenu aux normes FISA. Deux lignes d’eau supplémentaires
seront créées en rabotant quelque peu la berge, portant
ainsi à huit le nombre de couloirs. La tour d’arrivée verra
ses 2e et 3e étages enfin aménagés et des petits chalets
abriteront les chronométreurs tous les 500m. L’ensemble
du site devrait être éclairé et sonorisé. Enfin, une partie de
la plage des Peupliers devrait être remblayées pour créer
une presque’île où seront installées des tribunes pour le
public, offrant une meilleure vue sur l’arrivée. 

sur l’amélioration des accès.
« Ce serait inimaginable
d’organiser une compétition
de ce niveau et de ne pas
pouvoir en assurer l’accessibilité et donc aussi la
sécurité. »
VIDANGE TOTALE
Ent re temps, le lac aur a
effectué une vidange totale.
Elle commencera en septembre 2006, au lendemain des
championnats d’Europe des
universités, pour s’étaler
jusqu’en juin 2007. « Nous ne
pourrons utiliser le lac
pendant tout un semestre»,

concède le président du CSNB.
« Il nous faudra nous entraîner
ailleurs, ce qui va fatalement
handicaper la vie du club. »
Cette vidange pourtant
indispensable permettra de
réaliser les travaux pour
relever de nouveaux challenges
comme ces Mondiaux juniors.
« De son côté, la Ville va rafraîchir sa base nautique », assure
l’adjoint aux Sports Corinne
Frizzi. Prochaine étape désormais, en juillet 2006, avec la
présentation à Eton en Angleterre du pré-dossier
d’organisation. 
M.C. Malsoute
Premiers travaux dès 2006 :
une plateforme polyvalente
sera aménagée au dessus de
la base. Une salle de musculation sera construite à côté.

> AGENDA SPORT
21 JAN. > 5 FÉVRIER
> VOLLEY
Le CABC volley rencontrera
en N1 Ville ASCQ, samedi
28 janvier, au gymnase Rolllinat.
Rens : 05.55.74.38.80.

> BALAIS BALLON
Le Brive hockey club organise
à la patinoire municipale un
tournoi de balais ballon, samedi
21 janvier, de 17h à 23h. Il devrait
rassembler une douzaine
d’équipes. Entrée gratuite.

> PIED AGILE
Départ de l’Auberge
de jeunesse : dimanche
22 janvier, randonnée de 25km
à Noailles, (R.V. à 8h3) ;
dimanche 29 janvier,
22km à Varetz (R.V. à 8h30).
Rens : 05.55.24.34.00.

> AVEC L’OFFICE
L’Office de tourisme
vous propose une balade
pédestre de 7km au dessus
du lac de retenue du barrage
de la Couze.
Fiche disponible à l’Office.
Rens : 05.55.24.08.80.

> PATINOIRE
La patinoire municipale
est ouverte au public :
- mercredi de 14h30 à 17h15,
- vendredi de 20h30 à 22h45,
- samedi de 14h15 à 16h45
et de 20h30 à 22h45,
- dimanche de 10h à 11h45
et de 14h30 à 17h15.
Tarifs : l’entrée avec location
de patins à 6,20€ ; scolaires
et étudiants à 4,70€.
Possibilités de tarifs groupes
et forfaits de 10 entrées.
Rens : 05.55.74.34.62.

> PISCINE
Le stade nautique est ouvert
au public : lundi, mardi, jeudi
et vendredi, de 12h à 14h
et de 16h à 20h (mardi à partir
de 17h), mercredi de 12h à 19h,
samedi de 12h à 18h
et dimanche de 9h30 à 12h30.
Entrée à 2,40€ et 1,80€
pour les moins de 16 ans.
Cartes d’abonnements
à 20 entrées.
Rens : 05.55.74.37.27.

Brive
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RENDEZ-VOUS

DÉCOMPTE
Le budget prévisionnel pour
ces Mondiaux juniors s’élève à
quelque 678.326€. « Pour
bloquer le budget, nous allons
faire appel à des partenaires
privés », a annoncé Jean-Pierre
Labrugnas, président du
CSNB. Reste que les trois ans
et demi séparant de l’événement ne seront pas de trop
pour mener à bien les amélior ations qui doivent êt re
apportées au site par le Causse
corrézien (voir encadré). « Le
bassin de Brive va prendre une
autre dimension », se réjouitJean-Pierre Francy, président
du Causse.
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1 AU 30 DÉCEMBRE

> LES NAISSANCES
ER

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
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
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

