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> L’EDITORIAL

Actualité

Le beau printemps
de Brive

e m’étais engagé lors de
la traditionnelle
cérémonie des vœux au
p e r s o n n e l co m mu n a l , à
informer les Brivistes tous les
trois mois, sur l’évolution des
chantiers en cours de réalisation ou programmés, et que
nous vous avions présentés
sous forme d’Abécédaire dans
le « document des 10 ans »
distribué à tous les foyers de la
ville en décembre dernier.
Ce premier point d’information s’est déroulé ce mois-ci. Je
le renouvellerai donc tous les
trimestres, car il répond à ma
conception de la démocratie,
et sur tout au contrat de
confiance que nous avons
passé ensemble.
Dans ce Brive Magazine,
reprenant donc la forme de
l’Abécédaire, vous connaîtrez
l’état d’avancement des projets
de la Ville.
Vous pouvez d’ailleurs, si vous
le souhaitez, avoir accès à tous
les documents de support en
vous adressant directement au

J

SÉCURITÉ DANS LES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Bernard Murat accompagné de Madame la sous-préfète,
Francine Prime, s’est récemment rendu au Lycée d’Arsonval
à l’invitation de l’Inspecteur d’Académie pour évoquer le
thème de la sécurité dans les établissements scolaires .

service communication de
l’Hôtel de Ville.
Dans les mois qui viennent,
vous pourrez donc régulièrement suivre l’évolution des
travaux qui concernent tous
les quartiers et que la Ville
b i e n s û r, m a i s a u s s i l a
Communauté d’Agglomération, le Pays de Brive, l’Office
HLM, le Centre Hospitalier… ont engagé avec le
soutien de l’Etat, du Conseil
général, du Conseil régional
et celui de tous nos partenaires et investisseurs privés.
To u s l e s t r i m e s t r e s j e
m’engage à vous faire part
de leur actualité en fixant
leur feuille de route aux élus
et aux responsables de
chaque projet.
C’est vraiment le Printemps
de Brive.

Clin d’œil
DES CHANTIERS ET DES PROJETS
POUR BRIVE ET SON PAYS
Tout sur les chantiers et les projets sur la Ville de Brive
et son bassin dans le document « 1995 - 2005, 10 ans
pour Brive-la-Gaillarde ». Si vous souhaitez le recevoir,
vous pouvez contacter le service communication du
Cabinet du Maire à l’Hôtel de Ville au 05.55.92.39.39.
Retrouvez également le point sur tous ces chantiers
en pages 5 à 10 dans ce numéro de Brive Magazine.

Bernard Murat
Maire de Brive-la-Gaillarde,
Sénateur de la Corrèze,
Président de la Communauté
d’agglomération
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> MARS 2006 : 1 POINT DE PRESSE TRIMESTRIEL
ER

L’abécédaire
des projetsde la Ville
Lors de la cérémonie des
vœux, Bernard Murat s’était
engagé à évoquer publiquement, tous les trimestres,
les grands projets initiés
par la Ville, mais aussi ceux
lancés par la Communauté
d’agglomération. La
première conférence de
presse s’est déroulée le 20
mars dernier.
’ai annoncé lors de la cérémonie des
voeux au personnel communal et
aux Brivistes, mon souhait de tenir
chaque fin de trimestre un point de presse
pour les informer de l’avancée de nos
projets. Et cela dans la plus grande transparence puisque nous allons entrer dans une
période compliquée et qu’il est impératif
d’éviter les malentendus. Tous les
documents qui accompagnent cette conférence de presse ont été validés par les
services concernés et sont disponibles pour
tous ceux qui le souhaitent.» C’est par ces
mots que Bernard Murat a inauguré son
premier point de presse trimestriel dans les
locaux de la Maison des Trois Provinces.

