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A l’écoute des Brivistes
Lors de ses voeux au personnel communal et aux Brivistes, Bernard Murat l’avait annoncé : l’écoute de proximité de
la Ville allait être renforcée en 2006. Depuis, des initiatives ont déjà été mises en place.

Les premières permanences en place

Bientôt le quartier bus pour
les autres quartiers de la ville

er

Ma z a u d - Tu j a c : 1
vendredi de chaque
mois de 10h à 12h au
Centre Jacques Cartier
avec Bernard Rioux et
Annie Fernandez.
Danton-Jules Vallès Gaubre-le Bouygues :
1 er mardi de chaque
Quartier Mazaud - Tujac
mois de 18h à 19h30,
Maison de quartier du Bouygues avec Jean-Pierre Tronche, Suzy
Barrage, Jean-Louis Estagerie.
C œ u r d e v i l l e : 1 er
Quartier Bouygues
mercredi de chaque mois
Gaubre Danton
de 16h à 18h, salle Claude
Fougères, Passage des
Doctrinaires avec
Jacqueline Bédane.
Hôpital-Migoule : 1 er
lundi de chaque mois de
10h à 12h à la Maison du
bénévolat avec Dominique
Faure, Jean Moulinier, et
Annie Fernandez. Chapélies- Rollinat : 1er mercredi de chaque
mois de 17h à 18h à la Maison de quartier des Chapélies avec
Danièle Lecat, Annie Fernandez et Michel Le Nédic.

Couronne centre ville : avec Philippe Delarue et Lilith
Pittman Dosch.
Rivet-Aubarèdes-les Rosiers : avec Patrick Vialle et Roger
Bastié à Rivet ; Virginie Lambolez devant l’école des
Rosiers

Parc des sports : Michel Le Nédic et Annie Fernandez
Breuil-Bouquet-La Fournade : avec Jean Pierre Lapouge,
Jean-Pierre Tronche et Roger Bastié..
Villages urbains : avec Jean Pierre Lapouge et Jean-Pierre
Tronche

Des comités de quartiers
aux côtés des Brivistes
Pour les aider à économiser leur énergie au quotidien, en partenariat avec EDF, trois rencontres… plus de 200 Brivistes

Quartier Coeur de ville
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> EXPOSITION

Les sculptures
de Louis Lutz
On pourrait vous dire que
Louis Lutz fut Premier
grand prix de Rome. Il n’en
n’a pas besoin. Depuis 40
ans, l’homme transfigure
ses sculptures et son oeuvre
se suffit à elle-même.
A Brive, il expose 33 d’entre
elles. A voir sans retenue.
«

a sculpture est une révolte » assure
Louis Lutz dont 33 œuvres sont
exposées à la chapelle Saint-Libéral
jusqu’au 18 mars. Dès la porte de la
chapelle poussée, on sent que l’exposition présentée est différente. Nul tableau
sur des cimaises mais des personnages
épars dans la pièce, des sculptures dont la
présence se fait immédiatement sentir.
Les œuvres de Louis Lutz ne laissent pas
indifférents : hommes nus, sculptés loin
des corps lisses de l’Antiquité, ils tentent
de marcher vers l’avant tandis qu’un
carcan les enserre :
« On naît libre, reprend l’artiste, mais
en fait nous ne le sommes pas. Seule nous
reste la volonté de vouloir vivre ». Louis
Lutz est un écorché vif et, en dépit du
sourire qu’il porte dans les yeux, ses sculptures reflètent la douleur d’un monde qui
le déchire : « La sculpture naît dans
l’urgence. Lorsque j’écoute les informations, les nouvelles me bouleversent. Je
n’arrive pas à comprendre comment

L

aujourd’hui il peut encore y avoir des
guerres. La seule issue qui se présente est
de réagir, j’enfante la douleur du monde ».
Cette révolte s’exprime dans ses sculptures, ses hommes liés, bâillonnés, avançant
malgré tout en quête de cette sphère,
symbole de l’absolu, présente au bout du
chemin à parcourir. Les sculptures de
Louis Lutz sont un symbole de la course

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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à la vie. « [...] 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. Ils nous disent le recommencement éternel, celui-là même qui
condamne Sisy phe à ne renoncer
jamais ».  M.E.
Louis Lutz, sculptures, jusqu’au 18 mars
à la chapelle Saint-Libéral. Exposition
ouverte du mardi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 18h30.
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EN BREF
REPAS
DU MARCHÉ

> ENVIRONNEMENT
BREVET DE
SURVEILLANT RÉCUP’R: UNE SOLUTION
DE BAIGNADE POUR LES DÉCHETS DANGEREUX

A l’occasion du printemps,
l’association Les Amis du
marché, présidée par Thierry
Nadiras, organise un grand
repas dansant le dimanche
26 mars à partir de 18h, salle
Georges Brassens.
Ce repas dansant est ouvert
à tous, marchands
ambulants, producteurs,
consommateurs et permettra à chacun de partager un
moment convivial.
Il est nécessaire de réserver
avant le 22 mars par
téléphone ou encore sur le
marché :
Thierry Nadiras (foie gras
Larnaudie) au 06.08.43.33.67,
Bernadette Fantou (fromag e r i e L a Va rs o i s e ) a u
06.74.59.25.88, Gilbert Jayle
(rôtisserie Gilou gourmand)
au 06.09.28.85.01. 

Les épreuves du Brevet
de surveillant de
baignade pour les centres
de vacances et de loisirs
se dérouleront mercredi
17 mai à Tulle.
La clôture des inscriptions à la formation est
fixée au 20 mars (la
formation n’est pas
obligatoire pour l’obtention du diplôme) et celle
pour l’examen au 5 avril.
Les dossiers de candidature peuvent être retirés à
la Direction départementale Jeunesse et Sports,
cité administrative, 19011,
Tulle Cedex (19 e étage,
porte 1910). Par courrier,
joindre une enveloppe
format 21x29,7 timbrée à
1,22€.
Rens : 05.55.21.81.84. 

PME/PMI> Consciente L’opération Récup’R permet
des difficultés rencontrées
par les artisans pour éliminer
leurs déchets dangereux à des
coûts acceptables, la
Chambre régionale de
métiers et de l’artisanat du
Limousin a mis en place une
opération collective pour
faciliter la gestion des déchets
dangereux des petites entreprises : Récup’R.
Les déchets dangereux
concernés sont tous les contenants présentant un
pictogramme orange ou ayant
été en contact avec un produit
dangereux. Par exemple : les
solvants, les déchets de
peinture, les liquides moteurs,
les filtres à huile, les chiffons
souillés, les aérosols, les tubes
fluos, les suies.

aux entreprises de préserver
l’environnement en bénéficiant d’une collecte à
domicile pratique et simple
et pour des coûts réduits. 
Pour en savoir plus : Chambre
Régionale des Métiers et de
l’Artisanat du limousin
Tél : 05. 55. 79. 45. 02
f.requeut@crm-limousin.fr

Brive fête Noël : bilan et perspectives
Ville, CCI, ACAB*, Office de
tourisme et partenaires
privés ont fait le bilan de
l’opération « Brive fête
Noël » et engagé des
réflexions pour l’édition 2006.
u 16 au 24 décembre
dernier Brive fêtait Noël
avec chalets, patinoire
et une yourte installés place du
Civoire et des Patriotes martyrs
tandis que de nombreuses
autres manifestations se déroulaient en d’autres points de la
ville. Cette manifestation a
connu un vif succès et attiré
un public nombreux dans le
centre ville. Aujourd’hui à
l’heure du bilan, organisateurs

D

attentes qui ont été formulées,
notamment celles d’irriguer
l’ensemble des rues du centre
ville, il est d’ores et déjà
envisagé de décentraliser les
pôles principaux d’animations. Le marché de Noël
pourrait être installé autour

et partenaires ont écouté les
remarques et suggestions
f a i te s p a r l e b i a i s d ’ u n e
enquête de satisfaction auprès
des commerçants du centre
ville et des visiteurs. Ils envisagent déjà la prochaine édition.
Ainsi pour répondre aux

Brive
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de la collégiale Saint-Martin
tandis que la patinoire resterait sur la place du Civoire et
des Patriotes martyrs et qu’un
pôle d’animation serait créé
place Thiers. Enfin d’autres
animations comme des
spectacles de rues et une
exposition sont actuellement à
l’étude. Toutefois, comme le
souligne Stéphane Canarias,
directeur de l’Office de
tourisme de Brive et son pays,
maître d’oeuvre de l’opération, « le succès de cette
animation demande la mobilisation de tous, organistateurs,
partenaires et commerçants
du centre ville. » 
(*Association des commerçants et
artisans de Brive)
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> SANTÉ

Les établissements de santé luttent
contre les infections nosocomiales
Le programme national de lutte contre les
infections nosocomiales va permettre de
disposer d’un tableau de bord des établissements de santé en 2008. Première étape.
e Ministère de la Santé a récemment rendu public un classement
des établissements de santé dans
le domaine de la lutte contre les infections nosocomiales. Ce premier indicateur
s’inscrit dans un tableau de bord global
des infections nosocomiales qui comprendra 5 indicateurs - les quatre autres à
venir portant sur le taux de staphylocoques dorés résistant à la méticilline, la
consommation de solution hydro-alcooliques (utilisées pour l’hygiène des
mains), la consommation d’antibiotiques,
la surveillance et le taux de certaines infections post opératoires.
Dans la publication de ce premier indice,
la clinique Saint Germain obtient un A, le
centre hospitalier de Brive un C, la
clinique des Cèdres un D et le Centre
Daniel Hougard (Foyer de Post-Cure) est
crédité d’un E. Xavier Bertrand, ministre
de la Santé et des solidarités note que ces
5 classes de qualités vont « de A (l’établissement met en œuvre l’ensemble des
dispositions pour lutter contre les infections nosocomiales) à E (l’établissement
est en retard dans la prise en compte de la
prévention et de la lutte contre ce risque,
ce qui ne signifie pas qu’il ne prend
aucune mesure). »
Ce classement a pu porter à confusion. Il
faut en effet rappeler que l’indice publié
(indice ICALIN) met davantage l’accent
sur des critères administratifs que sur
des critères médicaux et qu’il n’y a jamais
eu autant d’hygiène dans les établissement de soins. De plus, il existe un
décalage de temps entre l’enregistrement
des données qui ont été recueillies en
2003 sur un mode déclaratif de l’établissement lui-même et la publication de cet

L

indice qui intervient
en février 2006.
Dur ant ce laps de
temps, de nombreux
établissements ont
mis en place les
procédures administratives qui n’ont pas
été prises en compte
dans les données publiées et qui les
pénalisent.
LUTTE ET PRÉVENTION
« Ce classement ne nous a pas fait plaisir,
explique Michel Da Cunha, directeur du
centre Daniel Hougard, d’autant qu’à
l’origine, c’était un outil parmi d’autres
pour faire progresser la qualité en interne.
Depuis, nous avons mis en place une
politique de lutte et de prévention contre
les infections nosocomiales en formant
régulièrement notre personnel; la situation est largement rétablie et notre Centre
a été accrédité en 2005. J’ajouterai que
notre établissement a vocation à réinsérer
de jeunes adultes qui ont séjourné en
psychiatrie, nous n’avons pas de services
de soins à proprement parlé et jamais
aucun cas d’infection nosocomiale n’a
été constaté depuis 35 ans que nous
existons. »
Bernard Puybouffat, directeur de la
clinique des Cèdres a immédiatement
réagi à la publication de ce classement en
ajoutant un feuillet d’information au livret
d’accueil de la clinique remis à chaque
patient. « Ce classement ne nous satisfait
pas, explique-t-il, et ne correspond pas à
la réalité ; nous allons le contester auprès
de la DRASS ». Effectivement, dès le 8
février, le ministère de la Santé précisait
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Chaque établissement répond au dispositif de
lutte contre les infections nosocomiales (infection contractée par un patient lors d’un séjour
dans un établissement de soins).

que les établissements peuvent adresser de
nouvelles données pour demander un
réexamen de la situation.
« Il faut savoir, reprend Bernard Puybouffat, qu’une récente évaluation a été réalisée
sur notre site par les autorités sanitaires.
D’ores et déjà, notre établissement est
classé à un très bon niveau concernant la
lutte contre les infections nosocomiales.
Les actions en ce domaine sont bien sûr en
application dans notre clinique, notamment l’hygiène des mains par solution
hydoalcoolique, les mesures d’isolement,
le contrôle des circuits (patients, repas,
linge et déchets)ou encore l’utilisation
des antiseptiques.
« Il ne s’agit pas de décerner de bons ou de
mauvais points, ajoute le ministre de la
Santé dans sa déclaration ; il s’agit avant
tout de disposer d’un état des lieux
concernant la démarche qualité [...]».
Si cet état des lieux a été réalisé à un
moment précis, on peut retenir qu’il vise
à l’amélioration de cette démarche qualité
dans laquelle chaque professionnel de
santé et chaque établissement s’inscrit
avec le souci constant de qualité et de
sécurité pour les patients. M. E. 
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C’EST
NOUVEAU!
Nouveaux commerces,nouvelles entreprises, nouveaux
artisans, contactez-nous pour
paraître dans cette rubrique.
Tél : 05.55.17.64.16.