1 DÉCEMBRE : Yasmine, Anissa EL MIR
de Mohamed EL MIR et Nadia ETTARFI ;
Ilan NOURI de Mouloud NOURI et Céline
RIBEIRO. 2 DEC. : Kanto, Riantsoa RAKOTO
de Mahery RAKOTO et Holy RABEVOHITRA ;
Léa VERROUL de Stéphane VERROUL
et Lucie BARBOSA. 4 DEC. : Nalia, Stessi
COUSSANTIER de Christ COUSSANTIER
et Mélinda REINARD ; Enola GOUYGOU - LAJUGIE de Eric LAJUGIE et Virginie
GOUYGOU. 6 DEC. : Agathe, Emma BARRET
de Stéphane BARRET et Florence BRUNIE ;
Hugo FROIDEFOND de Bruno FROIDEFOND
et Stéphanie MASLANKA ; Louis, Augustin,
Mahé JOUANNEAUD de Frédéric
JOUANNEAUD et Corinne ROUQUIE.
7 DEC. : Miguel LOPES de Jean-Paul LOPES
et Ghislaine SOUSTRE ; Noah MARQUES
de Olivier MARQUES et Juliette CHASSAIN ;
Axel, Paul RAEDLE de Vincent RAEDLE
et Mireille TRONCHE. 8 DEC. : Lucie, Océane
CORSAN de David CORSAN et Catherine
PELLE ; Killian, Anthony, Alexis LE CALVE
de Anthony LE CALVE et Véronique SUDRE ;
Nathan, David, Antony REBAUDI de Eric
REBAUDI et Magali SEGUIN ; Yanis SOU
de Anthony SOU et Sitoh MA. 9 DEC. : Elisa
BAGCI de Adil BAGCI et Azime TOKAT ;
Alexandre, Frédéric, Louis VIELZEUF
de Raoul VIELZEUF et Sophie ROUSSEL.
12 DEC. : Nour, Tesnime MENASRI
de Noureddine MENASRI et Fatima
MENASRI. 13 DEC. : Sarah, Lola CHOLLET
de Virginie CHOLLET. 15 DEC. : Dylan
GONCALVES de José GONCALVES et
Angélique CORTIELLA-GASULL. 16 DEC. :
Florian, Franck AUZELOUX de Franck
AUZELOUX et Marie-Claude SEGUY. 17 DEC. :
Ambrine, Houaria BENDJELLOUL de Houari
BENDJELLOUL et Valérie SOCHARD ;
Mattéo, Abel, Fernand SAGE de Philippe
SAGE et Véronique GUIGNARD. 19 DEC. :
Corentin ISCHARD de Philippe ISCHARD et
Muriel CHISSAC. 20 DEC. : Néo LAURENSOU
de Arnaud LAURENSOU et Hélène
RUBELLIN ; Rosanna PRUDHOMME de Félix
PRUDHOMME et Vanessa VINCENT.
21 DEC. : Cloé SETAN de Arnold SETAN et
Jessica FOURNIVAL. 22 DEC. : Noëlle BOTTE
de Jérôme BOTTE et Jade GUYOT. 23 DEC. :
Yasmine LYOUBI de Ahmed LYOUBI et Houria
KEROUAD. 24 DEC. : Lola CERT de Laurent
CERT et Sandrine AFONSO ; Lou-Anne,
Léna COURTIOL de Stéphane COURTIOL et

Brive
MAGAZINE

Angélique BREUIL ; Noélie, Jeanne, Denise
CREMOUX de Cédric CREMOUX et Emilie
RAYNAL. 25 DEC. : Louna, Manuela
PALENZUELA - - GUEGO de Manuel
PALENZUELA et Lolita GUEGO.
26 DEC. : Charly KERNEIS de Nicolas
KERNEIS et Léonie DAVE ; Ambre,
Rose-Zéline VINGUEDASSALOM de Jean
VINGUEDASSALOM et Carole POURCEL.
28 DEC. : Ismail, Enis CIFLIKLI de Unal
CIFLIKLI et Habibe TASKIN 29 DEC. :
Thibault CREMOUX de Jérôme David
CREMOUX et Luce CARBONNEL ; Valentin,
Hélyan, Camille FAILLY - - BOUNAIX
de Hélyan FAILLY et Agnès BOUNAIX.
30 DEC. : Sohaïl FAJR de Mohamed FAJR
et Zouhra NACHIT.

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

> ILS S’AIMENT
3 DECEMBRE : Abdelkader BOUTLILIS
et Ummehan KOÇHAN ; Gérard PEBREUIL
et Aurélie SAILLARD. 17 DEC. : Bernard
COURTOIS et Adrienne LENOIR.

Brive magazine adresse toutes
ses félicitations aux nouveaux mariés.

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS
15 DEC. : Claudine COCU ; Denis DUMAS ;
Marguerite FROIDEFOND, veuve VERGNE.
16 DEC. : Michelle DERLOT, épouse MARCQ ;
Lucien FUMA ; Robert GIRAUDOU.
17 DEC. : Jeanne LAUMOND.18 DEC. : Gaston
GORSE ; Joseph JEANNOT ; Paul SALVIAT.
19 DEC. : Horacio DOS SANTOS ; Thérèse
ROUSSELET, veuve FERNANDEZ.
22 DEC. : Marie SOULIER, épouse RABES.
23 DEC. : Georgette BARRIERE,
veuve VERNAT ; Marie-Jeanne CHATRAS,
veuve CHAGNEAU ; José MARQUES.
24 DEC. : Marie SIMANDOU, veuve
LEYMARIE. 25 DEC. : Jean BOULLE ;
Jeanne CAYROL, épouse SAGUET ;
André COURTIOUX ; René SOLEILHAVOUP ;
Slavko STOJANOVIC ; Gaston TACLET.
26 DEC. : Patrick CAYLA ; Germaine SERRA .
27 DEC. : Clément CEYRAT ;
Charles FULGENCE. 28 DEC. : Léon BUGE ;
Anna FAURE, épouse RIBOU. 30 DEC. :
René CHAUCHEPRAT ; Renée SOULIER,
veuve DUPUIS.

Brive magazine présente
ses sincères condoléances aux familles
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