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« Mes ressources pourront s’épuiser,
ma volonté jamais »
vice -amiral Jean Grivel
A l’occasion de la traditionnelle
cérémonie de vœux au personnel
communal, Bernard MURAT aux côtés
des élus du Conseil municipal s’est
aussi adressé à tous les Brivistes en
leur délivrant un message d’optimisme
et en appelant toutes les bonnes
volontés à participer à cette formidable aventure dans laquelle s’est engagée
notre cité et le bassin de Brive. Extraits.

La Guierle, le centre du Monde
« Les hasards des programmations de
nos chantiers nous ont obligé à retrouver la Salle Georges Brassens au milieu
de notre Guierle, qui comme vous le
savez, est pour moi le Centre du
Monde… Salvador Dali affirmait que
c’était la Gare de Perpignan qui était le
Centre du Monde, mais sincèrement,
j’ai toujours pensé qu’il se trompait ».

2006, une année empreinte
d’optimisme
« Ne craignons pas de faire au sein de
notre ville, de la discrimination positive
pour nous féliciter de ses succès et les
faire partager autour de nous. Refusons
la morosité ambiante et sachons profiter
de la belle moisson qui nous est promise
car nous avons souvent semé dans des
terres arides que nous avons su rendre
à nouveau fertiles… A Brive, nous ne
faisons pas de « déclinologie ». Dans
notre cité, pour la première fois depuis
30 ans, la baisse de la démographie est
stoppée, le taux de chômage comme
celui de l’endettement, est en dessous de
la moyenne nationale, Brive Energies,
pour le compte de la CAB vient de
réaliser et de commercialiser 30 hectares
de zones d’activités en un an et les
grues-ces oiseux de bonne augure – se
sont posées partout sur les chantiers de
notre bassin de vie »

La Place essentielle de l’Homme
« Notre entreprise Mairie se modernise en
ayant toujours le soucis de placer l’agent
au cœur de notre dispositif. En tant que
Gaulliste, vous me savez très attaché à la
place de l’homme dans l’évolution nécessaire de l’entreprise, comme de la société. »

Un travail qui porte ses fruits
« Pour passer beaucoup de temps à sillonner notre Ville, je peux témoigner de la
qualité des services que vous apportez à
notre population. Les résultats de Mairie
Service ne sont qu’un exemple, mais ils
sont très significatifs de la réactivité que
j’attends de chaque élu, comme de chaque
service. »

Etre davantage encore à l’écoute
des Brivistes
« Nous allons faire encore plus et encore
mieux avec les permanences d’élus dans
les quartiers, avec le quartier bus qui
permettra d’apporter aide et écoute dans
tous les villages de Brive. J’attends surtout
une remontée de propositions, d’idées,
de projets car notre objectif est de continuer à bâtir une ville pour Tous comme
nous nous y étions engagés en 1995 ».

Un appel à celles et ceux qui portent
Brive dans leur cœur
« Notre ville a plus besoin de la solidarité
des élus pour l’aider à trouver des solutions,
que de propos démagogiques.
Un Briviste célèbre - le Vice-amiral Jean
Grivel, ancien sénateur - a affirmé dans
une phrase qui sent bon l’âme corrézienne
et que je fais mienne : « Mes ressources
pourront s’épuiser, ma volonté jamais ! »
Cette volonté inépuisable qui est la mienne,
je veux la transmettre à toutes celles et tous
ceux qui portent notre Ville dans leur cœur
et qui souhaitent véritablement son
succès…Jetons par dessus la Corrèze les

conflits de personnes, et pour 2006 j’appelle
les femmes et les hommes de bonne
volonté, toutes générations confondues, à
se rassembler autour de la formidable
dynamique que nous avons su de manière
irréversible, insuffler à notre pays de Brive
… Je souhaite que tout le monde se rende
et se sente acteur de cet immense chantier,
et participe à son accomplissement ».

La voix de Brive entendue
« Nous avons montré notre volonté et notre
capacité à tendre la main à tous nos voisins
qui le souhaitent, nous avons aussi su
affirmer quand ce fût nécessaire, notre
volonté de faire entendre la voix de Brivela-Gaillarde dans toutes les enceintes au
niveau de notre territoire comme au niveau
national ; Je peux dire : Mission accomplie
car notre Ville, notre Communauté
d’Agglomération sont devenues des partenaires écoutés et respectés ».

Ensemble pour le Brive
des Temps modernes
« Nous avons encore beaucoup de chemin
à parcourir, nous devons garder la tête
froide et l’humilité nécessaire pour que
Brive-la-Gaillarde soit prête pour relever ces
défis qui sont ceux du Brive des Temps
Modernes. C’est tous ensemble que nous
allons pouvoir avancer sur ce chemin… Je
veux participer à la mise en réseau de toutes
les richesses qui coulent dans nos territoires pour en faire profiter les femmes et les
hommes qui vivent dans notre département et dans le grand bassin briviste ».
Bernard Murat
Maire de Brive-la-Gaillarde
Si vous le souhaitez, vous pouvez demander
l’intégralité du discours de M. Murat au
Cabinet du Sénateur-Maire Communication
à l’Hôtel de Ville 05 55 92 39 39
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> EVÉNEMENT

Un festival du c(h)œur
Le 9 février, dans le cadre de la
Semaine européenne organisée par l’ensemble scolaire
Edmond Michelet , 200 enfants,
dont les fameux « Choristes »,
se produiront à la patinoire de
Brive.
Les recettes de ce récital, qui
devrait devenir annuel, seront
reversées à une association
caritative.
e phénomène des « Choristes » n’en
finit pas de ne pas finir. L’an dernier,
les petits chanteurs de Saint-Marc,
vedettes du film, avaient fait un véritable
tabac à Brive lors des deux concerts
organisés par l’ensemble scolaire Edmond
Michelet et la Ville de Brive.
Fort de ce succès, les organisateurs ont
décidé d’inviter à nouveau la chorale de
Saint-Marc, avec trois autres choeurs, le
9 février prochain à la patinoire municipale. Et même de pérénniser l’événement
en le transformant en un festival annuel.
« Nous avons décidé d’accompagner le
festival sur le long terme en renouvelant
chaque année notre participation»,
explique Corinne Frizzi, maire-adjoint
chargée de la jeunesse, du sport et des
loisirs. Insistant sur le bien-fondé de ces
récitals « sans but lucratif » Corinne Frizzi
précise que les bénéfices de la soirée
seront reversés l’Association du Père
Ceyrac pour ses actions menées en Inde.
Baptisé « Choeur à coeur pour l’Inde »,
cette soirée est aussi, aux yeux de François
David, directeur de l’ensemble Edmond
Michelet, l’aboutissement d’une pédagogie. Car, explique-t-il « L’école n’est pas
seulement un lieu d’enseignement mais

L

>

5es Semaines europénnes
aussi d’éducation et de culture ». Trois
autres chorales figureront également à
l’affiche de ce premier festival du
c(h)oeur : maîtrise de Carmina
(Tchéquie), Fondation Mozart (Madrid)
et Notre Dame (Brive). Chacune proposera un extrait de son propre répertoire.
« Le bouquet final » du récital, orchestré
par Christophe Des Longchamps, directeur artistique du concert et professeur à
Notre Dame et à Bossuet, sera interprété
par les 200 jeunes choristes.
Claire Gambarini (avec P.C).
Prix des places : 17 euros. Vente au S.I.J
(Service information jeunesse) au
05.55.23.43.80.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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Deux cents jeunes accueillis à Brive le
temps d’une semaine pour travailler,
chanter, créer et regarder différemment ; pour la cinquième année
consécutive, l’ensemble scolaire privé
Edmond Michelet organise sa Semaine
européenne.
Avec pour vocation l’échange, la rencontre entre élèves de pays européens,
cette manifestation œuvre à sa manière
à la construction européenne. Au
programme des jeunes espagnols,
tchèques, anglais, allemands et français
invités à ces journées : le chant choral
bien sûr, mais aussi du cinéma, du
théâtre, de l’origami, des maths... et,
cela paraît évident, quelques efforts
linguistiques.
Pour connaître le programme complet
de ces 5 es Semaines européennes :
05.55.88.74.00 ou le site internet de
l’ensemble scolaire E.Michelet :
http://ndjabossuet.fr.
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ENBREF
Permanences d’élus : vos prochains rendez-vous

ises en place depuis ce début
d’année, les permanences d’élus
dans les quartiers, complètent le
dispositif de la politique de proximité et de
services de la municipalité pour favoriser
l’écoute de ses concitoyens. Ces permanences sont régulières. En voici le
calendrier :
Quartier Mazaud-Tujac : le 1er vendredi de

M

chaque mois de 10h à 12h au centre
Jacques Cartier, vous pouvez rencontrer
Annie Fernandez et Bernard Rioux.
Quartier Danton-Jules Vallès -Le
Bouygue- Gaubre : 1er mardi de chaque
mois de 18h à 19h30 à la Maison de
quartier du Bouygue avec Jean-Pierre
Tronche, Suzy Barage et Jean-Louis
Estagerie.
Quartier Couronne centre ville :
1er mercredi de chaque mois de 16h à
18h, salle Claude Fougères, passage des
Doctrinaires, avec Jacqueline Bedane.
Quartier Hôpital-Migoule - avenue
Kennedy : 1er lundi de chaque mois de
10h à 12h à la Maison du Bénévolat avec
Dominique Faure, Jean Moulinier et
Annie Fernandez.
Quartier Chapélies-Rollinat:
1er mercredi de chaque mois de 17h à
18h à la Maison de quartier des Chapélies

avec Danièle Lecat et Annie Fernandez.
A noter également que la Ville, avec son
Centre Raoul Dautry, organise désormais
une fois par mois, un petit déjeuner pour
rencontrer les habitants des Chapélies. Le
prochain a lieu le mardi 7 février à 8h30 à
Raoul Dautry. Les suivants sont programmés les 7 mars, 11 avril, 9 mai, 6 juin
pour ce premier semestre.
Cette écoute de proximité s’étend au
quartier de Rivet où la Ville s’est associée
avec l’association Bougeons sur la colline
pour l’organisation d’apéritifs-rencontres
qui ont lieu tous les derniers vendredis à de
chaque mois à 19h à la salle Matisse.
D’autres suivront.
Renseignements :
Comités de quartier, cabinet
du sénateur maire, mairie de Brive
Tél : 05.55.92.39.39.

> RETRAITÉS

Un joyeux repas du nouvel an
SALLE BRASSENS
> Ce sont plus de 2.200
personnes qui étaient
invitées au repas de
nouvel an organisé par la
Ville de Brive pour les
personnes retraitées de la
commune. Pour le confort
de tous, il était, cette
année, réparti en trois
jours. Après la traditionnelle présentation des
voeux par le sénateur
maire Bernard Murat, le
repas, fort de foie gras,
châtaignes et autres
douceurs, s’est déroulé
dans la bonne humeur,
permettant à chacun de se
retrouver et de partager
un agréable moment. 
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Foire des rois: toujours plus!
Encore un gros succès pour la
Foire grasse de janvier. Pour
ses dix ans , cette Foire des
rois s’est offert deux records
avec 13 tonnes de produits
vendus et 2.700 boîtes serties !
l fallait être matinal en ce premier
samedi de janvier car les transactions
ont débuté très tôt sous la salle Brassens.
Le marché a été très fréquenté toute la
matinée par des brivistes comme de
nombreux visiteurs venus de nombreux
départements. Une cinquantaine de
producteurs étaient présents pour cette
deuxième foire grasse qui a pour originalité de permettre la mise en boîte

I

Grosse affluence pour la dégustation de galette découpée par l’épouse du maire
Maryvonne Murat, Jean-Pierre Lapouge, Jean-Pierre Francy et Jacqueline Bédane.

gratuite des foies achetés sur la foire. Une
trentaine de professionnels bénévoles ont
fait la chaîne pour
nettoyer, dénerver, mettre
e n b o î t e , s e r t i r. . .
Quelques perfectionnements ont amélioré la
filière, notamment un
matériel de sertissage
plus performant et un
nouvel autoclave d’une
capacité de 800 boîtes. Ce
qui a permis de réduire le

nombre de cuissons et le temps d’attente
pour les acheteurs. Ces derniers ont même
eu droit a des démonstrations de découpe
d’oie, histoire de patienter. Les cours
quant à eux s’établissaient de 36 à 40€ le
kilo pour le foie de canard et autour des
61€ pour celui d’oie. Sans oublier la truffe
aux alentours de 90€ les 100 grammes. Un
diamant noir qui avait aussi ce jour-là
son marché primé. Bien entendu, la traditionnelle dégustation gratuite de galette a
clôturé cette Foire qui a ainsi justifié son
nom. 