L’ENVERS DU DÉCOR

Photo : Olivier Soulier

Jean-Marie Manévy
Activités : café, bar
restaurant, salon de thé.
Place Molière à Brive
Tél : 05.55.24.00.68

LA VINOTHÈQUE

350 collégiens
se lancent un Défi-lecture
oilà maintenant douze
ans que Mireille
Blanchet, professeur de
français au collège Rollinat et sa
consœur du collège Cabanis
Corinne Champougny, se
mettent en quatre pour inciter
à la lecture les élèves de leur
établissement
respectif.
Douze ans
qu’elles organisent le Défi
lecture, un
concours qui,
de décembre à
février, invite
quelque 350
élèves de 6e et
d e 5 e d e
Cabanis, Rollinat, Jean Lurçat
et Jean Moulin, à se plonger
dans les mots et les phrases
de cinq livres. Soit un choix
de romans jeunesse effectué
par nos deux enseignantes.
Les élèves ont deux mois et
demi pour lire les cinq

V

Le palmarès
Défi lecture 2006

ouvrages et écrire leurs
critiques. Puis, tout le monde
se retrouve en février pour le
Défi lui-même qui, de
questions littéraires en explic a t i o n s d e t e x t e av i s é e s ,
départagera les champions de
l’édition 2006.

La finale s’est déroulée il y a
quelques jours dans l’amphithéâtre du collège Cabanis.
Côté lots, chacun des lauréats
et au final, ils sont plutôt
nombreux, se voit remettre ...
devinez quoi ?
Des livres , bien sûr ! 

Meilleure classe lectrice 6e :
6e A Rollinat.
Meilleure classe lectrice 5e :
5e B Rollinat
Meilleur(e) lecteur(trice) 6e :
Marion Lagrange (6e 4 Cabanis)
Meilleur(e) lecteur(trice) 5e :
Virginie Sommet (5e 2 Cabanis)
Meilleure critique 6e :
Mathilde Leyrat (Cabanis)
Manon Foussat (Cabanis)
Alexandre Isère (Rollinat)
Pauline Diawara (Rollinat)
Pauline Vigier (Rollinat)
Amal Besseklal (J.Moulin)
Julie Freitas (J.Moulin)
Coralie Faugeron (J.Moulin)
Kevin Barage (J.Lurçat).
Meilleures critiques 5e :
Selim Hamoul (Rollinat)
Nicolas Tsumatsenko (Rollinat)
Pauline Chezaud (Cabanis)
Zakia Mejani (J. Moulin)
Maéva Delmon (J.Moulin)

Brive
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Alain Capelle
Activités : bar à vins
(+ de 130 références)
et tartines.
1 rue Saint Grégoire
Tél : 05.55.17.03.04.

MULTI-WORKS SARL
Michel Degand
Activités : petits travaux
et services pour particuliers
et professionnels.
2 av. du Printemps.
Tél : 05.55.87.75.65.
mail :
MultiWorkssarl@aol.com

AUBERTIN EURL
Christophe Aubertin
Activités : achat vente
tableaux antiquités brocante
9 rue général Souham
Tél : 05.55.87.31.75
christopheaubertin@cegetel.net

EXERCICE AÉRIEN
La Préfecture de la Corrèze
informe qu’un exercice
aérien d’envergure nationale
se déroulera dans la nuit du
mardi 7 au mercredi 8 mars,
avec report possible du 8 au
9 mars 2006. Certaines
portions de l’espace aérien
sont situées sur le département de la Corrèze. Des
avions évolueront à basse et
moyenne altitudes, dans le
cadre de missions de navigation et d’interception. 
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> AU PIED DE MON ARBRE

Après le bac, elles lancent
leur disque
Avec leur disque protecteur des
arbres, les trois lycéennes
avaient remporté le challenge
Destination entreprise. Elles
viennent de se classer 2 e au
concours national Initiatives
jeunes. Un disque qui leur aura
donné un destin : créer pour de
vrai leur entreprise.
eureuses, au pied de leur arbre,
protegé par le disque qu’elles ont
conçu pour empêcher chocs des
tondeuses et autres agressions ! Avec ce
disque, les trois lycéennes brivistes Anne
Leyris, Charlotte Daures et Pauline
Huleux viennent de remporter à Paris la
deuxième place au concours national
Initiatives jeunes qui réunissait huit
projets de création virtuelle ou réelle
d’entreprise. Trizi, c’est le nom qu’elles ont
donné à leur disque protecteur des arbres.
Une contraction sonore de tree (arbre en
anglais) et easy (pour facile d’utilisation).
« Trizi se place au pied de l’arbre et
empêche ainsi les tondeuses de venir
heurter le tronc et provoquer des blessures affaiblissantes. Le disque en
polypropylène peut être de deux tailles,
pour particulier ou entreprise, et de
couleurs différentes, garni de bacs fleuris...
les applications sont nombreuses. »

H

EN CANDIDATES LIBRES
Tout a commencé à la rentrée 2004, avec
le challenge départemental Destination
entreprises. Pauline, alors en 1ère ES en
parle à ses deux amies en S, donc non
concernées dans leur programme, comme
elle, par le challenge. Les trois copines
décident pourtant de se présenter, « en
candidates libres ». Reste à trouver un
produit nouveau. « Nous ne voulions pas

Elles ont décroché une très belle deuxième place nationale
avec leur projet, LANA, Les arbres nous aiment.

créer un service, comme la plupart des
équipages. » L’idée a jailli en voyant le
grand-père de l’une protéger ses arbres
avec un couvercle de poubelle avant de
tondre sa pelouse. Du couvercle bricolé au
prototype, il y aura eu les neuf mois du
Challenge.
UN BREVET DÉPOSÉ
Elles ont baptisé leur équipage LANA
pour « Les arbres nous aiment » et se sont
prises au jeu qui n’en était finalement pas
un. « Nous ne pensions pas que cela
demandait autant de travail. Candidates
libres, nous avons dû travailler les mercredis après-midi, passer les contacts
téléhoniques de chez nous, payer nos
photocopies, à la différence des équipages
qui concouraient dans le cadre scolaire.
Nous avons appris à parler différemment,
à téléphoner de façon professionnelle, à
rencontrer des entreprises, des services
publics, perfectionner le produit en
fonction des exigences demandées... »

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
N°148 - 1/15 MARS 2006
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La récompense arrive en juin : le trio
remporte le challenge Prébac. Conscientes de l’intérêt que leur portent déjà
entreprises ou collectivités, nos lycéennes ont déposé un brevet à l’INPI (Institut
national de la propriété industrielle).
Leur dossier devenu régional restera dans
les huit derniers retenus au national Initiatives jeunes. Inespéré ! Elles ont rameuté
copains de l’atelier théâtre, frères et sœurs,
une dizaine de personnes pour jouer dans
leur sketch de présentation et les parents
pour les y conduire. « C’était fou, nous
étions à Bercy, au ministère de l’Economie
et des Finances, à jouer en short, parmi
des projets à l’aspect très sérieux ! Et nous
avons fini deuxième ! » L’expérience aura
été décisive dans le choix de leur avenir :
« Après le bac, nous avons décidé toutes les
trois de faire des études commerciales
car nous voulons créer notre entreprise
pour vendre le Trizi. » Les 3000 euros
gagnés avec cette 2 e place y seront
d’ailleurs consacrés.  M.C.M.
Pour plus de renseignements :
06.11.12.57.78.
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LAVILLEETVOUS
> UNE PREMIÈRE

Les Hospitaliers lancent
le Trophée des administrations
L’idée est de réunir
autour du cochonnet ceux
qui portent l’ uniforme ,
pompiers, policiers,
gendarmes, postiers...
et, au-delà, d’autres
administrations. Histoire
de mieux se connaître !
Une première lancée
par les Hospitaliers.
ls sont trois, investis à fond depuis six
mois dans cette première. Τous trois
travaillent au Centre hospitalier. Il y a
d’abord Louis Venzal, « Loulou » pour
les amis, fervent pointeur du cochonnet,
qui a décroché l’an dernier le titre de
champion de France UFOLEP triplette.
Question de culture pour ce Perpignanais venu travailler dans la cité gaillarde !

I

Le trio qui rassemblera uniformes et administrations

LE BOUM DE LA PÉTANQUE
C’est lui qui a eu l’idée de ce tournoi de
triplettes. C’est lui qui préside aussi la
toute jeune section pétanque qui s’est
créée il y a six mois au sein de l’Amicale
des hospitaliers. Tout est parti de là.
L’hôpital a connu une sorte de boom de la
pétanque. « Un mois après la création,
nous avions déjà 45 adhérents, du docteur
à l’agent d’entretien en passant par tous les
services », s’étonne encore Louis Venzal.

ment puisqu’il a été étendu aux personnels
de la Ville, du Conseil général, des
Impôts... D’où son nom officiel de
« Trophée des administrations » qui aura
lieu toute la journée du 3 juin au boulodrome municipal. « Nous avons déjà un
très bon écho, tant du côté des administrations que du côté des partenaires
publics ou privés », se félicite déjà le trio.
« Notre souci n’est pas de ne pas avoir
assez de monde mais d’en avoir trop »,
confirme Pascal Perez. « Nous tablons sur
50 équipes maximum », surenchérit le
troisième larron Jean-Michel Peyramaure.
« Rien que chez nous,il y en a une
vingtaine. »

occasion et rien de plus convivial que la
pétanque. Une façon aussi de resserrer
les rangs « et de redorer l’image de la
fonction publique ». Et comme les triplettes doivent être mixtes, le concours sera le
plus large possible. Bien sûr, la compétition sera au rendez-vous avec trois
tournois éliminatoires, « mais tout le
monde sera récompensé ».
Bonne humeur et détente garanties pour
faire de cette journée une grande fête qui
se finira par un grand repas. « Et l’an
prochain, nous l’étendrons à d’autres
administrations », annonce déjà la
triplette organisatrice. M.C.M. 

« UN TRÈS BON ÉCHO »
« L’idée de départ était de rassembler tous
ceux qui portent des uniformes. Un peu
comme l’avait fait la police, l’année précédente, avec son tournoi de doublette entre
services de sécurité. » Ce tournoi rassemblera donc plus large : des uniformes bien
sûr, gendarmes, pompiers, policiers,
postiers, agents de la SNCF mais pas seule-

CONVIVIALITÉ ET MIXITÉ
La mixité obligatoire des triplettes séduit.
Emporté par leur enthousiasme, notre
trio ferait presque passer l’aspect sportif
du tournoi pour un alibi. « Nous voulons
privilégier le côté convivial. Gendarmes,
pompiers, policiers... Nous nous côtoyons
quelquefois, mais nous n’avons jamais le
temps de sympathiser. » C’est une belle

Le Tournoi a lieu le 3 juin, mais les
inscriptions seront closes le 30 avril
prochain (12€ par équipe, soit 4€
par personne). La triplette doit être
mixte et comprendre des joueurs
de la même administration. Les
inscriptions se font directement
auprés de votre association corporative. Le repas du soir (25€ par
personne) est ouvert à tous. Rens :
06.24.54.46.65.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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Quartier des Rosiers :
Poids lourds et inondation
Lors de l’assemblée générale
de L’ADIREB*, les habitants du
quartier des Rosiers ont pu
rencontrer des élus de la Ville,
et être informés des actions
mises en place par la municipalité avec ses partenaires dont
la CAB et le Conseil général.
ors de l’assemblée générale de
L’Adireb, les habitants du quartier des
Rosiers ont pu faire part de leurs
préoccupations aux élus de la Ville, Liliane
Parquet et Nicole Peyrodet, maires adjoints,
en particulier concernant la traversée des
poids lourds, les inondations et la lutte
contre l’implantation sauvage de panneaux
publicitaires.

L

TRAVERSÉE DES POIDS LOURDS
Depuis l’arrêté pris par la Ville en Juillet
2003, et d’après les comptages réalisés par
un organisme indépendant, le nombre de
poids lourds en traversée de notre ville sur
cet axe dans le sens Ouest – Est a été divisé
par trois. Ville et habitants sont d’accord
pour dire que ces efforts doivent être
soutenus avec notamment des contrôles de
nuit et au petit matin, où cette réglementation ne serait pas toujours respectée.
Une nouvelle initiative devrait aussi
permettre de lutter encore plus efficacement contre ces traversées. En effet, la Ville
de Brive, avec les communes de La
Feuillade, Pazayac et Larche, finalise un
projet de réglementation pour la mise en
place d’une meilleure signalisation sur les
axes A20 et A89 orientant les poids lourds
directement sur le barreau départemental
évitant ainsi la traversée de notre ville. Le
contournement Nord, dont la mise en
service est programmée par le Conseil
général pour 2009 et pour lequel la Ville de
Brive a confirmé son engagement financier,
est très attendu par tous.