J

«

2006 ANNÉE UTILE
Entouré d’élus et de nombreux directeurs
de service de la Ville, de la CAB et de
l’OPHLM, le maire de Brive s’est lancé
dans un vaste tour d’horizon des projets de

la Ville et de la Communauté d’agglomération,
projets devait-il soulig ner «auxquels les
Brivistes doivent
adhérer pleinement car
ils vont modifier notre
bassin de vie pour les
15 ou 20 ans à venir.
2006, année d’autant
plus utile comme l’avait
déjà exprimé Bernard
Murat, que les projets
inscrits au contrat
d’agglomération signé
l’an dernier par la CAB
et l’Etat devront être
engagés avant le 31
décembre. « L’Etat s’est
engagé, explique le
premier magistrat de
Brive et président de la
CAB, à financer tous les
projets programmés
avant la fin de l’année.
Dans le même temps,
nous devons préparer
le nouveau contrat
pour la période
2007/2013, qui s'appellera désormais contrat de projet. L’Etat a
défini un certain nombre de critères précis
pour ce nouveau contrat comme le lien
social, le développement durable ou le
développement du territoire et seuls les
projets répondant à ces critères, comme par
exemple le pôle universitaire, pourront
être poursuivis dans la nouvelle période.»

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

Une conférence de presse tous
les trois mois pour informer les Brivistes
en toute transparence.

Ce préambule terminé, Bernard Murat
s’est lancé dans l’exercice de l’abécédaire,
faisant le point sur tous les projets tels
qu’ils avaient été présentés aux Brivistes
dans le document « 1995/2005 10 ans pour
Brive-la-Gaillarde ».
Le point de « A à Z » sur tous ces projets
dans les pages qui suivent. 
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L’abécédaire des projets de la V
A

: Nouvel Abattoir pour le Pays de
Brive. Le maire de Brive a rappelé que
cette nouvelle unité d’abattage verrait le
jour courant 2007 sur la ZAC de la Nau.
D’une superficie de 5.000 m2 et d’une
capacité de 10.000 tonnes, le nouvel
abattoir sera construit et géré par la
société Sabcor. Coût de l’opération : 9,5
Millions d’euros
Archives municipales
Nous avons présenté le projet de jardin
Renaissance classique dans notre précédente édition de Brive Magazine.
L’inauguration des archives est prévue
lors de la Foire du Livre 2006.
Aire d’accueil
La nouvelle aire d’accueil pour les gens du
voyage à l’ouest de Brive, soit 40 emplacements, devrait être effective en 2008. A
l’heure actuelle, le projet fait l’objet d’une
étude de l’eau dont on attend les conclusions. Bernard Murat a, d’autre part,
renouvelé sa « demande pressante »
lançant un nouvel appel à tous les acteurs
(collectivités, particuliers) afin de trouver
des terrains familiaux pour reloger les
familles de Bouquet.

C

: Un City stade pour Rivet
Le troisième terrain multisports de Rivet,
qui était l’un des projets du Conseil
municipal des jeunes devrait être opérationnel au cœur du quartier à l’automne
2006. Les travaux d’un montant de
137.600 euros débuteront en juin.
Contournement Nord
Le Contournement Nord n’est pas une
compétence de la Ville, mais du Conseil
général qui en assure la maîtr ise
d’ouvrage. Ce qui n’empêche pas, devait
rappeler Bernard Murat, que la commune
participe à son financement à hauteur
de 14%. Soit 8,6 millions d’euros sur la
soixantaine de millions que coûte cette

Berges de la Corrèze : la coulée verte poursuit son chemin. Après les
premiers aménagements comme au Prieur, à l’Ile du Roi, au Pont du
Buy jusqu’à la plaine des jeux de Malemort, les prochaines « séquences » concernent les voies vertes de Saint-Pantaléon jusqu’à Dampniat,
le long de la Corrèze et de la Vézère.
Une première tranche de travaux (Brive le Prieur – Pont de Grange Saint-Pantaléon de Larche, soit 6 km avec des voies cyclables) débutera à la fin de l’année et
devrait durer un an. Coût estimé de cette première tranche : 225.000 euros HT
La deuxième tranche concernera le trajet allant du Pont du Buis à Dampniat, soit
8 km.
Bernard Murat a indiqué qu’une rencontre allait avoir lieu entre la CAB et ses partenaires du Contrat de pays et du Contrat d’Agglomération afin de finaliser les
financements pour la réalisation de cette deuxième tranche, qui pourrait être
entamée dès le premier semestre 2007.
Coût estimatif de cette
deuxième tranche : 600.000
euros HT
L a t ro i s i è m e t r a n c h e
concerne la partie traversée
de Brive du Prieur au Pont
du buis. La Ville est en
phase d’acquisition de
parcelles. Sur ces cinq
dernières années, la Ville a
acquis près de 30.000
mètres carré de parcelles
le long de la Corrèze soit
u n i nve s t i s s e m e n t d e
1.600.000 euros