La truffefait son marché
Chartrier-Ferrière, le marché primé
de la truffe grossit en réputation. Et
l’on venait de toute la région pour
acheter le précieux diamant noir. Ce succès
tient principalement au contrôle de qualité
des truffes mises en vente sur ce marché qui
se fait à la cloche.Vingt producteurs présentaient quelque 30kg, autour de 0,80€ le

A

gramme pour la tuber melanosporum,
moitié prix pour la brumale.Pour la première
fois, un Prix spécial du ministre de l’Agriculture a été décerné, à Françoise Gauthier de
Chasteaux. Rendez-vous en 2007, les 2 et 3
février, pour la Fête internationale qui revient
sur les terres qui l’ont fait naître il y a trois ans.
A ne pas manquer ! 
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APROPOS
> VOEUX

Vœux aux personnalités
Le 9 janvier, dans les salles d’expositions
du Théâtre muncipal, Bernard Murat,
son épouse et l’ensemble de la majorité
municipale, présentaient leurs vœux aux
personnalités brivistes (du monde économique, associatif, culturel, sportif,
fonctionnaires... )

Office de tourisme : un potentiel en hausse
Pour la première année,
Bernard Murat était
présent à ces vœux en
tant que président de
l’Office de tourisme et
c ’ e s t à ce t i t re q u’ i l
accueillait les nombreuses
personnalités et les représentants du tissu
touristique local. Dans
son allocution, il notait
l’importance du tourisme
pour notre région : « Le
tourisme est la deuxième activité économ i q u e d e n o t re d é p a r te m e n t e t ,
contrairement à bien d’autres secteurs,
c’est un domaine en expansion. Après le
désenclavement autoroutier, bientôt
aérien et ferroviaire, nous aurons les clés
pour faire de la Corrèze un territoire
attractif ».
Le président rappelait ensuite que faire du
tourisme ne se décide pas du jour au
lendemain et que toute démarche s’inscrit

dans une réflexion et une stratégie. Après
avoir évoqué la professionnalisation de
l’équipe de l’Office, dirigée par Stéphane
Canarias, l’obtention des quatre étoiles et
les nombreuses actions mises en place au
sein de la Communauté d’agglomération
de Brive (Brive Plage, Brive fête Noël,
entretien des sentiers de randonnée, etc.),
Bernard Murat, président de l’Office de
tourisme révélait le projet phare de la
décennie à venir : « Le seul site qui peut

Brive
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décider les touristes à destiner leur voyage
dans notre territoire est le château de
Turenne qui a une forte charge historique. Dans les dix ans qui viennent,
nous allons réaliser un projet ambitieux
de son et lumière qui devrait devenir un
extraordinaire produit d’appel. Notre
volonté est de proposer un projet de
pointe au niveau technologique, projet
qui nous offrira un tourisme de qualité et
assurera des créations d’emploi. 
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La CAB«maîtresse de son destin»
Le président de la Communauté d’agglomération de Brive, Bernard Murat, a
emprunté au jargon rugbystique pour
présenter la CAB, « une collectivité
maîtresse de son destin », au nouveau
préfet de la Corrèze Philippe Galli, et
passé en revue les actions et perspectives.
« Nous pouvons être fiers du résultat », se
félicitait le président entouré des autres
maires, présidents et vice-présidents de
commissions. Le quinze de la CAB sait
jouer groupé « malgré les différences de
personnalités ou de philosophie ».
« Concrétisation » aura été l’un des
maîtres mots de cette année 2005. Elle
aura ainsi vu la démarrer de gros projets

comme la réalisation de la zone d’activités Ouest qui va accueillir ses premières
entreprises, la pose de la première pierre
de la nouvelle station d’épuration, le
lancement des travaux de l’aéroport BriveSouillac, l’obtention de la quatrième étoile
par l’Office de tourisme intercommunal...
Un esprit solidaire qui aura d’ailleurs été
récompensé par l’obtention d’une
Marianne d’or, sorte de bouclier de
Brennus pour cette équipe communautaire. « Notre territoire connaît une activité
intense qui devrait encore s’amplifier dans
les mois à venir », annonçait Bernard
Murat, passant en revue le « rapprochement entre Brive et Tulle », le projet de

Les quinze de la CAB ont remis
au nouveau préfet un cadeau de bienvenue
représentant les composantes qui fondent
la richesse de leur communauté.

Correzium, sorte de zénith porté par ces
deux pays, « l’émergence d’un nouvel
espace à partager autour de l’aéroport
Brive Souillac, entre la Corrèze du Sud, le
Nord du Lot et l’Est de la Dordogne »,
formant la nouvelle appellation de
« Colodo »...
« Vous êtes ici dans le bon sens », a
répondu le préfet, affir mant « la
bienveillance des services de l’Etat » à
l’égard de cette agglomération, « car c’est
un exemple ». Soulignant « la réalité de
projets, d’intérêts »... « Si la politique
vous sépare, l’action vous rassemble »...
« Vous êtes dans une zone de développement, de progrès que vous avez porté
vous-mêmes. Vous avez ici les atouts qui
vous permettront de négocier l’avenir. »
Tout en rassurant : « Ce n’est pas parce
que ce territoire est moins fragile que
nous ne vous aiderons pas ». 

CCI: lucidité, espoir et rapprochement
Double regard sur cette nouvelle année pour
Jean-Louis Nesti, le président de la Chambre de
commerce et d’industrie du Pays de Brive, « à la
fois lucide sur les difficultés, mais aussi rempli
d’espoir, face aux potentialités de nos entreprises ». Un objectif : « Que le bassin de Brive émerge
à l’horizon 2010 comme alternative inter-régionale au centre des 3 grandes métropoles
Bordeaux, Clermont, Toulouse. » Un signe : le
rapprochement des deux CCI de la Corrèze dont
les représentants ont officiellement assisté à leur
cérémonie de vœux respectives. 

>
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REPORTAGE
> HISTOIRE

Nouvelle ambiance
pour la salle
du conseil municipal
Après une opération de rénovation bien nécessaire à
l’automne dernier, la salle du conseil municipal a reçu
ses ornements, symboles historiques pour ce lieu d’exercice de la démocratie.
a salle du conseil municipal nécessitait réellement un lifting. A
l’automne dernier, le revêtement
mural a été remplacé et le sol
rafraîchi. A cette occasion aussi, aux
chaises pliantes, se sont substitués les
anciens fauteuils de la Chambre des pairs
de la Haute assemblée du Sénat acquis
par la Ville en 2004 et dont le prototype est
l’œuvre d’un créateur français, Christian
Liaigre.
DONNER UNE ÂME
Il ne restait plus qu’à « lui donner une
âme » selon les propres termes du maire,
mais pas n’importe laquelle. C’est donc à
Claire Moser, conservateur du musée
Labenche, à Etienne d’Alençon, directeur

L

des Archives municipales, à Jean-Maurice
Souchaud, directeur du Centre municipal
d’arts plastiques et à Bernard Pépy, responsable des ateliers de la direction des
bâtiments communaux, que la maire a
passé commande pour que la mémoire de
la cité veille sur le travail des élus.
« Après un état des lieux des éléments
déjà existants dans la salle du Conseil ,
explique Claire Moser, j’ai fait 4 propositions au maire qui me paraissaient
adaptées à ce haut lieu d’exercice de la
démocratie et de l’autorité administrative, 4 portraits issus des collections du
musée (2 tableaux et 2 bustes) : le
Cardinal Dubois, né à Brive en 1656,
pour son rôle diplomatique et politique
important ; celui d’Adolphe Godin de
Lépinay des Bruslys, né près de Brive en
1821, ce polytechnicien et ingénieur des
Ponts et chaussées s’est particulière-

Jean Grivel (vers 1778-1869) :
Né à Brive, il fit ses premières armes dans
le 4e bataillon de la Corrèze alors commandé
par son père avant d’entrer dans la marine
dont il fut vice amiral en 1834, pair de France
en 1845, sénateur en 1858, grand’croix
de la Légion d’honneur en 1859.

Charles Comte de Lasteyrie
du Saillant (1877-1936) : il fut homme
politique, historien, professeur économiste
et ministre des Finances.

Brive
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ment illustré pour les questions d’aménagement du territoire. Deux bustes
ensuite, celui en bronze de Firmin
Marbeau, fondateur des crèches et
celui, en marbre, de Charles Comte
de Lasteyrie du Saillant, ingénieur
agronome philanthrope, qui fut député
de la Corrèze ». Ces propositions ont
été retenues par le maire et il a fallu
toute l’ingéniosité et le talent de
Bernard Pépy et ses équipes, pour
imaginer un système d’accrochage
répondant à la double contrainte de
supporter du poids sans toucher le
revêtement mural. C’est ainsi qu’il a
imaginé un concept d’attaches par
câble dont les platines et les embases
ont du être usinées par les ateliers
municipaux.
INGÉNIOSITÉ ET TALENT
« Les problèmes techniques pour l’exposition des bustes étaient à la limite du
défi, explique Bernard Pépy. J’ai donc
imaginé de créer un parement en bois,
pour habiller l'oeuvre, lequel dissimule en
même temps un cadre en tube métallique qui fait la jonction avec le buste. »
Face à ces portraits, était déjà installé un
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Cardinal Dubois (1656-1723) :
né à Brive, Guillaume Dubois,
fils d’un modeste apothicaire, arriva
à se hisser par ses propres efforts
jusqu’aux honneurs et à la puissance.
Secrétaire d’Etat aux Affaires
étrangères, il obtint en fin diplomate,
le traité de triple alliance entre
la France, l’Angleterre et la Hollande,
aux immenses conséquences.
Prélat sans vocation, il devint
archevêque, puis cardinal. En 1722,
il fut 1er ministre et en 1723,
nommé à l’Académie Française.

tableau illustrant le sport à Brive, que des
générations de Brivistes connaissent bien
puisqu’il fut longtemps exposé au cinéma
« Les Nouveautés » avant que celui-ci ne
soit rasé, pour trôner ensuite aux Trois
Provinces. A côté a pris place la reproduction numérique d’un plan ancien de
Brive datant du 19e siècle, jalousement
conservé aux Archives municipales et
remarquablement mis en relief par l’enca-

François-Barthélémy Eyrolles
(vers 1792-1877) : épicier-liquoriste
à Brive, il a été juge au Tribunal de commerce
de 1831 à 1837 avant de devenir maire
de la commune de 1843 à 1870 puis de 1874
à 1876, soit presque 30 ans. A ce grand bâtisseur, la ville doit de grandes transformations.

drement de Bernard Pépy. « Pris en
" sandwich " entre deux feuilles de verre
de 2,90m x 1,60m, la transparence forme
la marie-louise » explique-t-il.
UN ACCÈS «PERSONNALISÉ»
Enfin, c’est à Jean-Maurice Souchaud,
qu’est revenue la mission de mettre en
scène avec le concours de Bernard Pépy, la
mémoire des maires de la cité depuis la
Révolution française. Ainsi, une fresque
murale en plexiglas accueille désormais
élus et visiteurs dans le couloir d’accès à la
salle du Conseil municipal, lui aussi totalement réaménagé et à laquelle fait face les
portraits sortis du musée de deux illustres
personnalités politiques brivistes : Barthélémy Eyrolles, maire de Brive pendant 30
ans et auquel on doit beaucoup de modifications de la ville et celui du vice-amiral
Jean Grivel, qui fut sénateur de la Corrèze.
« A l’exception du plan, toutes les œuvres
exposées sont des originaux de notre
patrimoine », précise Claire Moser, sans
dissimuler le plaisir qu’elle a pris de
travailler en transversalité avec les différents services concernés pour « faire
ressortir la symbolique de cette salle dont
le panachage proposé illustre bien toutes
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les préoccupations d’une commune ».
Plaisir non moins dissimulé et fierté de
Bernard Pépy, à l’origine de tous les
concepts d’accrochage, qui confie s’être
« particulièrement éclaté » sans oublier
d’associer ses collègues des ateliers « qui
ont concrétisé ces réalisations ».  M.A.C.

Firmin Marbeau (1798-1875) :
Né à Brive, juriste et avoué, ce bienfaiteur de
l’humanité s’appliqua dans le seconde moitié
de sa vie aux oeuvres de charité. En 1844,
il ouvre à Chaillot, la première crèche dont
l’institution s’étend alors en France et en
Europe En 1841, il fut le principal promoteur
des monuments Brune et Majour.
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LAVILLEETVOUS
ENZO, EMMA,
LUCAS
ET LES AUTRES

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
FACILITÉES AVEC
INTERNET

Comme chaque année, le
service de l’Etat civil de
la Ville de Brive publie le
hit-parade des prénoms
de l’année 2005.
Côté fille, c’est Emma qui
arrive en tête pour la
deuxième année consécutive, suivi de près par
Léa et Manon.
Chez les garçons, Enzo
prend la tête du peloton
(en 2004, il figurait en
deuxième position).
Viennent ensuite Lucas,
Thomas (premier en
2004), Clément, Mathis et
Paul.
Hugo, troisième du
classement 2004,
régresse lui à la
cinquième position. 