LUTTER EFFICACEMENT
CONTRE LES INONDATIONS
La Communauté d'agglomération (CAB)
qui a la compétence environnement s’est
saisie de ce dossier important pour les
habitants du quartier, de la ville et des
communes environnantes. La CAB a
lancé des travaux sur le barrage de la
Couze en août 2005 qui s’achèveront en
avril 2006 pour permettre la réalisation
d’une évacuation des crues. Autre initiative de la CAB, le lancement dès cette
année, d’études sur les bassins versants et
les risques d’inondation qui seront
achevées en 2007. Devrait s’en suivre la
programmation des travaux nécessaires
qui dépendent des conclusions de ces
études. Le nettoyage du lit et des berges
de la Corrèze est aussi un élément important dans la lutte contre les inondations.
Ces opérations sont assurées par le
Syndicat Intercommunal de l'aménagement de la Vézère (SIAV), qui a déjà
effectué des interventions, notamment
au niveau du pont de la Bouvie. D’autres
sont programmées sur le cours de la
Corrèze.
PANNEAUX PUBLICITAIRES
SAUVAGES
Les habitants ont exprimé leur mécontentement face à la prolifération de
panneaux publicitaires illégaux sur les
avenues Ile du Roi et Marcelin Roche.
Face à cette réalité, la Ville de Brive a
instauré une commission qui réunit
communes concernées et professionnels
de l’affichage public afin qu’un règlement
soit instauré et respecté de tous. Depuis la
création de cette commission à laquelle est
convié le président de l’Adireb, Bernard
Freyssinet, des dispositions ont été appliquées, limitant le nombre de panneaux.
Les premiers résultats de cette initiative
sont visibles.

Quartier des Rosiers
réalisations et projets
> Création d’un parking
de proximité Très attendu
par les riverains, les commerces
et entreprises, la Ville a aménagé
un parking de proximité rue l’Ile
du Roi, le parkin de la Tannerie .

> Nouveau revêtement
pour le parking de l’église des
Rosiers qui bénéficie de l’élargissement du plan lumière (notre photo).

> Pont embelli
avec les peintures refaites,
et des jardinières fleuries installées
(malheureusement souvent
détériorées ou volées).

> 400 000 euros
pour le pont de la Bouvie
La Ville a programmé pour cette
année le lancement de travaux
importants de rénovation et de
consolidation du pont.

> Le giratoire : une vraie
réflexion d’ensemble
Parmi leurs propositions,
les habitants ont souhaité la
création d’un giratoire au Pont
Cardinal. Les services de la Ville
étudient actuellement sa faisabilité
dans le cadre d’un aménagement
plus général qui tient compte
de la réalisation de la nouvelle
sortie du Centre hospitalier, et
aussi – surtout –dans la perspective
de la mise en service du Conto
urnement nord qui fera de l’avenue
Pasteur une des entrées
principales de la Ville.

(*Association pour la défense des interêts des riverains importunés par le trafic routier intense dans le passage de la R89 dans le
respect de l'écologie et la qualité de vie à Brive.)
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> AU QUOTIDIEN

L’énergie au quoti d
Les energies dont nous
disposons ne sont pas
renouvelables et la situation actuelle, qui est
préoccupante, demande
une mobilisation générale.
Les comités de quartier ,
en partenariat avec EDF,
ont organisé des réunions
pour sensibiliser les
habitants à économiser
l’énergie au quotidien.
Des gestes simples
à portée de tous
pour un avenir confiant.
e n’ e s t p a s u n s c é n a r i o
catastrophe mais si l’on n’y
prend garde, la situation
pourrait rapidement devenir
plus qu'embarrassante pour
chacun d’entre nous. « Selon les conclusions des études d’experts, explique
Christian Bresson, directeur du développ e m e n t c h e z E D F, n o u s a u r i o n s
actuellement besoin de 4 planètes comme
la terre pour répondre à notre consommation d’énergie ». Bien sûr, l’image est
symbolique mais donne la pleine mesure
d’un avenir où les économies d’énergie
devront primer au quotidien. « Les
besoins de la terre sont en forte évolution.
D’ici 2020, nous allons multiplier nos
besoins par trois, nous sommes donc face
à des enjeux énergétiques dont il faut
tenir compte. L’augmentation est inéluctable et les prix vont monter ; le seul
moyen dont nous disposons est l’économie d’énergie ». « Sur une journée,
reprend Christian Bresson, si vous
regardez la télévision pendant 4 heures et
que le reste du temps votre téléviseur est

C

Demandez la plaquette « Pour les économies d’énergie, suivez le guide !».

en mode veille, il faut savoir que les 20
heures de veille consomment autant
d’énergie que les 4 heures pendant
lesquelles votre poste est allumé, d’où la
nécessité d’éteindre complètement les
appareils électriques ».
FAISONS VITE, ÇA CHAUFFE
Face à cette situation, la pr ise de
conscience individuelle s’avère indispensable. Les comités de quartier de la ville
deBrive, en partenariat avec EDF ont
organisé des réunions dans les quartiers de
la ville afin d’informer les habitants sur les
gestes simples à effectuer pour réduire
les consommations d’énergie au quotidien
et donc, réaliser des économies tout en

Brive
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faisant un geste pour l’avenir de la planète.
Après un état des lieux de la situation et les
perspectives, présentées par EDF, chaque
personne recevait plusieurs plaquettes
récapitulatives ainsi qu’une lampe basse
consommation pour encourager chacun
à agir. Pour ceux qui n’ont pas pu se
déplacer, Brive magazine propose un petit
récapitulatif des gestes qui vous permettront de faire des économies d'énergie et
financières.
L’ÉCLAIRAGE
A raison de 2 heures par jour pendant
un an, une lampe halogène (ampoule 500
Watt) vous coûte 38,57 euros, une
ampoule classique de 75 W : 5,78 euros et

q
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i dien

> LAMPES BASSE
CONSOMMATION

une lampe basse consommation (ampoule
20 W qui équivaut à 75 W) : 1,54 euro.
Conseils : éteindre les lumières dans les
pièces inoccupées, privilégier les ampoules
basse consommation, limiter les halogènes.
Les lampes basse consommation sont destinées à être utilisées dans des pièces
longuement éclairées telles que la cuisine,
le séjour, et non dans des pièces où l’on
passe (couloir).

Christian Bresson, directeur de développement chez EDF : « Il existe aujourd’hui de
multiples moyens d’économie d’énergie tels
que le chauffe eau solaire, la géothermie, etc.
EDF aide et conseille* ses clients pour l’installation de ces dispositifs ».

L’EAU
L’eau : une fuite d’eau goutte-à goutte
équivaut à une douche... de perdue!
L’eau chaude représente environ 17% de la
facture. A savoir : un bain = 3 à 5 douches.
Pour faire la vaisselle, utiliser un récipient
plutôt que de laisser l’eau s’écouler dans
l’évier. Les petits gaspillages sont nombreux:
lorsque vous vous lavez les mains ou lorsque
vous vous brossez les dents, inutile de
laisser l’eau couler.

actuelles, les basses températures suffisent la plupart du temps et le prélavage
est inutile. Le tambour doit être bien
rempli et le linge bien tassé. Un lavage à
30° consomme trois fois moins d’énergie
qu’un lavage à 90° et un lavage à froid
consomme deux fois moins qu’un lavage
à 40°.
Côté informatique, un ordinateur éteint
mais qui reste branché continue à
consommer de l’electricité (environ 70
Wh en une journée) ; pour y remédier, il
faut débrancher le matériel ou le connecter à une multiprise à interrupteur que
l’on éteint. 

LE FROID
Le froid : le réfrigérateur et le congélateur représentent entre 7 et 14% de la
facture. Il suffit de 4 cm de givre pour
doubler la consommation d’énergie
électrique du réfrigérateur.
Conseils : régler la température du réfrigérateur entre 4 et 6°C (mettre un
thermomètre). Laisser refroidir et couvrir
les plats avant de les mettre au réfrigérateur.
Dépoussièrer la grille arrière de l’appareil
une fois par an.

EQUIVALENCES
ENTRE AMPOULES
BASSE CONSOMMATION
ET AMPOULES CLASSIQUES :

9 Watts > 30 Watts
11 Watts > 40 Watts
15 Watts > 60 Watts
20 Watts > 75 Watts
23 Watts > 100 Watts

* Tél : 0810.126.126 (prix d’un appel local)

Apprendre à faire
des économies,
tel est le but du jeu
d’animation «Théo
et Léa » qui circule
actuellement dans
les écoles de la ville
(ici à l’école
Thérèse Simonet).
Cette opération a
été organisée par
la Ville de Brive
en collaboration
avec la délégation
régionale d’EDF.

Photo : Olivier Soulier

LES APPAREILS MÉNAGERS
ET DE LOISIRS
Limiter au maximum l’usage du mode
veille sur les appareils. Eviter de laisser
brancher les chargeurs (téléphone portable,
consoles, rasoirs, outillage, etc.). Utiliser
le micro-ondes pour réchauffer les plats ou
les liquides, il consomme moins d’énergie
que les appareils classiques. Privilégier la
cuisson à l’étouffée.
Pour les lave-linge, avec les machines

La lumière produite par une
lampe basse consommation
de 15W équivaut à celle
provenant d’une ampoule
classique de 60W. Il faut
aussi savoir que si les
ampoules basse consommation sont plus chères
à l’achat, leur durée de vie
est 6 à 7 fois supérieure
à celle d’une ampoule
classique.
Les lampes basse consommation sont recommandées
dans les pièces allumées
longtemps, séjour, cuisine,
ou chambre. Elles supportent mal les allumages et
les extinctions répétées ;
il faut donc éviter de
les installer sur un variateur
ou de les associer à une
minuterie.
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> 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

Comme un cheveu sur la soupe
ans un précédent Brive Magazine,
il est fait état des permanences
d’élus : c’est bien, mais un peu
tardif. Cependant,
à voir l’offensive
menée par certains
et certaines élus de
l’actuelle majorité
agonisante, on peut
se demander si l’on
vit sur la même
planète. En effet,
après dix années d’inaction et de : « je
t’entends, mais je ne t’écoute pas », on
voit quelques élus s’agiter, s’affairer et
même friser l’insolence pour faire passer
un message qui ne respecte ni la forme ni
l’esprit de la réunion à laquelle ils assistent et qui tombe comme un cheveu sur
la soupe : « les élus sont à votre écoute…
nous allons venir vers vous… ». Heureu-

D

sement, le ridicule ne tue pas, car cette
majorité qui n’a jusqu’à présent rien
entendu de la population (foyers
logement, voirie en mauvais état, piscine,
etc …), veut aujourd’hui faire semblant
d’être à l’écoute. Qui n’a pas entendu ce
refrain : « on va faire remonter l’information… », chaque année, c’est la même
chanson qui ne trouve concrètement
aucune suite favorable notamment auprès
des associations et des contribuables.
L’écoute de nos concitoyens n’a de sens
que si elle se traduit par des actions
améliorant le bien être de la collectivité,
permettant ainsi à chacun d’entre nous de
mieux se sentir dans son environnement.
Jean-Claude Chauvignat
Conseiller Général de la Corrèze
Conseiller Municipal

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

Quand le pot de terre gagne
lémenceau et CPE (contrat
première embauche) même
« combat » ? Le parallèle peut
sembler osé et pourtant ! Dans les deux
cas, ne se trouve t-on pas en présence de
salariés confrontés à un même douloureux dilemme, en l’occurrence, prendre le
premier travail venu, quelles qu’en soient
les conditions ou sombrer dans la
pauvreté et la désespérance ?
N’est-ce pas une même logique qui est à
l’œuvre ? Celle qui consiste à « gratter » le
maximum de profit au détriment de la vie
et de la dignité des hommes ?
Il est cependant réconfortant de constater
que le pot de fer ne l’emporte pas toujours
sur le pot de terre. Le piteux retour du
Clémenceau est à cet égard réjouissant. Il
montre qu’il est possible, pour peu que

C

l’on se rassemble, de remporter des victoires contre l’ordre établi et ses principes
présentés comme intangibles.
C’est un formidable encouragement pour
tous ceux qui en France refusent d’être
considérés comme des salariés kleenex et
qui se battent pour obtenir le retrait
définitif du CPE (« contrat pour
exclure »). Jeunes ou moins jeunes ils
seront à nouveau dans la rue le 7 mars
prochain.
A Brive, les élus communistes seront à
leurs côtés dans ce Combat Pour
l’Emploi. 
André PAMBOUTZOGLOU
Conseiller Municipal de Brive
Vice-Président du Conseil Régional
du Limousin