B

infrastructure qui devrait ouvrir en 2009.
Le contournement Nord devait aussi
donner l’occasion au maire de Brive de
faire le point sur les initiatives municipales pour limiter la traversée de notre cité
par les poids lourds. « Depuis la prise de
l’arrêté de non traversée en juillet 2003,
expliquait-il, l’amélioration de la situation
est sensible puisque nous avons diminué
par trois le nombre de poids lourds en
traversée. » Ainsi la rue de l’Ile du Roi
avait vu passer en avril 2003 quelque 1117
camions et en mars 2006 : seulement 480.
Correzium : un projet essentiel pour les
bassins de Tulle et de Brive
« Signe fort de la coopération nécessaire
entre les bassins de vie de Brive et de

Brive
MAGAZINE

Tulle, le Corrézium sera un espace pour le
développement économique, universitaire et sociétal de cet espace de la
Corrèze. ».
Bernard Murat poursuit en indiquant que
la CAB avait inscrit 120.000 euros au
Contrat d’agglomération sur un premier
coût estimé à 200.000 euros.
Le cahier des charges sera réalisé avant la
fin de l’année. Celui-ci fait actuellement
l’objet d’une concer tation avec la
Communauté de communes de Tulle.
Crèche : 60 places
pour le nouveau multi-accueil
L’avancement des travaux de cette
nouvelle structure municipale de 60
places, en remplacement de la crèche de
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a Ville (suite)
l’hôpital, dépendra des financements de la
CAF (Caisse d’allocations familiales). Les
travaux devraient cependant débuter cet
été pour une fin prévisionnelle au
printemps 2007.

D

: Démocratie et « Quartier bus »
Après les Comités de quartier, le Conseil
de sages, celui des jeunes et des
Communautés, la mise en place des
premières permanences d’élus dans les
quartiers, la démocratie de proximité,
chère à Bernard Murat, connaît une
nouvelle étape avec le lancement du
« Quartier bus » qui permettra dès ce
mois-ci d’aller à la rencontre de tous
les Brivistes.

E

: EPHAD
Actuellement en cours de construction, les travaux de fondation sont
achevés et les premiers bâtiments
sortent de terre. Bernard Murat rappelait que la réception des travaux de
l’EHPAD était bien prévue pour mars
2007
Espace des Trois Provinces
La conférence de presse s’est terminée
par la visite de l’Espace des Trois
Provinces actuellement en travaux.
Ceux-ci devraient être finis dans deux
mois pour une réouverture en septembre. Véritable mini zénith, cet espace
pourra recevoir tous types de manifestations, culturelles, économiques ou
associatives.

G

: Golf de Planchetorte
Il s’agit d’un projet inscrit au Contrat de
pays d’un montant estimé à 1 million
d’euros. Le montage de réalisation des
travaux vient d’être transmis au Contrôle
de légalité pour une validation. L’objectif
est de présenter ce dossier au Comité de
pilotage de Pays en juin 2006. Les premiers
travaux qui concernent 9 trous, devraient
pouvoir démarrer fin 2006 pour une durée
de un an.

H

: Habitat
L’objectif 2004/2008 est de 130 logements
sociaux supplémentaires par an sur le
territoire de la CAB afin de permettre aux
familles qui font le choix de vivre sur ce
territoire de trouver un habitat diversifié
de qualité. À ce jour, 147 logements ont été
construits sur 11 communes de la CAB et
pour 2006, 166 logements supplémentaires sont programmés (Noailles, Varetz,
Ussac, Brive et Cosnac).
Bernard Murat rappelait ensuite deux
dossiers de rénovation urbaine : les Chapélies et Tujac. Le projet de rénovation des
176 logements des Chapélies a été inscrit
à l’ANRU suite à son intervention au Sénat
et auprès du Ministre du logement. Un
dossier d’argumentation sera transmis au
préfet mi-avril alors qu’une réunion,
programmée fin avril, permettra de
présenter aux partenaires de l’ANRU
l ’ o p é r a t i o n q u i co n ce r n e ce s 1 7 6
logements.