Un nouveau service vient
compléter le site internet
de la Ville de Brive. En
cliquant sur la page
accueil le bouton
« téléprocédure », il est
désormais possible de
commander en ligne des
extraits d’acte de
naissance, de mariage et
de décès.
Les actes sont ensuite
envoyés gratuitement à
votre domicile.
Enfin, un lien vers le
ministère des Affaires
étrangères permet au
ressortissant français né
à l’étranger de faire lui
aussi une demande d’acte
d’état civil.
http://www.brive.net. 

> DÉMOGRAPHIE

LES CHIFFRES DE 2005
Statistiques > L’année
2005 aura été marquée par
une baisse notable des
mariages. Cette tendance,
confir mée depuis 2003,
semble pour l’année dernière
particulièrement forte avec
31 mariages de moins. Soit
129 unions célébrées en
mairie contre 160 en 2004.
Côté naissances, après une
petite baisse enregistrée en
2004, la tendance est de
nouveau à la hausse avec 1792
naissances en 2005, soit une
hausse de 79 nouveaux-nés
dont 902 garçons et 890 filles.
Ces chiffres prennent en
compte tous les enfants nés
à Brive. Si l’on retient uniquem e n t l e s n o u ve a u x - n é s
brivistes (dont les parents
sont domiciliés dans la cité
gaillarde), la hausse est aussi

de mise avec 540 naissances
contre 523 en 2004.
Enfin, les services de l’Etat
civ il de la commune ont
enregistré 1133 décès en 2005,
dont 455 personnes domiciliées à Brive. Soit une hausse
de 91 décès par rapport à
2004. 

Mairie service : la ville au bout du fil
Mairie service illustre
la politique de proximité
mis en place par la Ville.
Depuis 1997, ce service
a enregistré 15.000 appels.

Pourcentage des travaux réalisés suite aux demandes des Brivistes
faites par Mairie Service : évolution de 2002 à 2005
95,70 %

97,50 %

96,72 %

Année 2003

Année 2004

Année 2005

69,50 %

epuis 8 ans, « Mairie Service»,
numéro vert à l’usage des Brivistes
pour des demandes de petits travaux
dans le domaine public, a enregistré
quelque 15.000 appels. Ce service fait partie
des outils d’une politique de proximité
mise en place par la municipalité. Celle-ci
est construite autour de deux principaux
pôles : les relations avec les associations et
les relations avec les habitants par le biais
notamment des comités de quartier et donc
de Mairie service.
Côté statistiques pour l’année écoulée

D

Année 2002

(partielles puisque les chiffres ont été arrêtés
au mois d’octobre), on constate que « Marie
service » a reçu moins d’appels qu’en 2004.
Pour la municipalité cela peut être « considéré comme un signe du bon suivi des
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demandes d’interventions». On observe
aussi que près de 97 % des demandes formulées par les Brivistes ont été satifaites. 
Mairie service : 0 800 50 93 93.

q
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> DÉSENCLAVEMENT

A 89 : ça roule d’Est en Ouest
L
e 11 janvier dernier étaient ouvertes
deux nouvelles sections de l’autoroute A 89. Soit 63 km de bitume
qui rapprochent encore un peu plus Brive
de Bordeaux, de Clermont-Ferrand et de
Lyon. La veille de cette ouverture,
D o m i n i q u e Per b e n , m i n i s t re d e s
Transports, de l’Equipement, du Tourisme
et de la Mer, Brice Hortefeux, ministre
délégué aux Collectivités territoriales et
Bernard Val, président d’ASF, avaient
inauguré ces deux sections en effectuant
le déplacement dans le Puy-de-Dôme,
sur la section auvergnate de l’A89.
Septième mise en service de l’autoroute
A 89, ces deux nouvelles portions d’autoroute - Terrasson/Brive Nord et St
Julien-Sancy/Combronde - viennent donc
s’ajouter aux 140 kilomètres déjà ouverts
à l’ouest entre Bordeaux et Thenon et
aux 103 km entre Saint-Germain-lesVergnes et Saint-Julien de Sancy.
Au total, 306 km auxquels ne manquent
plus que les 19 km reliant Thenon à
Terrasson, ultime partie de l’A89 non
encore terminée à l’ouest de Brive. Ce qui
devrait être chose faite d’ici 2008.

TERRASSON/BRIVE NORD : 11 KM
En attendant c’est sur la commune de
Mansac, où se situe aussi la gare de péage
(entièrement automatisée avec trois

Brive à moins de 3 heures
d’Arcachon, et Bordeaux
à moins de 4 heures
de Clermont-Ferrand
couloirs dans chaque sens), que les
véhicules quitteront provisoirement ou
emprunteront le tronçon de 11 km
fraîchement achevé. Et si celui-ci présente
l’énorme avantage de faire sauter le célèbre
bouchon de Larche... d’autres devraient,

Bernard Murat
« Une nouvelle étape dans le désenclavement
du bassin de Brive »
L’ouverture de cette nouvelle section autoroutière entre Brive et Terrasson est
une excellente chose et un nouvel atout pour Brive et la Corrèze qui voient ainsi
leur désenclavement se poursuivre. Comme je l’avais déjà fait dès le mois
d’Octobre 2003 au nom de mes 14 autres collègues maires de la CAB, je demande
à nouveau la mise à deux fois 2 voies du barreau qui relie Saint-Germain Les
Vergnes à l’A20 afin que la traversée sans discontinuité de toute la Corrèze, de
Brive au pays d’Eygurande soit une réalité. En prévision de l’augmentation
attendue du flux de circulation sur le bassin de Brive, il me semble aussi
essentiel de rappeler l’importance de la mise à deux fois 3 voies de l’A20 entre
Saint-Pardoux l’Ortigier et Noailles. Enfin, les élus de la CAB attendent toujours
de connaître la position de l’Etat sur le destin de la DUP autorisant la continuité
autoroutière entre Tulle et Brive via « Les Saulières ».
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pendant deux ans encore, se créer sur la
RN 89 , entre Mansac et la gare de péage
de Thenon, c’est-à-dire jusqu’à l’achèvement définitif de la section
Terrasson/Thenon.La section Terrasson/Brive nord ne compte pas moins de
17 ouvrages d’art courant et quatre non
courants : le viaduc de la Vézère-Corrèze
(1002 m ) ; le viaduc du Maumont
(190m), la tranchée couverte de Gumond
(169m) et le franchissement de la RD
901 (100m ).
A Brive deux échangeurs permettront de
prendre l’A89 : Brive-ouest (demi échangeur à partir de la RD 901) et Brive-nord
échangeur principal entre l’A20 et l’A89.
Une aire de repos appelée à devenir aire de
service en 2008 est située à Saint-Pantaléon-de-Larche.
FAUNE ET FLORE
Le tracé de l’autoroute a été conçu de
manière à limiter les incidences sur le
milieu naturel sensible, avec notamment
sur le tronçon Brive-nord/Terrasson un
passage mixte faune/agricole à Mansac
et un passage mixte faune/hydraulique à
Saint-Pantaléon-de-Larche.
Il en coûtera 1 euro à l’automobiliste pour
effectuer ces 11 kilomètres. 
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POINTSDEVUE

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

> GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTE ET APPARENTÉS

Proximité et gadgets de proximité
roximité : en ce début d’année, c’est
manifestement le nouveau leitmotiv de la majorité municipale qui a
lancé une grande campagne de communication sur le thème.
Des permanences d’élus
débutent en janvier 2006 dans
des locaux municipaux. C’est
positif. Il paraît même que
seront organisés des petits
déjeuners, ce qui va probablement être très « pratique »
pour les personnes qui travaillent ???
En tant qu’élu d’opposition il
m’a fallu plus d’un an et demi pour obtenir du Maire l’autorisation de tenir des
permanences dans des locaux municipaux, au centre Jacques Cartier, simplement parce que la majorité n’arrivait pas
à organiser de système de permanence
malgré ses 33 élus.
Les Comités de quartier ne rencontrent
plus la population et peu de gens les

P

connaissent. La majorité a donc trouvé
LA solution : un bus qui sillonnera Brive.
C’est, nous dit-on, pour répondre à la
demande des Brivistes.
Cependant, monter une opération de communication de
cette nature parce que nombre
de Brivistes se plaignent effectivement de ne pouvoir obtenir de rendez-vous avec leurs
élus de la majorité, en particulier les plus éminents d’entre
eux, la ficelle est un peu grosse.
C’est une gadgétisation de la
relation aux citoyens et cela
risque malheureusement de durer le
temps que durent les gadgets. 
Philippe Nauche
NB : Mes permanences se tiennent 2 lundis par
mois à Tujac, au centre Jacques Cartier, à partir de 17h (prochain lundi : le 6 février) ou sur
rendez-vous. Pour tout renseignement : bureau
du groupe d’opposition : 05 55 18 02 18 .

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

Qui cultive la sinistrose ?
ors de ses vœux en Corrèze, le Président de la République a donné le ton
en fustigeant « cette tentation stérile et
paralysante à l’auto-flagellation ».
Dominique de Villepin a aussitôt récité la
leçon d’optimisme : « se lever le matin avec
une bonne nouvelle pour la France, les
Français, oui, cela change une journée ».
Pour ne pas être en reste Bernard Murat
invite à ne pas laisser la « déclinologie »
gagner du terrain.
Qu’en pensent ceux qui ont perdu leur
emploi ou risquent de le perdre : Polyren,
Lafon, Les Délices de Ninon, Favi, Luno-étui,
SEIH, SMURFIT-Aubazine et Uzerche,
Socap ?….
Comment pourraient-ils se réjouir alors
que la vie devient plus dure tous les matins,
que le pouvoir d’achat régresse, que se
soigner coûte plus cher, que l’avenir de leurs
enfants s’annonce sombre.
Certes Jacques Chirac a annoncé des
mesures pour une Haute Corrèze sinistrée
mais la bonne nouvelle ne concerne

L

qu’Ussel. Pendant ce temps, l’UMP a mis en
place des contrats nouvelle embauche et
maintenant des contrats première
embauche très précaires, mal rémunérés
censés faire baisser le chômage mais généralisant en réalité la précarité .
Où est l’embellie ? Où sont les bonnes
nouvelles supposées combattre la sinistrose ?
Il y a pourtant des raisons d’espérer car la
France possède de formidables atouts scientifiques, technologiques, économiques,
humains… Encore faudrait-il mener une
politique permettant de développer tous ces
potentiels. On en est loin aujourd’hui avec
un gouvernement et une droite parlementaire plus soucieux de favoriser la Bourse
que de réduire la fracture sociale.
On ne nous fera pas prendre encore
longtemps des vessies pour des lanternes…
André PAMBOUTZOGLOU
Conseiller Municipal de Brive. Vice-Président
du Conseil Régional du Limousin
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TRI SÉLECTIF
DE L’INFORMATION
a mise en place du tri sélectif
des déchets sur notre agglomération s’etait accompagnée
d’une campagne de communication
en partie destinée à faire oublier le
retard pris.
Certes, ont été
mis à la disposition des
brivistes, des
sacs
de
couleurs
variées,
permettant de
distinguer les
déchets ménagers, dirigés vers
l’usine d’incinération, de ceux dits
« recyclables » . La Montagne nous
apprend qu’ils sont transportés vers
le Lot, et parfois semés en chemin...
Brûler du carburant sur les routes ne
co n st i t u e p a s ré e l le m e n t u n e
démarche allant dans le sens du
developpement durable. Il est tout
aussi important que les Brivistes
sachent que durant les travaux de
réhabilitation de l’usine de traitement des ordures ménagères de
Brive, Perbousie est redevenue ce
qu’était Monplaisir il y a trente ans.
Quant aux conteneurs de Bouquet,
destinés aux habitants des hameaux
du Sud-Ouest de la commune, ils ont
été incendiés lors des troubles de
banlieues qui, comme chacun sait,
n’ont pas eu lieu à Brive. À ce jour, ils
n’ont toujours pas été remplacés.
Etienne Patier

L

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

118 x 57 =
On s’y perd !
Le 3 avril 2006, le 12 , service de renseignements
par téléphone de France Télécom disparaîtra .
Cette ouverture à la concurrence du marché des
télécommunications génère une cohorte de nouveaux
numéros à six chiffres commençant par 118.
Pour démêler quelque peu les fils de ces nouveaux
numéros, Brive Magazine vous propose un petit tour
dans la jungle des 118 .
’était au siècle dernier, l’humoriste Fernand Raynaud
demandait à l’opératrice le 22 à
Asnières en consultant les
services des renseignements téléphoniques, le 12. Aujourd’hui, nos numéros
de téléphones comportent dix chiffres et
le 12, créé en 1939 par France télécom, est
en passe de disparaître. La date fatidique