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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À CÔTÉ
DE LA PLAQUE

C

a y est, le remplacement des
plaques de rue a repris, le
maire est content, tant cette
dépense revêtait un caractère
d’urgence pour notre ville.
La plaisanterie
consistant à
déposer et jeter
les anciennes
plaques bleues
(en parfait état
pour la plupart)
pour
les
remplacer par
de nouvelles, ornées du logo choisi
par la municipalité actuelle ressemble fort à un caprice coûteux. Soyons
justes, ce logo n’est ni plus ni moins
qu’une mise en pièce du blason de la
ville, et il symbolise assez bien une
gestion et des perspectives municipales pour le moins décousues. Les
plaques le rappelleront aux générations futures.
Chacun s’interroge sur le discours
quasi obsessionnel du maire sur la
ville de son enfance où « il faut
reconstruire le kiosque à musique »
et sur son acharnement à faire table
rase du passé. N’oublions pas non
plus le nombre important d’arbres
anciens détruits sans réels motifs
de sécurité comme on a voulu nous le
faire croire. Au prix de la fonte
émaillée, combien faudrait-il de
plaques de rue pour remettre en
sécurité les aires de jeux brivistes
fermées depuis six mois ?
Etienne Patier

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
> CONCOURS

Je réalise
un journal
en allemand
Fabriquer un journal en allemand, c’est le but
du concours organisé sur le Limousin par l’association
Lucille Hymon. De Brive à Oradour-sur-Glane,
une dizaine d’ écoles, colléges et lycées y participe,
tandis que de l’autre côté de la frontière, des classes
de Moyenne Franconie préparent leur journal en français.
Une première qui vise à relancer l’apprentissage
de ces deux langues, en déclin de part et d’autre.

«

ch bin Victor. Ich habe dunkel braune
haare... » En quelques lignes tapées
sur l’ordinateur de l’école, Victor se
décrit dans la langue de Goethe,
parlant de ses cheveux marrons foncés
afin d’être reconnu sur la photo de groupe
qui paraîtra dans le journal en cours d’élaboration. En CM2 à l’école du Pont
Cardinal, il apprend cette langue depuis

I

trois ans. Sur les 70 élèves à pratiquer ici
une première langue vivante, huit seulement ont choisi l’allemand. Deux filles, en
CE2, débutent cette année, à raison d’une
heure quotidienne. Les six garçons en
CM1 et CM2, plus aguerris, ont presque
deux heures par semaine. C’est ce petit
groupe animé par l’assistante autrichienne
Gabriele Prinz qui s’est lancé dans le

DANS L’ESPRIT DE LUCILLE HYMON

L’association Lucielle Hymon a été fondée en janvier 2004, en mémoire de cette
professeur d’origine sud-africaine, installée en Corrèze depuis 30 ans et décédée
prématurément en juin 2003. Militante du multilinguisme et du mélange des
cultures, elle a été l’initiatrice et la responsable du Centre d’études des langues
de Brive, attaché à la CCI. En 28 ans, près de 30.000 jeunes et adultes s’y sont
formés ou perfectionnés dans les principales langues européennes. L’association
qui porte son nom a pour ambition de pérenniser sa mémoire
en menant des actions utiles pour les langues. Dès sa première
année d’existence, l’association a créé un concours de poésie en
anglais pour les 6e corréziens. Le « programme Lucille » a lancé
cette année ce concours de journal en allemand. Il envisage aussi
de mettre en place des échanges « Villages » qui, au lieu
d’envoyer des enfants au loin, permettrait de les faire vivre chez
des étrangers séjournant en France pendant les vacances.

Brive
MAGAZINE

concours lancé par l’association Lucille
Hymon. « L’allemand est une langue en
péril, son apprentissage baisse régulièrement », déplore la directrice Marie-Line
Sales. D’où son engagement dans ce
projet : « Nous avons un passé commun
avec l’Allemagne, c’est aussi notre premier
partenaire économique. » Prônant la
diversité culturelle, c’est sa façon de
dénoncer les vagues successives « du tout
anglais, espagnol ou chinois » qu’elle a
vu défiler au long de sa carrière.
« C’EST BEAUCOUP
PLUS AMUSANT »
« Pourquoi pratique-t-on une langue si ce
n’est pour communiquer, pas seulement
entre nous, au niveau scolaire, mais avec
d’autres, ailleurs », surenchérit la directrice : « Ce journal prouve aux élèves que
ce qu’ils apprennent leur sert directement.
C’est une autre manière d’enseigner, utile,
qui donne du sens à ce qu’on apprend. »
La vérité sort de la bouche des enfants :
« C’est beaucoup plus amusant que
d’apprendre comme d’habitude ».
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UN CONCOURS
DE POÉSIE EN ANGLAIS
LE 15 MARS
L’association Lucille Hymon organise aussi depuis trois ans un
concours de poésie en langue anglaise, « Magic words », destiné à tous
les collégiens de 6e en Corrèze. Cette
année, 12 classes sont en compétition
sur le thème « mirror images » (images dans le miroir). Elles se mesureront mercredi 15 mars, à partir de
9h30 à la CCI du pays de Brive, en déclamant publiquement leurs poèmes.
Le jury anglophone se basera sur
l’émotion dégagée, la musicalité des
mots, l’originalité des idées et de la
présentation écrite et bien évidemment sur la qualité de l’anglais et la
fluidité de la déclamation.
Un prix spécial récompensera le
meilleur poème, mais tous seront primés et publiés sur le site internet de
l’association :
www.associationlucille.com.
Rens : 05.55.24.59.46.

Imparable ! « Ils accrochent plus, sont
très enthousiastes et motivés », constate
l'assistante autrichienne. « Ils créent des
devinettes, commentent des images, se
présentent, eux, l’école, la ville. Pour faire
leur texte, ils doivent trouver les mots
dont ils ont besoin, comprennent leur
utilité. Nous travaillons de manière
ludique », ajoute Gabi avec son petit
accent étranger. A son contact, les élèves
ont vite pris la bonne intonation.
DE BRIVE À ORADOUR
Ce concours lancé dans le cadre d’un
partenariat avec la Moyenne Franconie,
a été ouvert sur tout le Limousin, auprès
des écoles, collèges et lycées. Une dizaine
de classes y participe, toutes de la Corrèze,
sauf une, en Haute-Vienne : l’école
primaire d’Oradour-sur-Glane où 80%
des élèves du premier degré font de l’Allemand contre 4% au niveau académique.
Tout un symbole ! Deux autres établissements brivistes sont dans la course, les
lycées Cabanis et Bossuet. Chaque classe
en France a sa jumelle allemande qui

doit créer son journal en français, sous
forme numérique ou écrite. Elles échangeront ensuite leur travail respectif réalisé
dans les deux langues. Le concours monté
par l’association en partenariat avec le
rectorat, les inspections académiques et
de nombreux partenaires, s’achèvera en
avril.
UN ATOUT PROFESSIONNEL :
20.000 EMPLOIS NON POURVUS
A la clé, un voyage en Allemagne dans la
ville de la classe jumelle. « Les journaux
seront jugés sur leur saveur, leur originalité moins que sur leur réalisation
technique », assure le maître d’œuvre de
cette première, Bénédict Mossolin,
pourtant pas le moins du monde germaniste mais fervent représentant de
l’association Lucille Hymon et de l’esprit
qu’elle incarnait. « Tout est parti d’un
article paru dans Le Monde, il y a deux
ans. Il y était question de la place déclinante de l’allemand en France et du
français en Allemagne, du peu de curios i t é à l ’ é g a rd d e n o s d i f f é re n ce s
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culturelles. » Pourtant, les deux pays sont
unis par une communauté de destin et
d’intérêts économiques et il y aurait des
débouchés à la clé. « En France, on estime
à 20.000, le nombre d’emplois qui ne
sont pas pourvus, par manque de
connaissance de l’allemand », quantifie
Thérèse Behrouz, inspecteur pédagogique d’allemand pour la Région. « Il y a
un besoin croissant et personne pour
occuper ces emplois. » L’allemand serait
donc un « atout professionnel » non
négligeable. Sauf que...
« Nous manquons d’élèves et la situation du français en Allemagne n’est pas
meilleure. C’est le résultat d’avoir tout
misé sur l’anglais, notamment en
primaire. » Et de conclure : « Il faut
dédramatiser l’apprentissage de l’allemand, considéré à tort comme difficile. »
Le programme de l’association Lucille
Hymon qui vise à mener des actions en
faveur des langues, aura donc trouvé
toute sa justification dans l’organisation
de ce concours. 
M.C.Malsoute
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INTERCOMMUNALITÉ
> HAUT-DÉBIT

Brive, ville branchée
Dans quelques semaines,
Brive aura définitivement
accès au très haut-débit .
La fin d’une fracture qu’on
appelle numérique et un
réel progrès pour le bassin
de Brive. Explications.
ans quelques semaines, la fameuse
fracture numérique ne sera plus
qu’un souvenir à Brive. Tous ses
habitants ainsi que les entreprises
pourront avoir, en effet, s’ils le désirent,
accès au très haut-débit (avec les
techniques XDSL et ADSL2+).
Axione-Sogétrel, le groupement d’ entreprises mandaté par DORSAL 2*, termine
actuellement les travaux de mise en place
de la fibre optique sur la commune. Au
total, ce sont près de 1000 km de fibre
optique qui vont être, d’ici fin 2007,
déployés sur tout le ter r itoire du
Limousin.

D

DE LA FIBRE A LA MAISON
A l’heure actuelle, 350 km de câble sont
déjà en place. A Brive, l’essentiel de la
fibre optique, provenant de Limoges par le
RD 901, a été enterré et forme une boucle
de 18 km autour de la ville. Deux départs
sont prévus, l’un vers Larche, l’autre vers
Tulle. Les travaux de liaison Brive-Tulle
devaient d’ailleurs démarrer fin février.
Pour ce qui concerne le territoire de la
CAB - membre de Dorsal et à ce titre
superviseur des travaux d’installation de
la fibre optique sur ses 15 communes -,
c’est au deuxième trimestre 2007 que

Une délégation d’élus de la région visite l’un des derniers chantiers d’enfouissement
de la fibre optique sur la commune de Brive, sur le parking de Carrefour.

devraient être finalisé l’accès au hautdébit. Respectant son calendr ier,
l’opér ateur d’opér ateurs Axione,
commence à effectuer les travaux de
dégroupage total, dans les centraux
téléphoniques de France-Télécom. On dit
qu’une ligne téléphonique est "dégroupée" lorsqu’elle est raccordée par un
opérateur différent de France Télécom.
Le dégroupage total permet à l’opérateur
alternatif de raccorder l’intégralité de
votre ligne à ses propres équipements, et
donc de vous fournir à la fois la téléphonie et le haut débit. En outre l’usager n’est
donc plus abonné à France Télécom en cas
de dégroupage total. Les premiers
centraux dégroupés seront mis à disposition des fournisseurs d’accès début avril.
Plusieurs founisseurs d’accès ont d’ores et
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déjà signé des accords cadres pour venir en
Limousin (Free, Completel, Colt, Easynet,
MCI, BULL...) ; d’autres comme Alice,
Club Internet et Neuf Cegetel sont en
discussion avec Axione.
De plus, un opérateur local pour les entreprises devrait débuter ses activités lui aussi
début avril.
A noter enfin que les entreprises pourront
être, elles, directement reliées à la fibre
optique. P.C
* Syndicat mixte pour le Développement de
l'Offre Régionale de Services et de l'Aménagement des télécommunications en Limousin
regroupant le Conseil régional, les Conseils
généraux creusois, corréziens et haut-viennois, la
CAB, la communauté de commune de Gueret, les
villes de Tulle et Limoges.
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INTERCOMMUNALITÉ
> COMMUNE DANS LA CAB

Coup de jeune à Cosnac
Une illustre famille ,
un mélange harmonieux
de grès de Gramont et de
Collonges, des toitures
en ardoises... A la proximité
immédiate de Brive, Cosnac
vit un boom démographique. La commune soigne
l’attrait de son bourg et
milite ardemment pour le
contournement par le Sud.
a D74 file au Sud Est, longeant
les lotissements qui jalonnent
la route jusqu’au bourg .
Cosnac vit son explosion
démographique. En 1970, la
commune comptait à peine 600 habitants.
Aujourd’hui, elle en affiche 3262. L’urbanisation y est en marche, au rythme d’une
cinquantaine de permis de construire
délivrés chaque année. « On ne veut pas
qu’il se fasse n’importe quoi sur la
commune et n’importe comment »,
conditionne le maire Guy Lefebvre.
« Nous avons la chance d’avoir un
environnement exceptionnel. Pour préserver ce paysage, nous essayons de densifier
plutôt autour des villages. Mais nous
avons une forte demande de propriétaires,
anciens exploitants agricoles, qui
cherchent à vendre. Nous restons vigilants
afin d’éviter un habitat trop dispersé. »