F

: Fontaine de la liberté
Autre aménagement important pour la
ville : la création d’une fontaine, la
Fontaine de la Liberté, sur la place de la
République. Au cours de ce mois d’avril,
différents projets doivent être proposés
aux élus et le début des travaux est
programmé pour cette année.

Concernant le quartier de Tujac, le maire
annonçait que « l’Etat a accordé une
subvention de 415.668,90 euros pour la
démolition des 187 logements et l’aide au
déménagement et au relogement des
familles ». La prochaine étape est le relogement des 63 familles qui restent (sur les
187) et dès qu’une solution aura été
trouvée pour chacune d’elles, les travaux
de démolition pourront démarrer. La
reconstruction sera menée soit directement par l’Office HLM soit en partenariat
avec un opérateur privé.
Haut débit
La boucle briviste est achevée. Reste la
jonction entre Brive et Limoges afin que les
entreprises et les particuliers de Brive
puissent bénéficier du haut et du très haut
débit. Notre objectif est d’avril 2006. A
l’horizon de septembre 2007, ce sont toutes
les communes de la CAB qui en bénéficieront.
Hôpital
« Le Centre hospitalier devra-t-il, comme
les autres établissements de la région,
revoir ses projets à la baisse ? Ma réponse
est non. » Réagissant à un article paru
quelques jours plus tôt dans la presse
locale faisant état de réduction de budget
pour les établissements hospitaliers, le
maire de Brive qui est aussi président du
Conseil d’administration du Centre hospitalier, confirmait que le calendrier des
travaux serait respecté. Comme est
respecté devait-il ajouter le financement
du vaste chantier réhabilitation de l’hôpital.

I

Fontaine de la Liberté :
Une idée parmi d’autres

Brive
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: Inondation
Les travaux que la CAB a lancés sur le
barrage de la Couze en août 2005 sont
achevés, ce qui a représenté un coût de
9000 euros pour permettre l’évacuation
des crues.
“ Depuis octobre 2005, nous avons lancé
les études sur les bassins versants et les
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risques d’inondations sur le territoire de
la CAB, afin de déterminer les opérations techniques à réaliser et lutter
efficacement contre les inondations. ”
Prochaine étape de ce diagnostic, juin
2006 avec la remise de ce diagnostic aux
élus qui devrait être suivi en septembre
2007 de la remise des préconisations
techniques.
Insertion pour l’emploi
Le maire soulignait “ qu’à ce jour et plus
d’un an avant la fin théorique du dispositif PLIE, les objectifs sont tenus grâce
notamment au partenariat avec le Conseil
régional, le Conseil général et l’Etat.
L’objectif qui était d’accueillir 800 jeunes
de la CAB et de la commune de SaintPantaléon de Larche, de les suivre
individuellement et de les amener vers
un emploi est dépassé. A ce jour, le
nombre de bénéficiaires accueillis est 857
personnes dont plus de 80% habitent
Brive et nous avons obtenu un taux de
sortie de 52%, soit une personne sur 2 en
grande difficulté (re)trouve un emploi
durable en moins de 15 mois ”.
le chantier insertion jeune
Porté par l’Office de tourisme et initié
par le PLIE et le Conseil général, 40 jeunes
sans qualification ont été accueillis. et
40% d’entre eux bénéficie ou d’un emploi
ou d’une formation.
le chantier école
Ce chantier école a été initié par le PLIE
en partenariat avec le Conseil régional et
le Conseil général pour favoriser le
rapprochement entre l’offre et la demande
expliquait Bernard Murat. “ Actuellement, le site concerné est le complexe
sportif des Escures à Malemort et se
poursuivra à l’école Emile Duclaux à Brive
dès avril. Depuis 2005, plus de 10 personnes en ont bénéficié. Notre objectif est de
poursuivre dans cette voie et de continuer à intégrer les bénéficiaires. Nous ne
pouvons que souhaiter que ce dispositif
soit reconduit au-delà de 2007, insistait le
maire, car c’est la marque sur notre territoire, que le développement économique
puisse profiter à tous et notamment aux
personnes les plus éloignées du travail.”