C

est fixée au 3 avril 2006 à minuit. A cette
date, le 12 et tous les services de renseignements des opérateurs de téléphonie
mobile ne seront plus opérationnels. Il
faudra désormais apprendre à démêler
les offres alléchantes des numéros à six
chiffres commençant par 118 (118.700,
118.713, 118.008, etc.) et les possibilités ne
manqueront pas puisqu’à ce jour, plus de

ANNUAIRE UNIVERSEL
Avec l’arrivée des 118, les utilisateurs auront aussi accès à l’annuaire
universel, c’est-à-dire à la base de données de tous les abonnés au
téléphone fixe, mais aussi aux numéros de mobile des abonnés ayant
souhaité faire figurer leur numéro de portable dans l’annuaire, ainsi que
les numéros de type 08.7... offerts par certains fournisseurs d’accès à
Internet (ex : Freebox). Chaque abonné au téléphone mobile en France
devrait voir, avec son autorisation préalable*, son numéro accessible
au public grâce à la mise en place de cet annuaire universel.
* Si vous n’avez pas reçu de courrier de votre opérateur, n’hésitez pas à lui
demander.
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20 numéros fonctionnent et ce chiffre
devrait atteindre 57, sinon plus, le 3 avril.
POURQUOI FAIRE SIMPLE ?
Il existait le 12, il y aura les multiples 118.
Impossible d’y couper. Depuis novembre
2005, les publicités fleurissent à la télévision, à la radio, dans les journaux et
chaque opérateur tente de faire preuve
d’ingéniosité pour que son numéro entre
dans nos cerveaux.
Au total, ce sont 27 sociétés qui se sont vu
attribuer par tirage au sort un ou
plusieurs numéros à six chiffres commençant par le 118. Certaines possèdent
plusieurs numéros mais ont choisi de
communiquer sur un seul. Ainsi la société
Le Numéro est titulaire de huit 118 différents mais a opté pour le 118.218 (0,90 €
par appel) côté communication vers le
grand public alors que son numéro
118.713 est moins cher (0,56 € par
appel). Dans cette guerre du meilleur
communicant, ce sont certains numéros
qui, à terme, devraient disparaître.

q
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RENSEIGNEMENTS ?

RENSEIGNEZ-VOUS !
Encore quelques semaines avant la
disparition totale du 12 qui, soit dit en
passant, est facturé 90 cts d’euro pour
deux demandes de renseignements.
Devant l’arrivée de la concurrence, le
site de l’Autorité de régulation des
télécommunications (ART) propose de
consulter un site mis en place par
l'Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes
(ARCEP) :

www.appel118.fr

A VOTRE SERVICE...
Cette multitude de 118 s’accompagne de
nouveaux services qui sont un plus
évident pour les consommateurs tente-ton de nous persuader. Tous les opérateurs
proposent la mise en relation avec le
numéro que vous recherchez, les services
d'annuaire inversé et certains les renseignements à l’international.
En revanche, si chez certains opérateurs,
vous pouvez seulement demander le
numéro de téléphone d’un particulier
ou d’un professionnel, chez d’autres vous
avez également la possibilité d’interroger
l’opérateur sur des renseignements divers
ou de proximité comme les horaires de
train ou de cinéma, les pharmaciens de
garde, les spectacles du jour et même le
parking le plus proche. Ces renseignements peuvent aussi être adressés par
SMS ou par courriel.
118... ET C’EST COMBIEN ?
Clarté, simplicité et baisse des prix sont à
mettre au placard puisque les tarifs varient

de 0,56 € l’appel à 1,35 € l’appel + 0,34 € la
minute et que les services proposés diffèrent
selon le fournisseur auquel vous vous adressez.
Avant de se décider à prendre contact avec un
quelconque 118,mieux vaut savoir ce que l’on
recherche et à qui l’on s’adresse ...
Certains opérateurs offrent un service de
base pour un prix minima (par exemple
obtenir le numéro de téléphone de telle
personne vous coûtera 0,56 € avec le
118.710 ou le 118. 713), et d’autres sociétés
facturent l’appel (0,56 € à 1,35 € ), y
ajoutent le coût de la durée de votre
communication avec l’opérateur (de 0,06 €
par minute à 0,34 € par minute) sans
oublier de facturer la mise en relation
jusqu’à 0,22 € la minute.
A savoir également, le tarif ne sera pas le
même si vous téléphonez d’un poste fixe
ou d’un téléphone portable. Et, petit détail
relevant du service offert, selon les opérateurs vous pouvez demander un unique
renseignement par appel (118.007,
118.268, etc) alors que chez d’autres c’est
illimité (118.000, 118.008, etc.). M.E.
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On y trouve un tableau comparatif ainsi
que les différents tarifs. Il est également précisé que les tarifs présentés
sont publiés sur la base d’informations librement fournies par les
titulaires de numéros 118 et que leur
exactitude relève de leur entière
responsabilité. Pour obtenir les tarifs
complets, il faut s’adresser directement aux fournisseurs de service.
Justement, à titre de service et pour
celles et ceux qui n’ont pas accès à
internet, nous reproduisons quelques
données :
- 118 710 (France télécom) : 0,56 €/
appel. Non accessible depuis un
portable. Pas d’annuaire inversé. Trois
requêtes possibles.
- 118 713 (Le Numéro) : 0,56 €/ appel.
Accessible au même tarif depuis un
portable. Annuaire inversé. 2 requêtes.
- 118 218 (Le Numéro) : 0,90 €/ appel
depuis un poste fixe. De 1,10 €/appel +
0,10€/mn à 1,12€/appel + 0,15 €/par
mn depuis un portable. Annuaires
inversé et international. SMS. Nombre
de renseignements illimité.
- 118 000 (Telegate) : 0,96 €/minute
depuis un poste fixe et surcoût depuis
un portable (de 1,10 € + 0,10 €/mn à
1,35 €/appel + 0,34 €/mn).
- 118 008 (Pages jaunes) : 1,01 €/appel
depuis un poste fixe. Surcoût depuis un
portable. Annuaire inversé. SMS.
Nombre de renseignements illimité.
- 118 001 (Intra call center) :
1,12 €/appel depuis un fixe ou un
portable. Annuaire inversé. SMS. Deux
requêtes possibles.
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INTERCOMMUNALITÉ
> EAU ET ASSAINISEMENT

La guerre au plomb
La communauté d’agglomération de Brive accélère
ses travaux de renouvellement des branchements
en plomb du réseau d’eau
potable de Brive afin
de répondre aux normes
qui entreront en vigueur
à l’horizon 2013.
e challenge est de taille : pour
répondre aux nouvelles normes*
qui entreront en vigueur fin 2013, la
Communauté d’agglomération de Brive
s’est engagée à entièrement renouveler les
10 000 branchements en plomb (soit 80
km environ de tuyaux) du réseau d’eau
potable de la commune.
L’eau potable fait en effet partie des
compétences de la CAB et c’est pourquoi
elle gère en régie deux collectivités, Brive
et Cublac.
Soucieuse de prévenir tout problème de
santé publique lié au plomb utilisé dans le
réseau, la CAB avait dès 2002 accéléré le

L

renouvellement des branchements, passant
de 350 changements par an - rythme
adopté depuis 1998, par la municipalité
briviste - à 450 par an.
Depuis juin 2005, la CAB a donc décidé
d'accélérer encore la cadence en passant à
1 000 branchements
renouvelés par année et
cela jusqu’en 2013.
Pour ces travaux, effectués
p a r l a S AU R , d e u x
techniques sont utilisées.
La première consiste à
purement et simplement
remplacer le branchement
en plomb. Une technique
utilisée dans le cas de gros
travaux de voirie ou
d’assainissement nécessitant le creusement de
tranchées. La seconde est
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plus propre, dans la mesure où elle ne
nécessite aucune tranchée ni intervention
directe chez les particuliers. Dans ce cas le
branchement n’est pas enlevé mais
chemisé avec un produit plastique (PET)
semblable à celui employé pour les
bouteilles d’eau minérale. Le plastique
injecté épouse la conduite et empêche
donc tout imprégnation de l’eau par le
plomb. Cette technique sera à l’avenir de
plus en plus utilisée, indique-t-on
d’ailleurs du côté de la CAB et de la SAUR.
Le coût global de ces travaux nécessaires
pour le bien de tous est estimé à 10
millions d’euros. 
* Le décret 2001-1220 du 21 décembre 2001,
relatif aux eaux destinées à la consommation humaine impose une restriction du
plomb à 10 microgrammes par litre au 25
décembre 2013.

q

N°146 - 1/15 FÉVRIER 2006

19

INTERCOMMUNALITÉ
>VARETZ

Toute une culture!
L’esprit de Colette souffle
toujours sur Varetz. Tout
aussi vivace, l’empreinte
d’ Henry de Jouvenel .
A l’ombre bienveillante de
Castel Novel, la commune
se veut terre de culture
et conjugue allègrement
ville et campagne...
e pont du « Risque Tout »
enjambe la Vézère en guise de
porte d’entrée virtuelle. A 10km,
au nord ouest de Brive, Varetz
préserve son aspect coquet aux
dominantes de pierres rouge-rosé et de toits
d’ardoises. Sur sa hauteur, la silhouette du
château de Castel Novel veille tranquillement sur le riche passé culturel des lieux.
Castel Novel, lieu de séjour de Colette
lorsqu’elle était l’épouse d’Henry de
Jouvenel. Une formidable carte de visite
qui pourrait bien être un des atouts de la

L

Castel Novel : une formidable carte de visite

commune. « Varetz sans Castel Novel ne
serait pas Varetz », affirme le docteur JeanPierre Charliaguet, maire de Varetz. C’est dit.
« LA 4 VOIES, UNE RÉUSSITE »
Commerces, poste, cafés, restaurants,
banque, pharmacie, dentiste, station
service, supérette, esthéticienne, salon de

Pierres rouge-rosé et toits d’ardoises pour cette terre qui cultive son histoire.

coiffure, zone artisanale... Ajoutez-y des
services, Espace Colette, Point multimedia, foyer culturel, plaine des jeux, une
école comptant plus de 200 enfants, haltegarderie, des associations en tous genres...
Varetz, au label d’art et d’histoire, combine
ville et campagne, « tout en préservant le
domaine agricole qui compte une dizaine
d’exploitations ». La commune comptabilise 2013 habitants pour 2038 hectares,
même pas un habitant à l’hectare, mais a
pris de l’ampleur depuis les années 902000. « Le phénomène s’est accéléré
considérablement avec la quatre voies »,
constate l’élu. « C’est une population
jeune. Nous avons enregistré l’an dernier
60 inscriptions sur les listes électorales,
essentiellement des gens qui viennent de
l’extérieur, de Brive mais aussi d’un peu
partout, du Havre, Moulins... »
Revenant sur la quatre voies : « C’est une
réussite, esthétique et pratique. Nous
sommes aux portes de l’A89 et de l’A20,
sans en avoir les nuisances. » Une situation
des plus enviables. Pour l’instant encore,
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lieu de passage incontournable vers Objat,
le bourg attend sa déviation « comme un
bienfait ».
FAIRE LE GRAND BRIVE
« Nous sommes dans l’axe porteur BriveObjat, à côté de la zone de La Nau. Les
retombées sont directes, avec la restauration du midi. » Mais Varetz est résolument
attirée par Brive où travaille la majorité de
sa population. L’adhésion à la Communauté d’agglomération de Brive a
d’ailleurs été spontanée. « Il faut faire le
grand Brive. Même si nous sommes
mangés par la grande ville, ce n’est pas
grave. Je n’ai aucune crainte. C’est le
développement du bassin de Brive qui
compte et qui crée une identité. La CAB
est un outil formidable, à l’écoute des
communes. Nous avons appris à travailler
ensemble. »
Ici aussi, l’appartenance à la CAB a permis
de doper le programme d’assainissement
et de mener plusieurs projets de front.
« Un gros travail. La nouvelle station
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PAS DE DÉVELOPPEMENT
SANS CULTURE
« Le tourisme est une forte carte à jouer. »
L’élu n’en démord pas : « Les gisements
d’emplois de l’avenir, ici, sont le tourisme
et les services à la personne. Je veux faire
un espace agréable à vivre, y compris en
développant des actions culturelles. Car il
n’y a pas, il n’y aura pas de développement
économique, touristique, sans culture.
Notamment si on veut faire venir des
cadres et des chercheurs avec le formidable projet Elopsis. » Un credo que le
maire met en pratique sur sa commune :
école de musique, centre de loisirs, atelier
théâtre... « Il faut passer par les enfants »,
assène l’élu. Sous l’égide de la mairie aidée
par des associations, un groupe d’enfants
va monter une pièce en référence à l’univers musical de Colette.
LES ENFANTS DU MUSIC-HALL
Seize enfants de 8 à 16 ans vont jouer une
comédie musicale intitulée Les Enfants
du music-hall qui sera donnée les 29 avril
à Varetz et le 30 à Cosnac. La démarche est
originale et illustre bien la volonté munici-