L

LA 74, UNE ÉPINE DORSALE
La proximité immédiate de Brive est un
puissant moteur au développement
urbain qui grappille les hauteurs. D’autant
que la commune est bien desservie côté
réseaux eau, électricité comme assainissement. « Cosnac était raccordée sur Brive
depuis plus de 20 ans. Donc, lorsque
nous sommes rentrés dans la commu-

Le château de Cosnac domine le bourg.
Longtemps en ruine, il a été racheté par une société
qui l’a restauré pour le louer en appartements.

nauté d’agglomération, nous avions, à la
différence d’autres communes, beaucoup
d’avance. En plus, nous avons la chance
d’avoir un territoire vallonné avec des
pentes naturelles qui vont vers Brive donc
tous nos réseaux sont gravitaires et ne
nécessitent pas beaucoup d’entretien. »
CONTOURNEMENT SUD À FOND
Reste un point crucial, l’itinéraire qui
part de Brive, la D74 pour filer vers le
Sud par la 162 : « C’est notre épine
dorsale. » Sans compter que la route s’y
effondre régulièrement. La situation
actuelle est déjà délicate, ce qui laisse le
maire plus que songeur pour demain et
l’ouverture du futur aéroport. « Par où
passeront les gens ? Feront-ils le grand
tour par les autoroutes ou couperont-ils
en travers ? L’itinéraire va être saturé. Nous
sommes donc à fond pour le contournement par le Sud. Et très rapidement »,
milite l’élu, « alors que le Conseil général
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prône d’abord le contournement Nord. »
L’enjeu est « v ital pour plusieurs
communes de la CAB, Noailles, Turenne,
la Chapelle-aux-Brocs et pour tout le Sud
jusqu’à Beaulieu. »
DYNAMISER LE BOURG
En attendant, Cosnac soigne son image.
« Notre grand projet est de faire un bourg
qui soit structuré, qui soit le reflet de
l’importance de la commune. » Résumant
ces vingt dernières années : « En 1983, le
bourg n’existait pas. Il y avait un château,
la mairie-école, l’église, un petit restaurant
et quelques maisons. » Aujourd’hui, le
bourg s’est structuré autour de plusieurs
services, centre social, de loisirs, bibliothèque, cyber espace, terrains de tennis...
Cosnac possède même son dojo « aux
normes » avec un club au nom prometteur de Jeclat qui y pratique le judo tout
autant que la gym à tous âges. Poste,
pharmacie, auberge, quelques professions
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médicales... complètent le décor. « Mais ce
qui nous manque beaucoup sur le bourg,
c’est une structure commerciale. » Pour
insuffler ce projet, la commune a acheté à
l’entrée du bourg une propriété dite la
ferme du Pouget et recherche des financements afin d’y construire un complexe
avec une supérette et quelques commerces d’accompagnement, une boulangerie,
une banque, un point presse... »

é

DU LIEN SOCIAL
Le maire est catégorique : « Nous ne
sommes pas et ne voulons pas être une
commune dortoir ». La solution passe
par « le lien social ». Comme la noble
famille dont elle porte le nom, Cosnac
mène sa croisade en favorisant ce qui peut
inciter la rencontre entre les habitants.
Ainsi, la mairie a restauré des fours à pain,
relançant auprès des villageois les fêtes
traditionnelles. « Nous avons une très
forte vie associative. Bien sûr, les habitants
travaillent en grande majorité sur Brive,
donc partent le matin et reviennent le
soir, mais ils laissent leurs enfants ici. »
D’où l’importance de la structure
d’accueil au centre de loisirs. « L’école est
pleine. Nous avons sept classes élémentaires et quatre maternelles. Plus de 220
pensionnaires fréquentent la cantine. »
Ne manquait plus qu’une structure petite
enfance qui verra le jour cette année grâce
au contrat de pays.
LA PLUS JEUNE DE LA CORRÈZE
La commune se targue même « d’avoir la
population la plus jeune de la Corrèze » et
joue les fées bienveillantes autour d’une
récente association qui compte une
quarantaine de jeunes entre 16 et 18 ans.

« Ils se sont connus à la
maternelle et ne se sont
plus perdus de vue malgré
le lycée. Nous leur
ouvrons le Cyber espace
où ils peuvent se regrouper et créer des activités. Il
est important que les
jeunes se sentent bien
dans leur pays d’origine. » Cosnac
chouchoute ses jeunes Le maire Guy Lefebvre : « Nous avons la chance d’avoir un
comme ses aînés, retis- environnement exceptionnel. »
sant les liens entre eux,
par exemple à travers le passage d’un
original certificat d’études qui vient d’être berceau du célèbre médecin et philosophe
mis en place cette année. Il associe en Georges Cabanis, un patrimoine vert...
binôme un jeune du centre de loisirs et un Mais tout est à construire : « Nous n’avons
résident des Jardins de Cybèle, l’EHPAD pas de structures d’accueil, d’hôtel, pas
privé où séjournent 75 résidents. Une d’hébergement, même de secours, juste
façon de travailler la mémoire et de garder une petite auberge. Bientôt, avec la CAB,
le contact.
nous aurons une vingtaine de gîtes nature
et économie d’énergie. Sur la zone artisanale de Montplaisir, au carrefour de
L’IDENTITÉ PAR LA CAB
L’entrée dans la CAB a profondément Collonges et Turenne, nous réservons
modifié les mentalités. « Aujourd’hui, aussi un hectare pour faire de l’accueil
nous nous sentons plus proche de Brive. restauration. » Les structures se mettent en
C’est dans l’intercommunalité que nous place progressivement, « mais il y a
trouverons la garantie de préserver notre toujours un temps de retard », reconnaît
identité », affirme le maire et il n’en a pas l’élu, « du fait même de l’expansion qui se
toujours été ainsi : « Avant, chacun voulait poursuit ».  M.C.Malsoute
préserver ses ressources, son identité en
s’éloignant de la grande ville. La CAB a
surtout apporté cet autre état d’esprit.
À VOIR, À FAIRE, À SAVOIR
Nous avons appris à regarder la politique
La Cosnacoise, grosse randonnée cyclo,
autrement, à travailler ensemble, dans le
VTT, marcheurs, qui rassemble 2 à 300
même but, l’intérêt général d’un terripersonnes le dernier dimanche d’avril.
toire. » Question de survie !

UN TOURISME
HISTOIRE ET NATURE
Dans ce territoire, Cosnac
a tout intérêt à jouer sa
carte tourisme en
s’appuyant sur deux
atouts, son histoire et son
p a y s a g e . To u t e u n
r ichesse à mettre en
relief : un « Cossinus »
or ig inel témoig nant
d’une colonisation galloromaine, une lignée de
nobles marquis qui
Le centre culturel Adrien Teyssandier,
s’illustra aussi bien dans
en hommage à un instituteur qui a créé sur la commune
les croisades que les
l’une des premières associations loi 1901.
h a u te s f o n c t i o n s , l e
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La Dahut, marche de nuit en novembre,
liée au folklore local et qui se finit par un
repas amical. Plus de 300 participants.
La Frotte à l’ail, le 1er mai.
La fête votive, le 1er dimanche de
septembre.
Les illustres : la famille des marquis de
Cosnac, Georges Cabanis et Adrien
Teyssandier. Ce dernier, instituteur, a
créé la première association de Cosnac
qui servit dès 1903 une soupe chaude aux
écoliers habitant les villages éloignés. Ce
fut l’une des premières cantines à la
campagne en Corrèze. L’association,
renommée ensuite La Cabanis, fournissait aussi des vêtements chauds,
chaussures et affaires scolaires aux
enfants nécessiteux puis plus tard, des
activités culturelles.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
D’AGGLOMÉRATION DE
DE BRIVE
BRIVE
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INTERCOMMUNALITÉ
> A L’OUEST

Les entreprises s’installent
2005 a vu les travaux de la
zone ouest et 2006, l’installation des entreprises. Et
tous les lots auront trouvé
preneurs d’ici trois mois.
«

ous avons des contacts pour tous
les terrains. Tout n’est pas signé.
Mais d’ici trois mois tout sera
vendu », assure Marcel Demarty, viceprésident de la Communauté
d’agglomération de Brive, chargé du
Développement économique. « D’où
l’importance de lancer rapidement l’aménagement de la deuxième tranche du Parc
d’entreprises Brive Ouest. »

N

60 HECTARES
Commencés en février 2005, les travaux
de construction de la première tranche
s’achèvent donc un an plus tard. Après les
20 hectares précédemment réalisés vers la
Fournade, en voici 40 nouveaux pour un
montant de travaux de 8 millions d’euros.
La tranche conditionnelle qui devrait
suivre, comprend 40 autres hectares pour
un aménagement également de 8M€.
« UNE ZONE DE QUALITÉ »
« Nous avons voulu une zone de qualité,
un équipement exceptionnel pour
accueillir les entreprises », souligne Guy
Lefebvre, vice-président de la CAB chargé
de l’Aménagement de l’espace, en
détaillant « plus de 2km de voies nouvelles, desservies par l’ensemble des réseaux,
eau, éclairage, gaz, haut-débit... » Les voies
sont bordées de trottoirs, de pistes cyclables, d’espaces verts, de plantations,

2005 : les travaux de la zone ouest, 2006 : l’installation des entreprises

quelque 4.000 arbustes et plus de 200
arbres d’alignement et les ronds points
agrémentés de palmiers... Nous avons
travaillé selon une charte de qualité que les
entreprises devront elles aussi respecter,
par exemple dans leur enseigne. » Bref, la
CAB a voulu faire une zone esthétique et
environnementale. Constatant qu’il n’est
pas toujours aisé de trouver son entreprise dans une zone, les aménageurs ont
prévu de placer un grand panneau à
l’entrée ainsi qu’un grand parking poids
lourd et VL pour le consulter tranquillement. Les implantations d’entreprises
sont organisées par pôle d’activités,
automobile, tertiaire-commerce, environnement... ce qui devrait assurer cohérence
et lisibilité de la zone. Propriété de la
CAB, le Parc est commercialisé par son
agence de développement économique,
Brive Energies. Sur les 25 parcelles de
3.000m2, vingt ont trouvé preneurs pour
un prix d’environ 35€ le m2. Pour les cinq
restantes, les négociations sont en cours.
25 ENTREPRISES
S’ajoutant à Metro et La poste, deux
nouvelles entreprises ont démarré leur
activité : le centre ambulancier CIAAL et
SIRMET, dans le traitement des métaux,
qui sera ainsi la première entreprise de la
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région, un site pilote conforme à toutes les
normes environnementales en vigueur.
D’autres entreprises vont ou ont démarré
leurs travaux d’implantation : Chausson
matériaux (distribution de matériaux de
construction), SORECFER (traitement
des métaux), Trapy (matériels électriques).
D’autres élaborent leur projet : des concessionnaires, Mercedes utilitaires et poids
lourds, Toyota, Opel, Kia, Mercedes Benz
mais aussi la SAUR, SANICentre, Distribution médicale, Delon peinture...
500 EMPLOIS
En tout, environ 500 emplois sont concernés dont 35% d’emplois nouveaux ; 90%
des entreprises prévoient en effet des
créations d’emplois dès l’ouverture ou à
court terme. « Sur cette première tranche,
nous avons favorisé les locaux qui
voulaient s'agrandir. Les implantations
nouvelles pour la CAB représentent
25% », commente Marcel Demarty. « Pour
la prochaine tranche, nous attendons
plutôt de nouvelles entreprises. »
L’ouverture du Parc sera officielle en mars.
C’est à ce moment que débuteront aussi
les chantiers des deux passages sur et sous
la voie ferrée pour raccorder la zone à la
89, le premier à hauteur de la Foirfouille,
le second vers Decathlon.  M.C.M.

q

22

LE MAGAZINE MUNICIPAL

DOSSIER
Conseil des sages :
propositionset actions

Parrain de jeunes demandeurs d’emploi, promoteur d’actions sociales et solidaires
comme les « familles d’accueil», tisseur de liens entre jeunesse et personnes âgées des
logements-foyers, le Conseil des sages entend bien être un acteur citoyen dans la ville.
Soixante -dix personnes de la société civile siègent au sein de cet organisme créé voilà
presque dix ans par Bernard Murat et présidé aujourd’hui par André Bizac.
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DOSSIER
Conseil des sages :
propositions et actions
ndré Bizac tient d’emblée à le
rappeler : « Le Conseil des sages est
un organisme de propositions,
parfois poil à gratter, mais en aucun cas il
ne prend de décisions. Nous ne sommes
pas des élus. Nous faisons des propositions au maire et à ses adjoints et ce sont
eux qui décident si elles sont recevables
ou non ». Depuis sa création en 1996, de
propositions en réflexions, le Conseil des
sages s’est penché sur tout ce qui touche au
quotidien de la cité et de ses habitants,
tant au niveau social que culturel, sportif
ou encore de santé. L’an dernier les sages
ont ainsi participé au suivi du fonctionnement de la Maison du bénévolat et
beaucoup œuvré depuis quelques années
pour la reconnaissance du bénévole,
réfléchi à la demande du maire sur les
différentes possibilités d’utilisation du site
de la caserne Brune ou encore participé
activement à l’accueil des auteurs de la
Foire du livre. Bref, le Conseil des sages,
constitué de retraités, se montre pourtant
des plus actifs.