J

: Jeux
L'opération des changements de jeux dans
les écoles est en cours. Ceux qui devaient
l’être ont été enlevés. Les autres ont été
remis aux normes. Les calendriers seront
tenus puisque les jeux seront tous changés
au plus tard pour la rentrée 2006 ; certains
le seront même courant le deuxième
trimestre de cette année.

N

: Nature
La création du parcours santé à Bouquet
est étroitement liée aux aménagements
programmés de l’aire d’accueil.

O

: Opération
de renouvellement urbain
La Ville s’est engagée dans des opérations
d’aménagement pour améliorer le cadre

de vie des habitants en le rendant plus
pratique grâce à la création de nouveaux
parkings (Zola, Pompidou, La Tannerie)
et plus agréable avec la création d’espaces
de vie (place Hillaire, place du Civoire).
Un cheminement va être crée entre le
quai Tourny et l’hôtel de ville. Une
première tranche de travaux a débuté sur
le quai Tourny avec, comme principe,
l’aménagement de parterres paysagers
avec dallages et arbustes, la création de
places de parking en épis. Ce cheminement devrait être achevé à l’automne
2007.

P

: La Perbousie
et le développement durable
De l’avis des experts consultés, la
Perbousie représentait une vraie bombe
écologique qui menaçait la vallée de
Planchetorte. « Trois ans après le lance-

Q

Quartier Brune
Le quartier Brune est l’un des grands projets de la Charte urbaine et
octobre 2005 restera une date importante dans le cheminement de ce
projet : le ministère de la Défense a remis à la Ville de Brive le premier
tiers de l’emprise
de la caserne
Brune, les deux
autres tiers devant
être concédés en
2008 et 2010. De
part sa localisation stratégique,
ce nouveau patrimoine enrichit la
ville et offre un
potentiel pour
dynamiser l’économie du centre
ville. C’est un
enjeu essentiel
pour la cité et ses habitants qui nécessite une importante réflexion quant au devenir
de cet espace. Chacun est appelé à participer à cette réflexion dont les conclusions
seront prises en compte dans le cadre de l’étude de ce projet phare pour le
maire : Conseil des sages, association Brune, présidée par Guy Jean Baptiste, qui
regroupe les commerçants et les riverains de la caserne Brune.
Les élus travaillent avec les services concernés de la Ville de Brive sur les différentes
procédures juridiques à adopter dans la perspective des études à mener sur ce site
et Bernard Murat précisait qu’il proposerait à la CAB « l’inscription de ce projet
dans le prochain Contrat de projet Etat-Région 2007-2013 ».
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ment de l’opération, expliquait Bernard
Murat, nous sommes passés d’une
situation écologique alarmante à une
situation où notre environnement est
sauvé. Nous avons pris nos responsabilités et nous avons investi plus de 15
millions d’euros dans ce chantier ».
Aujourd’hui, la phase de réhabilitation
de l’ancien site est terminée, des casiers
étanches pour le stockage et le confinement des déchets ont été créés, le
ruisseau de Puymège a été détourné
afin qu’il n’y ait aucun contact entre le
ruisseau et les déchets.

R

: Réseaux d’assainissement
Côté réseaux d’assainissement de la
ville, 15 kilomètres de rénovation sont
prévus d’ici 2009, 4 kilomètres ont été
réalisés et 3 kilomètres sont en cours.