Le maire
Jean-Pierre Charliaguet,
au monument en hommage
à Henry de Jouvenel.

pale : pour s’imprégner de l’atmosphère
scénographique, les enfants iront passer
quatre jours à Londres en février afin
d’assister à une représentation de Chicago.
Pour profiter au mieux de leur séjour, ils
suivent tous les samedis après-midi des
cours d’anglais. Kévin et Laura, deux
d’entre eux, sont impatients de vivre cette
aventure. « En plus ce sera la première
fois que nous prendrons l’avion et que
nous irons dans un autre pays. » Tout un
programme culturel et d’éveil. « Cela fait
t ro i s a n s q u e n o u s m e n o n s ce t te
expérience, se félicite Jean-Pierre Charliaguet. L’an dernier, ils sont allés voir à Paris
un opéra comique dans le cadre de leur
spectacle Le Serpent. »
LES JARDINS DE COLETTE
L’esprit de Castel Novel souffle toujours
sur Varetz. « Du temps de Colette et Henry
de Jouvenel, des gens à la fois d’opinion et
de culture, la vie ici était animée »,
s’enflamme l’élu féru de culture. « Il y
avait des réceptions. Castel Novel était
ouvert à la population qui allait s’y
promener. » C’est cette dimension culturelle que Jean-Pierre Charliaguet veut
insuffler avec le projet
des Jardins de Colette.
L’idée est d’amener les
gens à se rapproprier le
lieu. Le parc floral sera
créé au pied de Castel
Novel, sur 5 hectares, et
retracera les endroits où
Laura et Kévin, deux
des jeunes qui montent
la comédie Les Enfants
du Music-hall et qui iront
à Londres s’imprégner
de Chicago.
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a vécu l’écrivain, de Bretagne à Paris en
passant par la Côte d’Azur. Un projet
ambitieux d’un montant de plus d’un
million d’euros qui s’inscrit dans le
contrat d’agglomération. Le projet démarrera au printemps pour une ouverture
prévue un an plus tard. Plus tard, le parc
sera relié avec la coulée verte aménagée à
Dampniat à Cublac.
UNE MAISON D’ALZHEIMER
Dans ce cadre des services à la personne,
Varetz mène un autre grand projet, une
Maison d'Alzheimer qui sera installée
non loin du bourg et devrait ouvrir fin
2007 : « Ce sera une maison pilote,
drainant une quarantaine d’emplois, qui
proposera une soixante de lits pour les
personnes atteintes de cette maladie ainsi
qu’une prise en charge des familles. » Sans
oublier le projet de médiathèque
aménagée dans l’ancienne gare de
marchandises. La commune ne manque
donc pas de devenir ni de plans pour
l’avenir. « Un bien vivre ensemble » à
cultiver. M.C. Malsoute 

A VOIR
Le bourg, ses maisons du 17 e
siècle, son monument de Jouvenel,
son église récelant un triptyque...
Le château de Castel Novel.
Les villages comme Le Temple
qui abritait une commanderie des
templiers ou le Four avec son four
à pain...
Les Enfants du Music-hall, la
comédie musicale donnée le 29
avril à Varetz et le 30 à Cosnac.
Son site internet www.varetz.com

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE BRIVE

d’épuration du Burg va nous permettre
de mener notre développement en
constructions autour du bourg. Sans
elle, nous aurions tardé à réaliser des
logements sociaux, une quarantaine
bientôt. Nous n’aurions pu donner une
telle ampleur aux Jardins de Colette. Nous
qui n’avons pas de piscine, allons pouvoir
bénéficier d’un futur stade nautique... »
Pour accompagner ce développement,
Varetz poursuit l’embellissement du
bourg, « en l’équipant d’infrastructures
conséquentes, comme l’espace Colette, la
salle omnisports... ».
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DOSSIER
L’aventure de la
création d’entreprise

Avoir des idées, c’est bien.
Les faire vivre, c’est mieux.
La formation à distance de
créateur ou de repreneur
d’entreprise, proposée par
l’ AFPA de Brive, permet de
trouver les clés de son
propre emploi.

C

omme tous les jeudis, le petit
groupe se retrouve pour
partager les avancées de la
semaine écoulée. Ils sont douze
et voilà déjà trois mois qu’ils passent
chaque semaine par la case AFPA où ils
suivent une formation de créateur et
repreneur d’entreprises.
Créée en 1989 sur un mode classique
avec deux ou trois jours de cours
théoriques par semaine, cette formation
est aujourd’hui dispensée à distance , et
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ce depuis 2004. En début de session, du
matériel informatique est prêté à chaque
stagiaire, ce qui lui permet de se connecter à internet depuis son domicile. Une
connexion prise en charge par l’AFPA à
raison de 30 h par mois.
« Plusieurs avantages découlent de ce
dispositif, explique Hervé Marteau,
responsable à l’AFPA de l’espace entrepreneurs et de cette formation. Les
stagiaires, qui sont tous des porteurs de
projet, travaillent chez eux, à leur rythme
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et selon leurs besoins. Une fois par
semaine, ils sont invités à venir faire le
point lors d’une journée de regroupement au cours de laquelle le groupe est un
miroir pour celui qui expose son
parcours. De même, ils ont la possibilité
d’avoir des rendez-vous individuels autant
qu’ils le souhaitent ».
UN PARCOURS PERSONNALISÉ
« Cette formation, reprend Her vé
Marteau, est on ne peut plus concrète
même si elle est à distance. Un projet de
création d’entreprise ne s’apprend pas
dans des livres mais se construit dans le
concret. C’est un des avantages de cette
formation à distance : le créateur ou
repreneur d’entreprise se retrouve
d’emblée à devoir gérer son temps ; c’est
un bon moyen pour aiguiser sa capacité
d’autonomie et sa faculté d’indépendance ».
Ce type de formation qu' Hervé Marteau
aime à nommer Formaction permet
d’individualiser le parcours de chaque
créateur. Le suivi n’est pas le même pour
quelqu’un qui a déjà été responsable d’une
entreprise et pour un jeune qui décide
de devenir son propre patron. Le parcours
proposé, de 300 à 500 heures, va s’étaler
de trois à cinq mois et Hervé Marteau
accompagne le porteur de projet tout au
long de son parcours :
« C’est un espace dans lequel nous
mettons à disposition, via internet, une
“boîte à outils”, un peu comme une

immense bibliothèque où chacun va
chercher ce dont il a besoin. Mon travail
consiste à aiguiller la personne vers les
outils qui lui conviennent le mieux pour
développer et faire vivre son projet ».
Et les outils ne servent à rien si on ne les
connaît pas. Ici, le travail du formateur est
essentiel. Il est le lien, l’architecte qui
connaît les rouages de la construction et
qui a la vision d’ensemble du tout. Il met
l’accent sur les détails essentiels à la
cohérence de l’oeuvre finale. Un rôle clé.
Hervé Marteau conseille, accompagne et
amène ainsi le futur créateur à exprimer
son potentiel sans se perdre dans le rêve,
mais bien au contraire en mettant chacune
de ses idées en adéquation avec la réalité
de l’entreprise. Le formateur est formateur-tuteur, formateur-coach, guide
éclairé.
TROUVER LES CLÉS
DE SON EMPLOI
Si le parcours de chacun est individualisé,
le groupe revêt également une grande
importance dans la formation. « Il y a
toujours des hauts et des bas et c’est
important de pouvoir s’appuyer sur le
groupe » dira Susan, l’une des stagiaires. La
journée de regroupement ressemble à un
point d’ancrage où chacun et chacune a la
possibilité de se ressourcer pour mieux
repartir dans l’aventure. D’autant que le
groupe est riche d’une diversité d’âge et de
parcours. Les différences de chacun offrent
de nouvelles ressources aux autres.

Hervé Marteau, formateur à l’AFPA,
est responsable de l’espace entrepreneurs.
Depuis mars 1989, date de la création
de cette formation, il accompagne
les personnes qui choisissent de se lancer
dans la création ou la reprise d’entreprise.
Véritable architecte des projets,
il permet aux stagiaires, porteurs
de différents projets, de passer du rêve
à la réalité : « Un projet de création
d’entreprise ne s’apprend pas dans des livres
mais se construit dans le concret. »
Ici, chacun trouve les clés de son emploi
selon ce qui lui convient réellement.

« L’objectif, reprend Hervé Marteau, n’est
pas de créer une entreprise à tout prix.
Au fil des jours, le porteur de projet sera
amené à prendre une décision : soit il crée,
soit son projet n’est pas viable. Lui seul
décidera ». Ce passage par l’AFPA permet
l’acquisition des connaissances nécessaires
à une bonne gestion et à un fonctionnement optimal de la future entreprise. Pas
seulement cela. Il n’est plus à mettre en
doute qu’elle développe une meilleure
connaissance de soi et une confiance en ses
propres capacités. Il est d’ailleurs intéressant de noter que les personnes qui
choisissent de ne pas créer d’entreprise à
l’issue de cette formation, retrouvent un
emploi dans les six mois à venir.
> suite page 24

Le centre AFPA de Brive, c’est un effectif de 45 personnes dont 25 formateurs permanents et
1500 stagiaires accueillis chaque année dans des secteurs d’activité variés. C’est un véritable réseau de compétences au service de tous.

Brive
MAGAZINE

De février 2004 à décembre 2005, 61 stagiaires
ont été formés. Nombre de créations d’entreprises effectives : 57 %. Nombre de reprise
d’entreprise : 2%. Nombre de créations en
cours : 6% . Nombre de retours à l’emploi :
15%. Stagiaires en cours de formation : 20%.
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DOSSIER
> L’AVENTURE DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE (SUITE)

Des hommes, des femmes,
des projets, du concret
Ils sont douze à suivre la formation de créateur et repreneur d’ entreprise proposée par l’AFPA. Autant de
personnes, autant de chemins... Ils ont entre 30 et 55 ans,
pourtant la même détermination se lit dans les regards.
Il n’y a pas d’âge pour choisir de vivre l’aventure de la
création !
JEAN-NOËL BARBAZANGES,
CONSEIL EN ŒNOLOGIE
Maître de chais
en Gironde
pendant 32
ans, Jean-Noël
Barbazanges
subit un licenciement
économique
en 2004. Pas
f a c i l e d e re trouver du
travail à 50 ans
passés même lorsque l’on est passionné
par son métier. Originaire de Brive, JeanNoël revient vers sa terre natale et, muni
de son savoir-faire, décide de tenter
l’aventure : « Je souhaite m’installer
comme conseil en œnologie, dit-il l’œil
brillant. Il est possible de vendre du vin
d’une autre façon... expliquer comment
est fait un vin rouge, un vin blanc, découvrir leurs subtilités...».
SUSAN TERRAL
DÉCORATION,
TAPISSERIE
D’AMEUBLEMENT
Un tout autre parcours
s’est dessiné pour
Susan Ter ral dont
l’accent laisse peu de
doute quant à son
origine canadienne. le