A

passé voilà quelques semaines : “ Bernard
Murat, confirme André Bizac nous a en
effet demandé de parrainer des jeunes de
quartier à la recherche d’un emploi. ”
Lancée hors commission, cette opération
d’accompagnement mobilise plusieurs
sages. “ La Mission locale nous a communiqué une vingtaine de CV de jeunes des
quartiers. Nous leur avons écrit et en ce
moment nous les recevons pour un
premier entretien. Notre rôle est de les
accompagner dans leur recherche d’emploi
en les conseillant, en les aidant à rédiger un
CV... La même démarche est actuellement
menée par Sages, l’association d’anciens
cadres à la retraite.»

FAMILLES D’ACCUEIL
ET RENCONTRES
INTERGENERATIONNELLES
Robert Aoustin est l’ un des pionniers du
Conseil des Sages. Cet ancien cadre dans
l’industrie pétrolière, fondateur de l’assoc i a t i o n Tr a i t - d ’ Un i o n , p r é s i d e l a
commission “ Action sociale et solidarité ”.
L’une des belles réussites de cette commisPARRAINAGE DE JEUNES
sion a été de faire se rencontrer des élus du
DEMANDEURS D’EMPLOI
Conseil municipal des jeunes et des personSi le Conseil des sages est force de conseil nes âgées hébergées au logement-foyer du
auprès du maire, ce dernier peut aussi Chapeau rouge. Une initiative remarquable
investir ses membres d’une mission parti- de solidarité et d’humanité dont tous les
culière. C’est très exactement ce qui s’est participants gardent un chaleureux
souvenir. « Notre idée
Robert Aoustin,
maintenant, avance Robert
président
Aoustin, est de faire profiter
de la commision
de ces rencontres les autres
« Action sociale
et solidarité »
logements-foyers et
maisons de retraite de Brive.
Mais cela suppose que d’un
autre côté nous puissions
to u ch e r co l l é g i e n s e t
lycéens, afin d’élargir ces
rencontres au-delà des
jeunes du CMJ ». A ce titre,
Robert Aoustin devait
rencontrer incessamment
Gérard Duthy, l’inspecteur
d’académie de la Corrèze.
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La commission “Action sociale et solidarité” s’attache aussi à faire connaître et
reconnaître les “ familles d’accueil”, lesquelles hébergent à l’année personnes âgées ou
handicapées. « Il faut savoir qu’en France il
existe 15.000 “familles d’accueil”, en Corrèze,
il n’y en a que 30 alors que dans le Pas-deCalais, par exemple, vous en trouvez 400».
« C’est pourtant continue Robert Aoustin,
une formule alternative très intéressante qui
permet aux personnes âgées ou handicapés,
qui ne peuvent vivre seules ou avec leur
propre famille, de trouver un vrai foyer.
Notre volonté est maintenant d’organiser
une conférence de presse, en partenariat
avec le Conseil général chargé des “familles
d’accueil”, au cours de laquelle les
“accueillants familiaux” pourront faire part
de leur expérience et pourquoi pas susciter
des vocations ».
TOUT SUR L’URGENCE
Après s’être penché sur les transformations en cours du Centre hospitalier, la
coopération des hôpitaux de Brive et Tulle
ou sur les méfaits supposés des relais
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LAVILLEETVOUS
André Bizac, président du Conseil des Sages

CARTE D’IDENTITÉ

> Le Conseil des sages
Le conseil des sages a été créé
en 1996. C’ est un organisme
consultatif, chargé d’une mission de conseil auprès du maire
et de ses adjoints. Il est présidé
par André Bizac. Le Conseil
des sages se tient aussi à la
disposition de tous les Brivistes
pour écouter leurs propositions
ou entendre leurs doléances.
Il est mis en place pour 3 ans.
Il comprend 70 membres au
maximum, répartis en 6 commissions, chargées respectivement
des attributions suivantes :

téléphoniques, la commission “Santé,
prévention, hygiène”, que préside le
docteur Robert Borg, a choisi de
travailler sur les urgences. « Notre
vocation au sein du Conseil des sages
est d’étudier tout ce qui concerne la
santé à Brive et de faire ensuite des
propositions. Nous avons orienté nos
travaux en direction des urgences car
nous voulons savoir comment se
déroule la prise en charge, tant au
domicile qu’à l’hôpital d’un cas
d’urgence ». Cet axe de travail a été
choisi car pour Robert Borg il y a un
Dr Robert Borg, président de la commision
vértitable problème des urgences. A
« Santé, prévention et hygiène »
savoir, explique-t-il « que les chiffres des
admissions aux urgences de l’hôpital ont Borg, quant à lui, avance l’idée qu’il faut
plus que quadruplé en l'espace de 25 ans. Il peut-être revoir la gestion des urgences à
y a une faille. Il est anormal que les urgences domicile.
soient débordées à ce point-là », poursuit le Ensuite, précise Robert Borg, nous allons
président de la commission santé du apporter nos conclusions et les présenter à
Conseil des sages. C’est pourquoi au travers Bernard Murat et aux élus du Conseil
d’un questionnaire et de rencontres avec municipal. Bien sûr la solution ne sera pas
des acteurs de la santé, les membres de la dans nos conclusions mais nous espérons
commission vont-ils essayer de se faire une qu’une prise de conscience sur ce problème
idée sur cette explosion des chiffres. Le Dr aura lieu. P.C
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- Action sociale et solidarité
Président : Robert Aoustin
- Culture, éducation, tourisme
Présidente : Monique Vidal
-Economie et prospective, charte
urrbaine, intercommunalité
Président : Henri Amar
- Vie associative et sportive
Président : Hubert Teissier
- Politique de la ville, contrat
local de sécu
urité, environnement
Président : Jean-Noël Monange
- Santé, prévention, hygiène
Président : Dr Robert Borg

Pour tous renseignements :
secrétariat du Conseil des sages
- Catherine Bouillaguet - Mairie
de Brive - Tél : 05.55.923.39.39 Poste 5137.
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ASSOCIATIONS
100.000 TULIPES CONTRE LE CANCER :
UNE CUEILLETTE SOLIDAIRE
es sept Lions club
de la Corrèze (Brive,
Tulle et Ussel) ont
décidé de renouveler
l’opération «Tulipes
contre le cancer» qu’ils
vont mener pour la
troisième année consécutive. Sensibilisés par
ce douloureux problème,
les membres des Lions
clubs ont souhaité
apporter aide et soulagement aux malades,
adultes et enfants, qui
sont concernés par le
cancer.
Dès le mois d’octobre 2005, 100.000 bulbes de tulipes
ont été plantés et lors de leur floraison, en avril, ces
tulipes seront vendues sur place en libre cueillette.
En 2005, cette vente avait rapporté 32.000 euros et
cette somme a été reversée pour mener des actions

L

d’amélioration du quotidien des malades :
19.000 euros ont été
donnés à l’association
Oncorèse qui assure le
traitement des malades
à domicile, 10.000 euros
ont été versés au centre
hospitalier de Tulle afin
d’améliorer les conditions d’hospitalisation et
3.000 euros au service
oncologie de l’hôpital de
Bort-les-Orgues.
En 2006, le fruit de la
vente permettra d’aider
Oncorèse, l’association Envol pour les enfants européens
(financement de séjour de vacances pour des enfants
atteints de cancer) et l’hôpital d’Ussel.
La vente des tulipes se déroulera au mois d’avril sur un
terrain situé dans la zone industrielle de La Nau à
St Viance, près de la D901. 

> ENVOL

Coup de projecteur sur la naissance d’une passion
out commence en novembre
dernier, pendant les congés de
Toussaint. Le centre Jacques Cartier
propose alors aux jeunes de l’atelier
adolescents d’aller visiter l’aérodrome de
Brive Laroche.
Le premier jour, les jeunes gens découvrent le site avec plaisir puis, la seconde
journée, ce n’est plus au sol qu’ils restent
puisqu’ils ont droit à un baptême de l’air
grâce aux membres de l’Aéro-club de
Brive. Adil Zihi, 17 ans, est dans le groupe
et, pour lui, ce baptême est une révélation : « Nous étions trois en plus du pilote
et j’ai eu la chance d’être devant. Nous
avons survolé la ville, l’hôpital, le quartier
de Rivet et j’ai découvert que c’est ce que
je voulais faire. Quand on est en haut, on
oublie tout, c’est quelque chose d’extraordinaire ».

T

Revenu au sol, Adil se renseigne au secrétariat de l’Aéro-club et apprend qu’il est
possible de passer le brevet d’initiation
aéronautique (BIA) en suivant des cours
tous les mercredis à Cabanis. Pas d’hési-
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tation, il s’inscrit. « Le BIA est la phase
théorique et maintenant, mon objectif est
de pouvoir voler tout seul et de passer
ensuite le brevet de pilote privé ». Bon
vol, Adil ! 
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À NOTER
> Atelier créatif

Francoville 2006 : Brive et Joliette
célèbrent la francophonie
oliette, la jumelle québécoise de
Brive a été désignée Francoville
2006 par l’Office québécois de la
langue française pour le dixième anniversaire de la Francofête. En effet, chaque
année le Québec fête la langue française et
la francophonie (voir notre dossier dans
Brive Magazine n°147)
A la demande du maire de Joliette, Brive
s’est associée à Joliette pour cette célébration et organise un programme de
manifestations du 3 au 24 mars.

J

Du 3 au 24 mars : Exposition
Centre Jacques Cartier
Exposition photographique de Pascal
Quittemelle, reporter photographe, pour
découvrir le Québec « Chemin des
érables, sur les traces du Québec ».

Du 6 au 19 mars : Semaines du
cinéma québécois au Rex

à Joliette le 23 mars. Spectacle gratuit;
vendredi 17 mars à 20h30 au théâtre
municipal. Retrait des places à la billetterie du Théâtre à partir du 6 mars.

18 mars : Dictée francophone
Organisée par le réseau France Québec,
cette dictée francophone a pour objectif
de faire découvrir les richesses et la diversité de la langue française. Composée de
trois paragraphes faisant appel à des
expressions et termes de la région
Bourgogne, du Sénégal et du Québec, la
dictée s’adresse à tout public. 15h, à la
Bibliothèque municipale. Inscription
obligatoire à la Bibliothèque avant le
6 mars.

22 mars : Café littéraire avec
Jean Barbe

Du 6 au 12 mars « C.R.A.Z.Y. », un film
de Jean-Marc Vallée présenté en avantpremière. Du 13 au 19 mars, 2 films de
Denys Arcand « Le Déclin de l’empire
américain » et « Les Invasions barbares ».

Jean Barbe, auteur québécois, lauréat 2005
du prix littéraire « Association France
Québec/Philippe Rossillon » pour son
roman « Comment devenir un monstre »
aux éditions Leméac, sera l’invité d’un
Café littéraire à la Bibliothèque municipale à 18h30.

Soirée spectacle au Théâtre

22, 23 et 24 mars : conférences

Carolyne Jomphe, auteur, compositeur
interprète québécoise donnera un concert
de musique acadienne à consonnance
country cajun. La première partie est
assurée par Christian Proulx, jeune artiste
de Joliette avec la participation de Maeva,
interprète corrézienne qui sera en concert

Trois conférences animées par l’historien
Gilbert Pilheul, sont organisées à la CCI
du pays de Brive de 15h à 17h.
Mercredi 22 mars : Jacques Cartier ;
Jeudi 23 mars : Samuel Champlain ;
Vendredi 24 mars : La Nouvelle France.
Rens : 05.55.18.15.12
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Emilie, styliste diplômée, propose
un atelier « pour développer l’esprit
créatif qui sommeille en chacun
de nous. Donner une nouvelle
jeunesse à tout ce qui est décoratif,
sans avoir forcément d’aptitudes ».
Pour celles et ceux qui souhaitent
apprendre comment modifier,
renouveler, mettre en valeur
des vêtements, des sacs à main,
des images, des lampes,
des bijoux, etc.
Première réunion le samedi 4 mars,
horaire libre entre 14h et 18h.
Rens : Auberge de jeunesse,
56 avenue maréchal Bugeaud.
Tél : 05.55.24.34.00.