hobby de Susan, c’est la décoration d’intérieur : « Maintenant, avec une formation
en tapisserie d’ameublement, mon objectif
est d’ouvrir un atelier et j’ai déjà trouvé le
local. La formation me permet de connaître les lois françaises et la logistique d’une
entreprise ».
MARIE-PAULE LAURENT
FERME ÉQUESTRE
« J’ai longtemps été salariée dans le
domaine de l’équitation puis loueur de
chevaux mais mon projet était de monter
une ferme équestre et il va voir le jour
sous peu ! »
DANIEL PUYJALON
ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
Pour Daniel Puyjalon, 50 ans, c’est un
changement de vie personnelle qui le fait
opter pour un changement professionnel.
Ancien cadre commercial, il souhaite
aujourd’hui se lancer dans l’organisation événementielle pour les institutions,
les entreprises mais aussi pour les particuliers (anniversaires, soirées, etc.). Cet
ancien hockeyeur a plus d’une idée en
tête pour « rouvrir la malle des enfants »
et proposer des nouveautés.
DAMIEN NINET
PEINTURE ET DÉCORATION
Damien Ninet a 30 ans et une farouche
détermination. Depuis l’apprentissage,
il a toujours travaillé dans la peinture en
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bâtiment. Arrivé en fin de contrat, il
décide de mettre à profit son savoir-faire :
« Je n’avais plus envie de travailler pour
les autres alors j’ai décidé de monter ma
propre entreprise. Je suis prêt à connaître les avantages et les inconvénients et
j’aurai la liberté de travailler sans rendre
de compte à quelqu’un ».
JULIETTE AMATE
ATELIER DE CRÉATION GRAPHIQUE
« Le soutien du groupe est vraiment
important, explique Juliette Amate. Les
différentes critiques que nous formulons
les uns envers les autres sont toujours
constructives et aiguisent la réflexion ».
A l’issue de cette formation, la jeune
femme souhaite ouvrir un atelier de
création graphique et proposera la
conception et la réalisation d’enseignes et
de panneaux peints.
YANN PRIOUR
MOBILIER CHAMBRE D’ENFANTS
A 37 ans,
Yann Priour
se lance
dans le
co m m e rce
de meubles
p o u r
chambres
d’enfants.
Afin de
répondre à
son goût des
couleurs et
d’originalité, il va travailler avec des
créateurs espagnols et hollandais. « C’est
un défi personnel et suivre cette formation me donne un appui méthodologique
et me permet d’avancer avec le soutien du
groupe. C’est une bonne chose qu’elle
soit à distance car cela libère du temps,
c’est à la fois souple et rigoureux ».
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DOMINIQUE THOMAS
MAISON D’ÉDITION
Dominique
T h o m a s
souhaite monter
une maison
d’édition
d’ouvrages de
développement
personnel. Pour
animer des
stages et
traduire des
livres, il connaît
déjà ce milieu, pourtant « cela m’a permis
de voir clairement la logique de l’entreprise et de classifier tous ces éléments
que l’on connaît mal. La cohérence
apparaît et c’est cela qui donne aussi
confiance en soi. Au bout de ces quelques
semaines, mon idée n’est plus seulement
de publier des livres et cette formation me
permet d’affiner, de mieux cerner le but
que je m’étais fixé ».
PHILIPPE COLOMBEL
APPORTEUR D’AFFAIRES EN BTP
Philippe Colombel a été salarié dans le
BTP pendant 30 ans et c’est volontairement qu’il a quitté son emploi et décidé
de se lancer dans la création. « Salarié
d’une entreprise, on n’est pas au fait du
management et ici, on a les clés »,
raconte-t-il. j’en suis au montage et j’ai
commencé à faire des démarches mais, à
ce jour, plusieurs projets se dessinent...»
ISABELLE BERTHIER
ANIMATIONS
POUR PERSONNES ÂGÉES
Isabelle Berthier, animatrice socio-culturelle, a débuté cette formation avec la
volonté de créer des animations au domicile
de personnes âgées : «Pour moi, ce projet
devait forcément aboutir puis, au fil des
semaines, je me suis aperçue que j’étais un
peu dans ma bulle et que je ne pouvais pas
proposer de services si je ne connaissais
pas le terrain. Mon métier me passionne
mais le projet doit être en adéquation avec
la réalité et cette formation m’aide à me
poser les bonnes questions pour passer du
rêve à la réalisation ».

MOHAMED ABADA
LIVRAISON
ET MESSAGERIE EXPRESS
La livraison express, Mohamed Abada
connaît et c’est ce qui le décide à créer son
propre emploi. « Grâce au groupe, on se
sent plus fort, cette formation rassure et
permet d’aller de l’avant en se sentant
soutenu. Et, au cours de mes démarches
si je vais voir un banquier, mon projet est
construit. Il est cohérent et crédible».

SANDRINE MAURY
BAR BRASSERIE
Sandrine Maury envisage la reprise d’un
bar brasserie : « J’ai déjà travaillé dans la
profession mais en tant que salariée. J’ai
choisi cette formation pour m’aider à
découvrir l’entreprise vue de l’intérieur et
pour me familiariser avec les rouages
administratifs. Il est important de savoir
à qui s’adresser et quelles sont les démarches à effectuer ». 
M.E.

FORMATION OUVERTE
À DISTANCE DE CRÉATEUR
ET REPRENEUR D’ENTREPRISE
> Pour qui ?
Cette formation s’adresse à toute personne, demandeur d’emploi ou en
congé de formation, qui souhaite créer ou reprendre une entreprise. Didier
Lebourg, chargé de direction, responsable de la formation, explique que la
sélection est effectuée par l’AFPA : « Nous accueillons des personnes de 20
à 55 ans, certains sont autodidactes, d’autres ont un niveau bac + 8. L’important est la cohérence du projet qu’ils souhaitent mettre en oeuvre ».

> Durée
De 300 à 500 heures selon les acquis du porteur de projet, soit 3 à 5 mois.
Pendant cette durée, le stagiaire qui travaille à domicile via internet, est en
lien direct avec Hervé Marteau, responsable de cette formation. Toutes les
semaines, les porteurs de projet sont conviés à une journée de regroupement
avec l’ensemble du groupe. Ils ont également la possibilité de rencontrer
individuellement le formateur aussi souvent qu’ils le souhaitent.

> Quand ?
Trois à quatre sessions sont ouvertes chaque année tout en gardant une
grande souplesse puisque l’AFPA de Brive propose deux types d'entrée : la
constitution d’un groupe avec un minima de 5 stagiaires et un flux permanent
qui permet de constituer un groupe de 15 personnes maximum.

> Où ?
Centre AFPA de Brive, 53 rue Maurice Rollinat. Tél : 05.55.92.77.00.
Secteurs d’activité de l’AFPA : informatique, bureautique, multimédia et
techniques d’information et de communication (TIC), commerce, distribution,
centres d’appels, hôtellerie et restauration, tourisme, comptabilité, finances,
gestion, création d’entreprises, services aux entreprises, pré qualification.

Brive
MAGAZINE
q

N°146 - 1/15 FÉVRIER 2006

25

ASSOCIATIONS
LOCA’THIERS EN ACTIONS

LES ENFANTS
DU MÉKONG

PROJETS 2006 > La dynamique association Loca’Thiers a

Les Enfants du Mékong, créée en 1958, est une
association qui intervient dans cinq pays d’Asie du
Sud-Est. Elle propose de parrainer des enfants :
« le meilleur moyen pour éviter l’enfer des rues, de
la prostitution, du travail forcé, de la drogue, c'est le
parrainage scolaire. Enfants du Mékong soutient
60.000 enfants ,au Vietnam, au Laos, au Cambodge,
en Thaïlande et aux Philippines. Etre parrainé, c’est
être scolarisé mais aussi nourri, soigné et habillé ».
L’association propose également à des jeunes de
partir sur place en mission bénévole.
Les Enfants du Mékong est présente en Corrèze et
va accueillir à Brive, le 18 mars prochain au théâtre
municipal, la caravane sportive « Franchir l’horizon »
qui partira de l’Unesco le 27 février et passera dans
21 villes françaises. A cette occasion, il sera projeté
un film « Vivre comme un enfant » et des volontaires partis sur le terrain témoigneront.
Les personnes qui désirent s’informer sur cette
soirée et sur les actions de l’association sont
conviées à un dîner (repas 10 euros), le jeudi 9
février à 20h, au restaurant Le Temple d’Angkor. Il
est nécessaire de réserver auprès du restaurant
(05.55.23.63.98). Enfants du Mékong : 05.55.73.50.70.
Site : http://www.enfantsdumekong.com 

présenté ses projets : l’accompagnement scolaire est reconduit avec
une nouvelle animatrice, Marine. Suite au succès de la table
ronde organisée l’an passé, un fascicule va être édité à 500
exemplaires et distribué aux 31 structures qui ont participé.
A noter également : un 3e concours de pétanque, organisé en
partenariat avec Bougeons sur la colline, un projet jeunes en
partenariat avec l’Office HLM, un loto en début d’année, une
journée grillade pendant l’été, un goûter de Noël et un déjeuner
dansant, la participation de l’association à la fête du quartier des
Chapélies en juin 2006, à la journée interassociative, à la journée
des Communautés, à la Fête de la cité Thiers et au Téléthon.
Loca’Thiers : 3 allée Daniel de Cosnac Tél : 05.55.74.36.44 

> C’EST NOUVEAU !
Nouveaux commerces, nouvelles entreprises, nouveaux artisans,
contactez-nous pour paraît re dans ce tte r ub r ique.
Tél : 05.55.17.64.16.

CEPROD

GéBé
dépan’express

u
a
e
v
u
o
N

Hervé Bazin
Activité : conseil
en entreprise, organisation.
Pour exploiter le potentiel
maximum de l’entreprise.
10 av. maréchal Leclerc.
Tél : 05.55.17.72.36.
Mail : herve.bazin@ceprod.fr

Gilles Boustie
Activité : Dépannage
en plomberie, électricité,
assemblage de meubles
en kit, installation et
maintenance d’aquarium, etc.
Tél : 06.73.70.00.85.

Un directeur pour ONCORESE
Le 2 janvier, le réseau
Oncorèse est devenu une
structure d’ hospitalisation
à domicile et se dote
d’un directeur.
oël Maisonneuve, 43 ans, vient
d’être nommé directeur d’Oncorèse. Après quinze années passées à
Toulouse, Joël Maisonneuve revient en
terre connue puisqu’il est originaire de
Brive. Le réseau Oncorèse 19, créé il y a six
ans, est né d'une ambition commune du
service d'oncologie du centre hospitalier
de Brive et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze. Il a pour
but la prise en charge à domicile des
patients suivis en cancérologie. Ce réseau
innovant a été crée à titre expérimental et

J

bénéficiait, à ce titre, de subventions de
fonctionnement. Fort de son succès, il
devient aujourd’hui structure d’hospitalisation à domicile (HAD Oncorèse) et
doit s’autofinancer.
L’arrivée d’un directeur spécialisé dans
la gestion et le management s’accompagne

Brive
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d’une équipe étoffée puisque la structure
emploie désormais 14 personnes (5
auparavant). Parallèlement, le nombre de
places pouvant être occupées passe de 30
à 60 (soit environ de 90 à 180 patients) et
le secteur d’activité s’étend à la Dordogne
et au Lot. Autre nouveauté : si le réseau
Oncorèse s’adressait aux malades traités
en oncologie, la structure HAD Oncorèse
deviendra généraliste et s’adressera à
l’horizon 2007 au plus grand nombre.
En poste depuis le 1 er décembre, Joël
Maisonneuve se félicite d’intégrer une
équipe motivée qui a su s’adapter à l’arrivée d’un directeur et précise que quelle
que soit la forme administrative, le service
au patient reste au centre des objectifs.
HAD Oncorèse, 66 avenue Henr i
Queuille à Brive. Tél : 05.55.18.06.91
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A NOTER
> Retraités
Le CLIC en partenariat avec l’Office de
tourisme propose une sortie à Cahors
pour les retraités le jeudi 16 février
2006. Départ de Brive à 8h, place du 14
juillet et retour vers 18h. Prix : 61 €.
Rens : Office de tourisme
Tél : 05.55.24.50.98

> Le Roc

> SOLIDARITÉ

Restos cherchent locaux
Installés dans des locaux
plus que vétustes, rue Noël
Boudy, les Restos du coeur
cherchent désespérément
un meilleur lieu.
n un mois, les Restos du Coeur ont
déjà 10% de bénéficiaires en plus par
rapport à l’an dernier.La campagne de
quatre mois,qui s’étale de début décembre à
fin mars, avait concerné en 2004/2005
quelque 400 familles répondant au barème de
faibles ressources des Restos,ce qui représente
980 personnes aidées et 63.000 repas servis.
Cette nouvelle campagne qui vient de
démarrer, prouve malheureusement que les
Restos du coeur ne connaissent pas la crise.En
un mois, 704 bénéficiaires sont déjà inscrits
dont beaucoup de personnes seules. Un
millier de repas sont ainsi servis chaque
semaine.

E

VÉTUSTES ET HORS NORMES
« Nous ne manquons ni de bénévoles ni de
ravitaillement. Notre gros souci, ce sont nos
locaux, rue Noël Boudy, vétustes, hors
normes,peu adaptés pour l’accueil et la distribution », explique le respon-sable briviste
Alain Perrou. C’est ici que les denrées sont
stockées et distribuées dans une criante
exiguïté. Une ruche dans laquelle s’affairent
avec philosophie et sourire les bénévoles - ils

L’association Le Roc organise des
marchés aux puces dans son atelier
d’insertion, rue Louis Lépine dans
la zone est de Brive. CALENDRIER 2006 :
Dim. 5 mars, lundi 1er mai, dim. 9 juillet,
dim. 10 sept. et samedi 11 novembre.
(de 9h à 12h, foire aux livres et de 14h
à 18h, marché aux puces).

> Paralysés de France

sont autour de 90 mobilisés sur Brive.« Nous
disposons actuellement d’environ 400m2
alors que nous aurions besoin de 700m2.Nous
refusons même les vêtements alors que nous
aurions de quoi habiller tous nos bénéficiaires »,tempête Alain Perrou.Avis aux bonnes
volontés.

La délégation départementale
des paralysés de France (APF) organise
un loto le samedi 18 février à 20h30,
salle Georges Brassens. Cette soirée
est organisée au profit des personnes
handicapées moteur de la Corrèze.
Rens : APF 05.55.24.43.55.

LA VILLE AVEC LES RESTOS
Ce centre de la rue Boudy fonctionne toute
l’année. Il fait dépôt pour toute la Corrèze et
assure deux fois par semaine la distribution
des six repas de base.Les denrées viennent des
stocks de la CCE,de commandes industrielles pour compléter ces stocks, des grandes
surfaces et des boulangers.« Tous les matins,
nous faisons la tournée des boulangers pour
récupérer du pain. »
En dix ans,le soutien de la Ville ne s’est jamais
démenti. Il s’est même confirmé puisque sa
subvention a triplé et atteint désormais
9.000€.Bernard Murat,récemment en visite
aux Restos, a annoncé qu’il avait demandé à
l’Office HLM de présenter à un tout prochain
Conseil d’administration, une révision à la
baisse du loyer du siège des Restos, rue de
Noailles, qui accueille aussi le Relais bébés
dont ont bénéficié l’an dernier 50 enfants. 
M.C.M
.
Vous pouvez adresser vos dons au Restos,
9, rue de Noailles (déduction fiscale de
75%). Rens : 05.55.17.68.88.

> Amicale classe 50
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Après le Tyrol et la Bourgogne en 2005,
les membres de l’Amicale
classe 50, présidée par Junien
Degorce,organisent un voyage
dans le Jura, début juin, et un autre au
viaduc de Millau et ses environs en
septembre. Parallèlement,
l’Amicale organise un repas mensuel,
deux repas dansants et des rencontres
de belote.

> Cherche « Lafracette »...
Depuis 1891, il existe seulement
6 personnes qui portent en France
le nom de Lafracette, explique Patrick
Lafracette qui fait partie de cette poignée.
Lui-même en connaît 4 et vient d’apprendre qu’un ou une Lafracette serait né(e)
à Brive entre 1916 et 1940.
Si un ou une Lafracette est toujours à Brive
ou dans la région, que cette personne
n’hésite pas à le contacter!
Mail : casev@club-internet.fr ou numéro
de téléphone disponible au journal.

q
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Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

> EXPOSITIONS
LOUIS LUTZ
SCULPTURES > Dans la lignée de
Rodin et de Bourdelle, Louis Lutz sculpte
des corps nus, dépouillés de tout artifice.
Dressés en tension, enlacés, ils expriment
la tension physique de l’homme en
mouvement, de l’homme enfermé qui se
déchaîne pour se libérer.
Une trentaine de sculptures de Louis Lutz
portant sur la période des années 1979 à
nos jours (l’œuvre la plus récente «Lune
de miel » date de 2005) sont exposées à la
Chapelle Saint Libéral. Parmi ces œuvres
quelques pièces de grand format, certaines coulées en bronze, la plupart en
résine.
« Lutz s’affirme comme l’un des artistes
des plus avertis de sa génération. En nous
proposant ce contraste frappant de la vie
organique emprisonnée dans une architecture de lignes, l’artiste traduit bien ce
conflit permanent de la modernité : d’une
part, l’homme nu, dépouillé comme au
jour du jugement dernier de ses moindres
atours ; d’autre part, le carcan social,
l’étau signalé par une froide géométrie.
Mais là encore, nulle résignation chez ces
êtres de douleur, mais la volonté qui se
devine de se hisser, de s’extraire de
l’oppressante gangue pour mieux renaître
au monde. »  Martine Arnault
Jusqu’au 12 mars à la Chapelle Saint-Libéral.

>

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h30. Entrée libre.
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ET AUSSI...

> EXPOS
KULTUR FORMATÉE

> LA COLLABORATION

ÉCONOMIQUE

Sculpture > Patrick Laumond nous offre

Exposition d’affiches de
propagande diffusées au cours
de la seconde guerre mondiale.
Jusuq’au 1er juillet
au Centre d’études et musée
Edmond Michelet.
Entrée libre.
ouvert du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

un nouveau concept de la peinture abstraite.
Dans chacune de ses œuvres, le peintre fait appel à des caractères alphabétiques, numériques
ou industriels, jouant sur une double série de
réactions, tant à l’égard de l’information verbale que visuelle.
Du 14 février au 9 avril, galerie du Théâtre municipal.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h30. Entrée libre. 

> MANO SCRIPTO

ENLUMINURES ET CALLIGRAPHIE
DU HAUT MOYEN-ÂGE

> LE PROGRAMME
- « le roman de Renart »
(heure du conte)
Mercredi 8 février à 15h
- Ateliers d’enluminures
« la lumière dans le texte »
par Jean Pierre Cassagnes
1er atelier : samedis 11,
18 février (de 14h à 17h)
2e atelier : samedis 11,
18 mars (de 14h à 17h)
- Café littéraire autour
des romans de Sophie
Cassagnes-Brouquet
Samedi 4 mars à 15h

>

« Autour des chevaliers
de la Table Ronde »
(heure du conte)
Mercredi 8 mars à 15h
- « Fables et fabliaux »,
Concert-lecture. Animation
vocale par le Chœur Cantabile (E.N.M.D.T) et le Chœur
de Chambre féminin de
l’Ensemble Vocal de Brive
Mercredi 8 mars à 18h30
« Chants d’amour des femmes troubadours » ,
concert médiéval par le
« Duo Flore Nouvelle »

avec Evelyne Moser
et Domitille Vigneron
Samedi 25 mars à 15h

> LA CEINTURE

FLÉCHÉE...
... et ses représentations dans
l’art canadien des XIXe et XXe
siècles : un symbole de taille.
Jusqu’au 17 février,
salle d’expositions temporaire
du Musée Labenche .
Ouvert de 10h à 12h et de
13h30, à 18h sauf le mardi.
Entrée libre,

BIENTÔT
Bibliothèque municipale
Tél : 05.55.18.17.50
Horaires d’ouverture au
public : mardi de 9h30 à 18h ;
mercredi, vendredi de 9h30
à 12h et de 13h30 à 18h ;
jeudi de 9h30 à 12h et de 15h
à 18h ; samedi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.
Entrée libre

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

> PROMENADE

BOTANIQUE
... Quarante photographies
de Michel Morin associées
à la présentation d’herbiers
centenaires.
A partir du 27 février,
salle d’expositions temporaire
du Musée Labenche .
Ouvert de 10h à 12h et de
13h30, à 18h sauf le mardi.
Entrée libre.

RENDEZ-VOUS

Durant deux mois, le Bibliothèque
municipale de Brive propose un voyage
dans le temps pour retrouver le monde
du Moyen Age, à travers une exposition
et d’une dizaine de rencontres,
qui aborderont les thèmes forts
de cette époque : écritures, enluminures,
contes, musiques, chants, symboles …

q
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> THEATRE

QUEL CIRQUE
Etoile grise
> Un tapis rouge pour

LES MUSES ORPHELINES
Grand succès au Canada, ces Muses
orphelines ont tout pour séduire le public
briviste. Rendez-vous le 11 février .
ne fratrie de quatre,
dans un coin du
Québec, au milieu des
années 60 : Catherine l'aînée,
institutrice rigide et possessive, Martine, la seconde, qui
s'est engagée dans l'armée,
Luc, l'original, qui revêt les
robes de sa mère pour écrire
son roman, et Isabelle, la
simple d'esprit, « une enfant
de 11 ans » qui en a en réalité
27. Tous se retrouvent dans la
maison familiale, au Lac SaintJean. Chacun prend la mesure
de ses blessures et de celles des

U

les suivre. Tout repose sur eux
Didier Brengarth, le metteur
en scène, a préféré conserver le
texte (signé Michel-Marc
Bouchard) dans sa version
québécoise. La pièce garde
ainsi subtilement ses rudesses,
ses mystères. Mais pour une
meilleure compréhension,
l'accent québécois est resté en
coulisses. Le décor, rustique,
emmène le spectateur dans
une réalité rude, presque
coupée du monde qui
l'entoure.» 
Avec : Emmanuelle Bougerol,
Stéphanie Colonna, Magaly
Godenaire et David Macquart.

autres, laissées par leur mère,
partie avec un bel Hidalgo
quand ils étaient encore
jeunes. Sans compter le lourd
secret de famille que chacun
croit connaître et qui les hante.
Aucun n'arrive à trouver la
paix, sauf peut-être Martine,
qui, pour se faire, a choisi de
s'expatrier loin d'eux, en
Europe.
« L'histoire frôle l'improbable
écrit Maïté Sélignan dans le
Figaro. Et pourtant les personnages sont d'une telle force
qu'on ne peut s'empêcher de

Samedi 11 février, 20h30, Théâtre
municipal. Rés. 05.55.86.14.58.
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parvenir jusqu’au cirque,
quelques baraques pour
des rencontres intimes (à
partager en petits groupes,
comme une caresse
fugitive), puis la piste,
l’odeur de la sciure, le
cirque !... Mais quel cirque?
Quel théâtre ? ... Le cirque
se détraque, se transforme
en cheval de Troie, qui sont
les Troyens ? Est-ce une
tragédie ?
« Quel Cirque, explique les
comédiens du Théâtre de
l’ E t o i le G r i s e , e st u n
parcours à travers trois
textes (Jardinage Humain,
L’Histoire de Ronald et
Agamemno) de Rodrigo
G a rc i a , j e u n e a u t e u r
Argentin vivant en
Espagne. Une langue
radicale et théâtrale. Un
spectacle qui parle du
monde et l’énergie des
acteurs tente de transformer en bonheur
insurrectionnel.»
Samedi 18 (20h30) et dimanche 19
février, (17h), Théâtre de la Grange.
Rés. 05.55.86.97.99. 

q
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>

> LIVRE

> JEUNE PUBLIC

> AGENDA
> LE CEP

ET SES SECRETS

MEDHI BELHAJ
KACEM
Dans le cadre de la
manifestation culturelle
« les Auteurs Vivants
ne sont pas tous morts »,
le Centre Culturel invite
l’écrivain Medhi Belhaj
Kacem.
Son premier roman
Cancer paraît en 1993.
Après s'être consacré
à la littérature, il écrit
des ouvrages à orientation beaucoup plus philosophique. Parallèlement,
ce jeune écrivain fait des
incursions de plus en plus

Conférence de Frédéric Placin,
docteur en physico-chimie et
ancien chercheur au CNRS,
pour l’Université du 3ème âge.
Vendredi 10 février, 15h,
cinéma le Rex.

> AU MARYLAND

CARTON-PATTES

AUFILDELEAU

C’est l’hitoire de boîtes...
Boîtes à malice, boîtes
à tendresse, boîtes
à suprise, boîte à fou
rire, boîte à magie,
boîte à frissons....
Ce spectacle pour
un comédien et sept
marionnettes, de
la Compagnie Courant
d’air Frais s’adresse aux
enfants à partir de 3 ans.
Lundi 13 février, 14h30. 

Sentant l’eau menacée,
la fée Mélusine charge
l’une de ses petites
filles, la Margoulette,
d’accoster notre rivage
pour nous en donner
des nouvelles.
Avec Anne-Marie
Charles .
Spectacle théâtral
et musical pour tout
public.
Mardi 14 février, 14h30. 

FONFLON
L’ATELIER AUX
MILLE COULEURS ET MUSETTE
Gribouille, un drôle
de petit animal, décide
de s’installer dans
un vieil atelier d’artiste
peintre, parmi les toiles,
les tubes de gouache
et les pinceaux.
Spectacle de marionnettes de la compagnie
La Ronde des Korrigans
pour les enfannts
à partir de 3 ans.
Mercredi 15 février, 14h30. 

Jeudi 9 février,
20h30, Centre culturel,
avenue Jean Jaurès.
Renseignements
au 05.55.74.20.51.

Tous les spectacles ont lieu
au Centre Raoul Dautry.
Renseignements :
05.55.23.02.78.

>

Il est un endroit où
les coquelicots poussent
sur le sable. Parfois,
c’est la neige qui
recouvre le sable et
les coquelicots. Parfois,
ce sont les fils barbelés.
Dans cet endroit, il y a
aussi une grande fenêtre
qui donne sur l’histoire
de Flon Flon.
Spectacle de marionnettes et de théâtre d’ombre par la Cie O’Navio.
A partir de 6 ans.
Mercredi 15 février, 14h30. 

Vendredi 10
et samedi 11 février

La pompe à swing
(Jazz Manouche)
Jeudi 16 février

Cabaret Magique
(Magie sketches musique)
Vendredi 17 février

Session Acoustique
(Musique Irlandaise)
Samedi 18 février

Bobby Dirninger
(Blues)
Jeudi 23 février

Tango Argentin
Vendredi 24
et samedi 25 février

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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Deli Deli Musica
(Reggae Latino)

RENDEZ-VOUS

fréquentes dans
les pages de Libération,
des Inrockuptibles
et du Nouvel Observateur.
Le 9 février, Medhi Belhaj
Kacem lira lui-même
des extraits de ses textes
à 18h30.
A 20h30, la lecture
sera suivie d’une mise
en espace de deux textes,
conçue par Stéphane
Godefroy.

q
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> SPORT

S’inscrire

TENNIS : SIMPLES
COMME UN TOURNOI
L’Union organise
son 17e Tournoi de
la Ville du 11 au 25
février. Un tournoi
de simples toutes
catégories.