> Retraités
Prochaines sorties organisées
par le CLIC en partenariat avec
l’Office de tourisme :
Dimanche 5 mars : opéra-bouffe
d’Offenbach «La Belle Hélène»
au grand théâtre de Limoges.
Départ à 13h30, retour vers 18h30.
Prix : 35 euros.
Jeudi 30 mars : Sortie en Dordogne
dans la vallée de la Dronne à Tocane
Saint-Apre. Visite du Moulin du Pont
puis du conservatoire du Moulin de
la Pause. L’après-midi, visite du
village d’Aubeterre.
Départ à 6h 45, retour vers 19h30.
Prix : 64 euros.

> Familles de France
L’association Familles de France
vient de déménager et de s’installer
dans le quartier des Chapélies
au 11 rue Normandie-Niemen.
Les locaux sont à côté de l’école
Thérèse Simonet,
en face de l’arrêt de bus Niemen.
L’association orgnaise une journée
portes ouvertes le jeudi 6 avril
et cherche des bénévoles.
Rens : 05.55.17.18.19.
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Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

> THÉÂTRE
ANTIGONE
ACTUEL > “J’ai toujours voulu mettre
en scène l’histoire d’Antigone, mais j’ai
préféré attendre un moment. C’est le sujet
qui me tient le plus au cœur. Et je pense
qu’il n’en est pas de plus naturel ”, écrit
Michel Bruzat, metteur en scène du
Théâtre de la Passerelle de Limoges.
Jouée à Avignon l’Antigone de Michel
Bruzat séduit le journal La Marseillaise,
lequel écrit : “ Le théâtre de la Passerelle
met la barre toujours plus haut et il la
passe ! Cette année, il revisite la tragédie
grecque et rend à Sophocle... ce qui n’est
pas à Anouilh.”
Avec ce spectacle, Michel Bruzat souhaite
montrer comment depuis Sophocle,justement, le conflit Antigone-Créon n’a cessé
d’être actuel. A notre époque, les plus
grands crimes peuvent être commis sans
qu’on puisse trouver un seul homme qui
en accepte la responsabilité.
A noter que la musique est signée MarcAntoine Millon, professeur à l’ENMDAD
de Brive et que le rôle de Créon est tenu
par Philippe Labonne, animateur de la
classe d’art dramatique de la même
ENMDAD.
Avec : Olivier Antoine, Flavie Avargues, JeanPaul Daniel, Yann Karaquillo, Philippe
Labonne, Doriane Lauret, Michel Octobre.
Musique Marc-Antoine Millon (cristal et
structure sonores Bashet)
Voix de soprano et flûte : Marie-Christine
Voirpy.
Jeudi 16 mars, 20h30, auditorium de l’Ecole de
musique. Rens : 05.55.18.17.89. 
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> EXPOSITIONS

> LIVRE
> L’ENFANT
AUX YEUX NOIRS

PROMENADE BOTANIQUE
PHOTOGRAPHIES > 40 photographies, œuvres inédites de Michel Morin,
extraites de sa “flore” sont associées à la
présentation d’herbiers centenaires de la
collection du musée inconnus du public.
Jusqu’au 30 avril, salle d’expositions temporaires du
musée Labenche. Ouvert tous les jours sauf le mardi de
10h à 12h et de 13h30 à 18h. Entrée libre.
Renseignements : 05.55.18.17.70 . 

A VOIR AUSSI...
Sculptures > Les œuvres de Louis Lutz a voir à la chapelle Saint-Libéral jusqu’au 18
mars. Entrée libre. Woll > Exposition collective d’Arts Média 19 à l’Hôtel-restaurant
Le Teinchurier jusqu’au 14 avril. Affiches >La collaboration économique durant
l’occupation au travers des affiches de propagande, au Centre Michelet jusqu’au 1er juillet.
Kulture formatée > exposition de peinture de Patrick Laumond, dans les galeries
du Théâtre municipal jusqu’au 9 avril. Mano scripto > enluminures et calligraphies du haut Moyen-âge, à la bibliothèque municipale jusqu’au 25 mars. 

> MUSÉE

LES ATELIERS DU MERCREDI
jeunes de 9 à 14 ans sont
invités à participer à une
séance d’animation de deux
heures dont le but est de
faire connaître, ou plutôt
aimer, le musée Labenche ;
de montrer que s’intéresser au patrimoine n’est ni
une tare ni une corvée, mais
un excellent moyen de
passer un bon moment tout
en aiguisant l’esprit et les
sens. Chaque séance se
décompose en deux parties
indissociables : une heure
de visite suivie d’une heure
de travaux pratiques.
Chaque séance est donc
répétée quatre fois par
m o i s , le p re m i e r e t le
d e u x i è m e m e rc re d i d e
13h45 à 15h45 et de 16h15 à

18h15. Il n’y a pas d’inscription préalable, mais la
participation est fixée à 3
euros.
La séance du 8 mars aura
pour thème “ La maison
rustique et ses artisans”.
François Moser, conservateur chargé de l’animation
s’efforcera de faire
c o m p re n d re q u e l q u e s
aspects des métiers traditionnels liés à la
construction, du chaufournier menuisier en passant
par l’ardoisier et le scieurde-long. Cette découverte
des métiers est illustrée par
les outils conservés dans
les vitrines et des petits
films. L’organisation d’une
ferme du Causse corrézien
sera également expliquée.

> LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE de Brive orga-

Pendant la deuxième heure,
les jeunes visteurs deviendront acteurs en réalisant
des objets...
A noter enfin que l’année
2006 sera consacrée à ce
que l’on appelle les Arts et
traditions populaires.
Rens : 05. 55. 18. 17. 70.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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nise la première édition d’un
concours de poésie : « le prix
du cordel ». Le cordel est une
tradition d’origine portugaise
qui consiste à épingler le long
de cordes tendues, zigzagant
d’un bout à l’autre des maisons,
de grandes feuilles sur lesquelles de courtes poésies sont
rédigées. Ce concours est
ouvert à tous. Les poèmes doivent parvenir à la Bibliothèque
avant le 31 mars.
Renseignements / Règlement
du concours :
Bibliothèque municipale
Tel : 05.55.18.17.50

RENDEZ-VOUS

> C H AQ U E M O I S le s

Jean-Michel Valade
est professeur d'histoiregéographie à Brive. Il est
l'auteur de plusieurs ouvrages
de référence sur l'histoire
de la Corrèze. Avec " L'enfant
aux yeux noirs", un recueil
de nouvelles, il nous raconte
en douze chapitres, comme
autant de mois, la vie d'un
petit bonhomme du bas-pays
corrézien. A noter encore
que ces belles pages sensibles
poursuivent un but
humanitaire. En effet,
les droits d'auteur sont
intégralement versés
à l'association Vaincre les
maladies lysosomales. (VML)
L'enfant aux yeux noirs Nouvelles au fil des mois de Jean-Michel Valade.
(Ed.Ecritures, 30 pages,
9 euros).
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> TRADITION

CELTIC LEGENDS II

Douze danseurs, cinq musiciens et un chanteur pour un spectacle sur lequel plane
l’esprit celte.
epuis deux ans, le
succès de Celtic
Legends, dans l'Europe
entière mais aussi au-delà des
océans, ne s'est jamais
démentie… Créé à Galway
dans le Connemara, Celtic
Legends s'est forgé sa propre
identité basée sur l'authenticité, la tradition et la culture
irlandaise, loin de l'influence
des grandes productions
"hollywoodiennes".

D

Sur scène, ils sont cinq
musiciens et une douzaine de
danseurs à cultiver l'esprit celte
pour un spectacle né de
l’alliance alchimique de l’eau,
de la terre, de l’air et du feu...
Scindé en deux parties, ce
nouveau spectacle, très varié,
mêle tour à tour ballades irlandaises, chansons populaires et
danses traditionnelles.
Flûte irlandaise, violon, banjo,
accordéon et guitare sèche

rythment le tempo impétueux
des claquettes et reflètent toute
la nostalgie de la musique
celtique, exhalant des arômes
de tourbe et de feu.
Un spectacle à l'image de l'âme
celte, à la fois vive et langoureuse, lasse et dynamique,
triste et joyeuse, qui propulse
le spectateur au cœur de
l'Irlande millénaire.
Jeudi 9 mars, 20h30, au Théâtre
municipal. Rens : 05.55.18.17.70. 
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> BIENTÔT
A L’AFFICHE
Sekel (danse)
Dimanche 26 mars
La très mirifique
épopée de Rabelais
(théâtre)
Poum, Chanson plus
bifluorée (musique)
Samedi 8 avril

q

30

LE MAGAZINE MUNICIPAL

> MUSIQUE

> AGENDA
> DANSE A 2

PAUL CHERON
SEXTET

Jeudi 9 mars, 18h30, auditorium
Francis Poulenc, dans le cadre des
“Apéros concerts” de l’ENMDAD.

> L’HEURE DU CONTE
15h, bibliothèque municipale.
Entrée libre.

MOZART, ses amis
et ses partitions de poche
L’Ensemble baroque de
Limoges nous invite à un
concert de musique de
c h a m b re a u t o u r d e s
œuvres de Mozart dont on
fête le 250e anniversaire
de la naissance. On
pourra aussi entendre un
aperçu des influences de
Mozart sur les composi-

tions de ses amis avec qui
il jouait, comme
Hoffmeister et Haydn.
Musiciens : G.Colliard
(violon), P. Franck (piano)
et M-T Andreotti (flûte).
Samedi 11 mars, 20h30, Théâtre
municipal. Rens : 05.55.18.17.70.

> RAOUL DAUTRY

LE PRINTEMPS DES POÈTES
ENSEMBLE
SESQUIALTERA
Harpe triple, violon
baroque et viole de
gambe... la musique
baroque en formation de
chambre sous la direction
d’Angélique Maurillon.
Concert des Jeunesses
musicales
de France.
Mardi 14 mars,
20h30, Théâtre
municipal. 

Chant des villes
> La bibliothèque des
Chapélies fête le Printemps
des poètes en organisant,
dans la lignée des surréalistes, des happening
poétiques avec pour thème
cette année “ Le chant des
villes”. Ainsi, le vendredi 10
mars, toute la journée, le

comédien Hervé Herpe de la
compagnie 0’Navio Théâtre
interviendra dans les écoles
Jean de la Fontaine et
Thérèse Simonet, au
logement-foyer des Genêts,
puis à la bibliothèque des
Chapélies. Visites
impromptues dans les
classes, cadeau-suprise pour
les personnes âgées, la
poésie fera irruption à cette
occasion dans la vie quotidienne du quartier. La
poésie est ainsi donnée à
l’improviste, nue, hors de
tout commentaire.
Renseignements : Patrica
Campet, bibliothèque de
quartier des Chapélies.
Tél : 05.55.18.27.69. 

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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> LES CONTES
DU MERCREDI
Dits par Cédric Laroche.
Mercredi 8 mars, 14h,
bibliothèque des Chapélies.

> HARA, CENTRE VITAL
DE L’HOMME
Conférence-atelier
Jeudi 9 mars, 20h30, institut
Vithalia, 22, av. du Progrès à
Malemort.

> LA PEINTURE DE
MIRO
conférence d’André Piazza pour
l’Université du 3e âge.
Vendredi 10 mars, 15h,
cinéma le Rex.

> JOUR DE FÊTE À
XIAHE un film de Marc
Laurens proposé par
l’association Limousin-Chine
Vendredi 10 mars, 20h30,
auberge de jeunesse

> CERCLE DE LECTURE
ALF
“Les Brivistes au coin de la rue”
par Max Boissière.
Lundi 13 mars, 20h30, barbrasserie le Brassens.

> STAGE THÉÂTRE
Dirigé par Cédric Laroche, ce
stage propose un travail sur le
jeu d’acteur et l’approche des
différentes méthodes et
exercices d’expression.
Sa. 18 et di. 19 mars au Centre
de la Danse
Rens: 06.74.67.15.88.

> MARYLAND

RENDEZ-VOUS

Le saxophoniste et clarinettiste Paul Chéron est
actuellement l’un des
meilleurs spécialistes du
jazz “classique”, cet âge
d’or qui va du jazz traditionnel au middle jazz. Une
période dont il explore
d e p u i s d e s a n n é e s le
répertoire et qu’il s’attache à faire revivre avec
brio, en s’entourant de
musiciens capables d’en
exprimer à la fois la lettre
et l’esprit.

Stage pour débutants (rock,
valse,tango).
A partir du 6 mars, 19h45, école
de Danse Michel Duriez, Rens :
05.55.86.11.02.

S.4 : Keltas (musique irlandaise)
V. 10/S.11 : Fanny et Serge
(chanson française) ; M.14 :
démonstration de salsa ; V.17 :
session acoustique irlandaise.
Tél : 05.55.17.10.78.

q

N°148 - 1/15 MARS 2006

31

ANOTER

> SPORT
19 MARS : DIX ANS
DE BRIVE ROCA’
VTTistes
et marcheurs ont
rendez-vous pour la
Brive-Rocamadour :
une 10e édition
couronnée par
un 2e label Vertes
tout terrain.
«

es 800 premiers inscrits
auront un cadeau
surprise anniversaire »,
annonce Raoul Bourzat du
Vélocio gaillard. « Nous
aurons quelques nouveaux
sentiers, de nouveaux
ravitaillements, comme au
pied du château de Turenne.
Nous allons aussi augmenter
un peu la difficulté sur les 75
comme sur les 100km. » Pas si
facile d’améliorer une formule
déjà bien rodée. « Le succès de
la Brive-Roca’ tient à son côté
convivial. C’est une journée
familiale et c’est ce qui plaît.
Les uns font le parcours VTT,
pendant que les autres
marchent sur les Sentiers de

L

Rocamadour et la
famille se retrouve à
la fin. Le retour en bus
a même été supprimé,
faute de fréquentation. » Pas de
compétition, pas de
classement, juste le
plaisir de se balader
dans la nature. De fait,
aucun certificat
médical n’est exigé.
Par contre, la version
VTT s’adresse à des
amateurs du genre.
« Pour se régaler, il
faut être bien
préparé. »
parcours ». Depuis, la Brive- étudié et que la randonnée
Roca’ n’a cessé de battre ses mobilise une bonne centaine
records d’affluence : l’an de bénévoles sur les 150
dernier, 865 VTTistes et plus adhérents du club. Une véritade mille marcheurs. Pour les ble petite entreprise qui ne
dix ans, le club table sur 2000 connaît pas la crise !
p a r t i c i p a n t s . « Le s g e n s Dernière info, vous pouvez
viennent de toute la France, télécharger le bulletin d’insprincipalement du Sud Ouest. cription sur le site du club
Ils viennent la veille et profite http://c.v.g.free.fr.
de la région. »
10 Brive-Rocamadour, dimanche 19
Sorte de cerise sur le gâteau mars, 75 ou 100km en VTT, 20 ou
anniversaire, la randonnée a 30km de marche. 
décroché pour
la 2e fois le label S’inscrire
« Ve r t e s t o u t
Brive-Rocamadour. VTT : 75 ou
terrain », un label
100km, départ à 8h de la Guierle. Engageattribué par la
ment : 15€, avec un supplément de 5€
FFCT à une
après le 14 mars, tarif réduit pour les
douzaine seulemoins de 18 ans et licenciés FFCT.
ment
de
Marche : 20 ou 30km, départ de 8h à
manifestations
9h30 de Rocamadour (prévoir votre cassechaque année. Il
croûte). Inscription : 5€ avant le 14 mars,
faut avouer que
7€ après. Rens : CVG, 05.55.24.06.61 et
le parcours est
sur le site http://c.v.g.free.fr
savamment

POUR FÊTER
LE PRINTEMPS
Il y a dix ans, tout est parti
d’un « On devrait faire BriveR o c a m a d o u r à V T T, l e
premier dimanche de
printemps »... Une idée lancée
comme ça entre CVGistes
(adhérents du Club vélocio
gaillard). « La première, en
1997, était confidentielle, avec
une centaine de membres du
club et amis », se
souvient Raoul
Bourzat. « L’année
suivante, nous
avons ouver t la
randonnée au
public avec 75km en
VTT et 20km de
marche. » Le succès
est immédiat : 500
participants qui en
redemandent, « en
corsant un peu le

e
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> AGENDA SPORT
12 MARS > Vrombissements garantis sur les
bords du lac du Causse,
dimanche 12 mars. Le
Brive moto sport organisation (BMSO) organise
sa 19e ronde hivernale. En
moto ou en quad toutes
cylindrées, les manches
vont se succéder de 8h à
18h30. Dans les nouveautés, la course se
déroulera en sens inverse
des autres années, donc
de la digue à la base. Le
parcours a également été
allongé de quelque 2km,
passant ainsi à 7km200. Du coup, le nombre de pilotes a pu être poussé de 150 à 170 pour
les motos et de 70 à 85 pour les quads. Attention, le chemin lacustre, sera interdit au
public pour raison de sécurité. Les motos, de 125 à 700cc, vont concourir en trois
manches de 45 minutes et les quads, de 125 à
900cc, sur des manches de 35 minutes. Les kids
seront aussi de la partie sur 65 à 80cc avec des
manches de deux fois 15 minutes. Bien sûr, le
BMSO alignera ses têtes de file : Frédéric
Clément qui s’est classé 3e aux championnats
de France quad 450cc, Audrey Martrenchas,
double championne de ligue quad 250cc et
Sandra Martins, championne de ligue en 65cc. Un
rendez-vous incontournable pour les amateurs
de cylindrées. Rens : BMSO, 05.55.88.11.24. 

DU 5 > 21 MARS
> PIED AGILE
Départ de l’Auberge de
jeunesse : dimanche 12 mars,
22km à Miers dans le Lot
(R.V. à 8h15).
Rens : 05.55.24.34.00.

> RANDO GAILLARDES
Départ du parking de la
patinoire : une douzaine de km
tous les mercredis après-midi
et les dimanches alternativement matin et après-midi
(R.V. à 8h30 et 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 6,40€ ; scolaires
et étudiants à 4,90€.
Possibilités de tarifs groupes
et forfaits de 10 entrées.
Rens : 05.55.74.34.62.

> PISCINE

L’EXCELLENCE POUR ROLLINAT

Le stade nautique est ouvert
tout 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
2,70€ et 2,20€ pour les moins
de 16 ans. Cartes d’abonnements à 20 entrées.
Rens : 05.55.74.37.27.

RUGBY UNSS > Les minimes gar-

> COURSE

DES ROSIERS

çons du collège Maurice Rollinat ont
remporté le championnat académique
UNSS Excellence au stade Beaublanc de
Limoges. Encadrés par Pierre Chadebech, les élèves du collège briviste ont
décroché leur premier titre de champions d’Académie face à leurs camarades du collège Clémenceau de Tulle. Ces
deux équipes se sont donc qualifiées
pour le Tour inter académique contre
La Rochelle qui se déroulra le 15 mars
prochain à Saint-Junien. 

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

Dimanche 23 avril, aura lieu
la 11e édition de la course des
Rosiers, organisée par l’association culturelle du même nom.
Tout en côtes, ce circuit de 8km
est ouvert à tous, à partir de 16
ans, licenciés ou non. Le départ
est donné à 10h, square de la
Libération. A noter que cette
course compte aussi pour le
challenge MLK. Attention, il est
obligatoire de fournir une licence
sportive ou un certificat médical
d’aptitude à la course.
Inscription : 10€ (comprenant
tee-shirt et buffet).
Rens : 06.73.13.75.85.

RENDEZ-VOUS

À FOND DANS LA RONDE !
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> 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
MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20
ENTRAID’SIDA : 05.55.33.54.33
VÉTÉRINAIRE DE GARDE : 05.55.17.46.00
SPA : 05.55.86.05.70
AÉROPORT DE BRIVE (réservations) :
05.55.86.88.36
ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99
BRIVE AVF ACCUEIL : 05.55.23.62.82
CENTRE HOSPITALIER : 05.55.92.60.00
CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
CENTRE ANTI-POISON ANIMAUX :
02.40.68.77.40
DÉPANNAGE EAU/ASSAINISSEMENT :
05.55.18.99.18
FOURRIÈRE (VÉHICULES) :
05.55.17.46.00
FOURRIÈRE (ANIMAUX) :
05.55.24.03.72
HÔTEL DE POLICE : 05.55.17.46.00
INFOBUS (RÉSEAU STUB) :
05.55.74.20.13
MAIRIE : 05.55.92.39.39
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50
POINT ECOUTE JEUNES 19 : 05.55.87.47.51
OFFICE DU TOURISME : 05.55.24.08.80
MAIRIE SERVICES : 08 00 50 93 93

30 JANVIER : Thaïs NAULLEAU de Xavier
NAULLEAU et Alexandra FRANCHY.
31 JANVIER : Elouan, Jean, Daniel SAUVAGET
de Frédéric SAUVAGET et Astrid REDON.
2 FÉVRIER : Kelian, Sylvère, Bernard GARCIA
de Frédéric GARCIA et Elisabeth
TRANQUARD.
3 FÉVRIER : Medine, Altin KAVUK de Mehmet
KAVUK et Guluzar SURUCU.
4 FÉVRIER : Cécile, Mathilde, Marie CHARDON
du RANQUET de Philippe CHARDON du
RANQUET et Christine JEANNEAU.
Vanessa, Madeleine, Christine LEFEUVRE de
Céline LEFEUVRE.
5 FÉVRIER : Alicia COUSTE de Marc COUSTE
et Héléna GONCALVES.
6 FÉVRIER : Sabria NACHAT de Rachid
NACHAT et Nedjet BENSAHLI.
7 FÉVRIER : Jordan, Lucas HEITZMANN de
Valérie HEITZMANN. Noé, Enis SANIR de
Mehmet SANIR et Nathalie RECES.
8 FÉVRIER : Elora VEYSSET de Guillaume
VEYSSET et Marie-Claire BONNAMY.
9 FÉVRIER : Yann, Pierre CHOUZENOUX de
Jérôme CHOUZENOUX et Nathalie MIRAT.
Paul-Elian DELMAS de Pauline DELMAS.
11 FÉVRIER : Sara, Rose BAUDOUIN de Cédric
BAUDOUIN et Karine MOREL. Jules, Daniel
FOUCRAS de Edith FOUCRAS. Nesta, Ilyes,
Hilal MARION de Stéphane MARION et
Nadjima ABDALLAH.
12 FÉVRIER : Mathys MOINARD de Michaël
MOINARD et Sakina TAOUI.
13 FÉVRIER : Maxence, Claude, Jacques
MAUMONT de David MAUMONT et Carole
BARSEYNI. Eloïse, Elisabeth VERGT de

Frédéric VERGT et Stéphanie SURY.
14 FÉVRIER : Angélina, Francine LAROUDIE de
Vincent Laroudie et Sabine Nogueira.

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

> ILS S’AIMENT
11 FÉVRIER : Philippe BARBIÉ
et Marie-Hélène BIGAS.

Brive magazine adresse toutes
ses félicitations aux nouveaux mariés.

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS
31 JANVIER : Oria MELLITI. Roger ROBIN.
1 FÉVRIER : Juliette HAECK, épouse BEFFREY.
Robert VEYSSIERE.
2 FÉVRIER : Philippe AUJOULET. Jacqueline
CHAUFFIER, veuve ESPIOUSSAS.
3 FÉVRIER : Charles MANGEOT.
6 FÉVRIER : Mundeta Nina dite Mimi
SHARAGA, veuve KAN.
7 FÉVRIER : René REIX.
9 FÉVRIER : Mathilde BEYLIE, vve CHAUSSADE.
Huguette MARTY. Marie Louise MONTEIL, vve
SARRANT.
10 FÉVRIER : Pierre MALROUX.
11 FÉVRIER : Marie Antoinette BERGHEAUD,
veuve REIX. Daniel MATHOU.
12 FÉVRIER : Bernard BUSSIER. Roger
LAROCHE.
13 FÉVRIER : Marthe LACHAUD, vve JARGAUD
15 FÉVRIER : Jean COLOMBEIX.
Julienne DELON. Colette VERNIAJOU

Brive magazine présente
ses sincères condoléances aux familles

DISPARITION DE JEAN BOURDARIAS
Après Jacques Poirier en octobre 2005,
Jean Bourdarias artisan de la Libération
de Brive en août 1944, vient de disparaître. Originaire de Paris, c’est au
printemps 1943 qu’il rejoint la Résistance armée de Brive où il seconde Emile
Baillely, patron des Mouvements unis de
la Résistance (MUR) en Corrèze. Il sera,
à partir du printemps 1944, un des
acteurs qui conduira à la reddition des Allemands. Jean Bourdarias était aux côtés de
Bernard Murat et de Jacques Poirier pour les commémorations du 60e anniversaire de
la libération de Brive par ses propres moyens (notre photo : Bernard Murat, Jacques
Poirier, Jean Bourdarias). Il entre ensuite dans le journalisme et participe à la création
de l’hebdomadaire La vie Corrézienne, avant de faire carrière à Paris. Epoux de Jacqueline
Granet, cousine d’Edmond Michelet, son attachement à Brive, où il sera inhumé,
était très fort. Brive Magazine adresse ses sincères condoléances à sa famille.
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