C

haque année, le
Tournoi attire quelque
320 participants, tous
t a b l e a u x co n f o n d u s . C e
Tournoi de la Ville, 17 e du
genre organisé salle municipale de tennis, avenue Léo
Lagrange par l’Union des clubs
de Brive (CAB, ASPO, CSRO
et ASPTT), est ouvert aux Non
classés jusqu’aux 1 ère Série.
Uniquement en simples,
messieurs, dames, vétérans et
jeunes.
« Le tour noi dr aine très
large », commente Claude
Liebus, « Le local fournit le

gros des joueurs pour les
petites séries. A partir de la 2e
série, les inscrits viennent de
toute la région. Le haut de la
compétition, ce qu’on appelle
les « joueurs négatifs » vient de
toute la France, principalement du Grand Sud en maque
de tournois couverts, mais
aussi de Paris. »
EN SOIRÉE
Le public est toujours au
rendez-vous puisque, côté
pratique, la majorité des
parties se déroulent le soir, de
17h à 23h. A partir du 23
février, des gradins seront mis
en place et les matchs auront
lieu toute la journée avec les
finales samedi 25, à 14h30
pour les femmes et 16h30
pour les hommes.
Les organisateurs espèrent que
les vainqueurs de l’an dernier,
Jean-Christophe Mégache de
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Les joueurs du CAB seront de la partie.

Bordeaux et Laura Rocchi de
Paris viendront défendre leur
titre. Côté briviste, on table
sur les chances du CAB :
Benoît Lacroix (15), Marc
Bieda (3/6), Pierre-François
Martin (4/6), Grégory Tarrago
(4/6) et Eric Chartrain (3/6). Il
faudra surtout compter sur le
renfort des frères Coulon,
Nicolas classé 0 et Sébastien
1/6, qui peuvent espérer dans

le tableau final des huitièmes
de finales. A noter que le
Tournoi inclut aussi un Grand
prix des jeunes dont les résultats seront pris en compte
pour le classement régional.
Par ailleurs, une consolante
aura également lieu pour les
Non classés et 4e Série.
M.C.M.
L’entrée est libre et gratuite pour le
public. 

ENTREZ DANS LA RONDE
engagements
possibles de
150 pilotes à
170 pour les
motos toutes
cylindrées et
de 70 à 85
pour les
S’inscrire
quads. Côté
pratique, le
Clôture le 24 février. Engagements :
départ se fait toujours 48€. Attention, cette année, il n’y aura
de la digue mais en pas de licence délivrée à la journée. La
s e n s i n v e r s e p a r course n’est donc ouverte qu’aux licenrapport aux années ciés. Rens : BMSO, 05.55.88.11.24.
précédentes. 

C’est parti pour les inscriptions à la Ronde
hivernale au bord du lac du Causse.
La 19e édition aura lieu dimanche 12 mars.
En ligne pour les quads et motos !
a 19 e Ronde hivernale
Ville de Brive Causse
corrézien Chasteaux
Lissac se déroulera dimanche
12 mars toute la journée au
bord du lac du Causse. La
Ronde rassemble des motos
de 125 à 700cc, les quads de
125 à 900cc. Les quids (de 6 à

L

9 ans) seront aussi de la partie.
Les inscriptions sont d’ores et
déjà ouvertes. Attention, la
clôture des engagements est
fixée au 24 février. Cette année,
le circuit sera rallongé de
2km200 portant le parcours à
7km200, ce qui permettra
d’augmenter le nombre des

Brive
MAGAZINE
q

32

LE MAGAZINE MUNICIPAL

>

CORRIDA DE LA SAINT-VALENTIN
EN SOLO OU EN COUPLE

L

> RANDO GAILLARDES

partir de cadets. Des courses enfants sont également au programme dès 9h45 avec des
distances de 3 à 1km. Bulletins d’inscriptions
disponibles à MLK rue de l’Hôtel de Ville (8€
avant le 11 février, 9€ après). Rens : 05.55.25.10.22
ou 05.55.84.18.94 ou 05.55.22.00.24.

enge
Dans le chall
Le principe : le challenge est ouvert aux licenciés comme aux non licenciés, de juniors à
vétérans 4. Pour être au classement final, il
faut participer à un minimum de 7 épreuves
pour les hommes et 6 pour les femmes sur une
liste de 15 courses d’octobre à septembre.
Rens : 05.55.17.24.02.

4-14 ANS - DES STAGES SPORTIFS EN FÉVRIER
La Ville propose des stages sportifs pendant les vacances de février pour les
enfants de 4 à 14 ans. Le principe : un stage, un sport, une semaine. Au menu des
activités proposées par la Direction Jeunesse et Sports de la Ville : mini tennis,
patinage pour les 4-7 ans ; tennis, escrime, frontenis, tir à l’arc, pelote basque,
natation et patinage pour les 8-14 ans selon la discipline. La liste des stages avec
les horaires est disponible à l’accueil de la mairie et au Service information
jeunesse. Tarif pour les Brivistes : 20€ un stage, 30€ pour deux stages d’un même
enfant dans deux disciplines différentes (23€ et 33 € pour les non résidents à Brive).
Attention, désormais les inscriptions seront prises au SIJ, Service information
jeunesse, 12, place Jean-Marie Dauzier à partir du mercredi 1er février, de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h. Rens. auprès de la mairie, direction Jeunesse et Sports
(05.55.18.15.90) et au SIJ (05.55.23.43.80).

>

> PIED AGILE

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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Départ du parking
de la patinoire :
dimanche 5 février, 9km
à Aubazine gare (R.V. à 8h30) ;
mercredi 8 février, 12km
à Varetz (R.V. à 13h30) ;
dimanche 12 février, 10km
à l’Etang de Miel (R.V. à 13h30) ;
mercredi 15 février, 12km
à Russac (R.V. à 13h30) ;
dimanche 19 février,
10km à Noailles (R.V. à 8h30) ;
mercredi 22 février,
12km à Vigeois
(R.V. à 13h30).
Rens : 05.55.86.94.03.

> 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.

RENDEZ-VOUS

TROIS BOUCLES
La distance mêle bitume et chemin en suivant
un parcours vallonné en 3 boucles. Elle relance
ainsi la saison en permettant aux coureurs de se
tester en ce début d’année. C’est aussi la
première fois que le challenge MLK incorpore
cette course parmi les quinze épreuves qui le
composent tout au long de l’année (voir
encadré). Une façon de renouveler le challenge
tout en aidant des courses moins connues à
grossir leurs effectifs. La corrida est ouverte à
tous, licenciés ou non (dans ce cas un certificat
médical de moins d’un an sera exigé) et ce à

DU 5 > 22 FEVRIER
Départ de l’Auberge
de jeunesse : samedi 5 février,
20km à Montignac (R.V. à 9h) ;
dimanche 12 février,
22km au Saillant (R.V. à 8h15) ;
dimanche 19 février,
24km à Chasteaux
(R.V. à 9h15).
Rens : 05.55.24.34.00.

Le PBAC reprend la corrida
de la Saint-Valentin qui aura lieu
dimanche 19 février à Ayen.
es classements et les récompenses y seront
individuels et en couples, d’où son appellation de corrida de la Saint-Valentin. Elle
fait partie de ces courses qui n’avaient pas eu lieu
l’an dernier, comme celle des Rosiers ou
d’Ussac. Ce circuit de 10km (mesurage officiel
et donc certifié) qui se déroule à Ayen nous
revient dimanche 19 février à 10h30. Cette 19e
édition est organisée pour la première fois par
le PABC (Pays de Brive athlétique club) qui
prête main forte à l’US Ayen.

> AGENDA SPORT
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ETATCIVIL

> DU 30 DÉCEMBRE AU 15 JANVIER

> LES NAISSANCES

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

30 DÉCEMBRE : Lorenzo, Clément, Roméo
PEREIRA - - MONTEIL de Raoul PEREIRA
et Sabrina MONTEIL.
1ER JANVIER 2006 : Valentin, Maximilien
LACHAISE de Jean-Christophe LACHAISE
et Barbara JUILLARD-CONDAT.
2 JANVIER : Damien DHUR de Laurent DHUR
et Magali BOUISSEAU ; Hazal TURKER
de Sedat TURKER et Nuray DEMIR.
3 JANVIER : Imrane, Salah-Edine EL
RHARBAOUI de Abdellah EL RHARBAOUI
et Leila BARAOUZ ; Pierre-Louis, Gabriel,
Martin VETTES - - SORBETS de Michel
VETTES et Nathalie SORBETS.
4 JANVIER : Anaïs DARNIS de Nicolas
DARNIS et Christelle LACHAUX.
5 JANVIER : Nawfel AISSAOUI de Mathieu
AISSAOUI et Laurie STEELAND ; Margot,
Juliette, Mathilde BASQUE de Vincent
BASQUE et Anne FRIBAULT.
7 JANVIER : Wahil, Mohamed AMARA
de Abderrazzak AMARA et Zakia AMARA ;
Léa, Marie, Hélène BANGO de Laurent
BANGO et Marie-Pierre BONNET ; Amel
BOUREL de Franck BOUREL et Khadidja
MANSOURI ; Wesley, Mickaël, Georges
FRANCISQUE de Marc FRANCISQUE
et Maud AMICE ; Marine, Emma MALTERRE
de Pierre MALTERRE et Liliane JIMENEZ.
10 JANVIER : Océane, Isilda BARKI de Hassan
BARKI et Sylvia MARTINS MENDES ;
Maxence CERTES de Fabien CERTES

MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20
ENTRAIDSIDA : 05.55.87.52.77
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

et Stéphanie COATEVAL.
13 JANVIER : Marie VIALLE - - BAUDIN
de Christian VIALLE et Florence BAUDIN.

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

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS
31 DÉCEMBRE : Alain SIMON.
1ER JANVIER 2006 : Henri PAROUTY.
3 JANVIER : Lucie CHABBERT.
4 JANVIER : Jean AUSSOLEIL ; José NOBRE.
5 OCT. : Albert BRUGEILLE ;
Henriette THOMAS, veuve DELMON ;
Marcel TINTIGNAC ; René VALLAT.
6 JANVIER : Solange CHANOURDIE,
épouse CHANTALAT.
7 JANVIER : Claude BARBEY ;
Marcelle GEORG, veuve GRASSET ;
Yvonne SOUSTRE, épouse KAUFFMANN ;
Aimée VAILLE, veuve BEYSSEN.
8 JANVIER : Louis DALM.
9 JANVIER : Sylvie DELORT, veuve LABORIE .
10JA NVIER : Jean LENORMAND .
11 JANVIER : Léon GALAN.
12 JANVIER : Michel CHEVALIER.
13 JANVIER : André BASSALER ;
Danielle GOURMELEN .
14 JANVIER : Idris BARAN ;
Miguel TRAVANCA.

Brive magazine présente
ses sincères condoléances aux familles

Nécrologie
Le 17 janvier disparaissait à l’âge 86 ans
Maurice Vergne, l’une des grandes figures du monde associatif briviste. Natif du
Puy-de-Dôme, c’est en Corrèze qu’il
effectua une brillante carrière dans
l’Education nationale. Instituteur, il devait
se spécialiser dans l’enfance inadaptée
puis, devenu adjoint à l’inspecteur primaire, il se chargera de la formation des maîtres. Chantre du bénévolat, il a tout au long de sa vie œuvré au service des autres
et fait partie de nombreuses associations (Alliance française, Sauvegarde de l’enfance, scoutisme...). Il fut également président du conseil d'administration de la
Caisse d’Epargne. En 1996, il fait partie du premier Conseil des sages de la Ville de
Brive dont il deviendra membre d’honneur en 2002.
Mais le grand œuvre de Maurice Vergne reste bien sûr l’Université du 3e âge, association dont il fut l’un des membres fondateurs en 1979. Il en deviendra le président
et devait le rester jusqu’à la veille de sa mort. Pierre Signol, son successeur rend
hommage à son dynamisme, son énergie et son dévouement : « Maurice Vergne
était un personnage attachant et droit ayant un grand souci d’équité et de loyauté ;
il bénéficiait d’une considération unanime. Il restera pour nous un exemple. Je
crois que longtemps encore, on se référera à son action et à son rayonnement ».
Distingué à plusieurs reprises, il était notamment Chevalier de la Légion d’honneur, Officier dans l’Ordre national du Mérite et dans l’Ordre des Palmes académiques.
Toute l’équipe de Brive Magazine, qui connaissait et appréciait Maurice Vergne,
présente ses sincères condoléances à son épouse et à toute sa famille.
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