S

: Saint Antoine
Inscrite au Contrat de Pays, cette
action comprend deux opérations :
la restructuration de la Chapelle
pour un coût de 132 000 euros et la
rénovation des hébergements pour
700 000 euros, ces deux actions sont
réalisées avec nos partenaires
Conseil régional, et Conseil général
et l’Etat.
A ce jour les travaux de rénovation
de la Chapelle sont achevés (2005).
Pour les travaux d’hébergement, la
première t r anche concer nant les
sanitaires et l’accueil , a été réalisée
en 2005. Les travaux de la 2 e tranche
débuteront en septembre 2006 et
seront achevés au printemps 2007.
Salle polyvalente Marc Chadourne
Les services de la Ville travaillent
actuellement à la conception d’une
nouvelle salle qui viendrait en
complément de l’Espace des Trois
Provinces. Prévu pour être implanté
à l’ouest de Br ive, près du futur
stade nautique et de l’usine Deshors,
ce nouvel espace baptisé « Marc
Chadourne » du nom de l’écrivain
briviste, devrait ouvrir ses portes
en juin 2008.
N°150 - 1/15 AVRIL 2006

La future SPA de Puymège

SPA de Puymège
Les travaux de construction d’une
nouvelle SPA, d’un montant de 550.000
euros HT, vont débuter courant avril. Les
conditions d’accueil des animaux et le
travail des personnels étaient devenus
inacceptables dans l’installation actuelle.
Cette nouvelle structure comprendra 49
boxes dont 32 pour le refuge et 17 pour la
fourrière. Pour cette réalisation, ISS participe financièrement à hauteur de 60%, la
Ville de Brive à hauteur de 30 % et 10%
pour la Communauté d’agglomération
de Brive. Ce nouveau site sera baptisé
Refuge de la SPA de Puymège, du nom du
ruisseau qui coule à proximité.
Stade nautique
L’actuel stade nautique situé boulevard
Voltaire, construit dans une zone inondable en 1998, est une structure vétuste qui
ne répond plus à la réglementation en
vigueur et son accessibilité est délicate
pour les bus et les scolaires. La Ville et la
CAB ont choisi de réaliser un nouveau
centre nautique qui combinera des activités sportives et ludiques intérieures et
extérieures, incluant également un espace
forme ouvert très largement aux familles.
Dans le cadre du développement touristique, la CAB et la Ville ont choisi de
réaliser un véritable centre nautique
ludique et sportif. Ce projet a été mené en
étroite collaboration avec les fédérations
nationales de natation, de triathlon, la
Direction régionale et départementale
de la jeunesse et des sports ainsi que
l'Education nationale. Les travaux, d’une
durée de 20 mois, devraient débuter en
septembre 2007. À noter également que
la piscine des Canetons sera maintenue et
modernisée.
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Station d’épuration. Une politique en
matière de développement durable
demande des réalisations concrètes et
36 % des Brivistes ont exprimé le souhait
de la construction d’une station d’épuration pour améliorer la qualité de l’eau.
Dans la téléconsultation d’octobre 2004,
cette demande est arrivée loin devant
d’autres grands projets. Les travaux, d’un
montant de 40 millions d’euros ont
débuté en septembre 2005 et devraient
être achevés en septembre 2007. Les délais
initiaux sont respectés puisque la
construction des bassins est sur le point
d’être achevée. Les travaux de construction du bâtiment administratif et du
bâtiment de pré-t r aitement sont
programmés dans la période de juin 2006
à mars 2007.

T

: Théâtre
Lors du prochain conseil municipal, une
délibération devrait être présentée pour
l’approbation du choix du lauréat. S’en
suivra ensuite en novembre 2006, l’autorisation par le conseil municipal du
lancement des travaux qui devrait
démarrer en avril 2007 pour une fin
prévisionnelle en octobre 2008.

Tourisme
Le tourisme est un élément majeur dans
le développement d’une région et Brive
et son pays lui confèrent une place de
choix. Notre Office de tourisme a déjà
gravi les échelons en étant classé 4 étoiles,
une distinction dont peu d’organismes
peuvent s’enorgueillir. La CAB a choisi de
rénover l’emblématique « phare » du
bâtiment de l’Office de tourisme,
« phare » qui suscite la curiosité de
nombreux visiteurs. Dès le mois de
novembre, date de la fin des travaux, les
visiteurs auront la possibilité de monter
au sommet du bâtiment grâce à la
rénovation de l’escalier intérieur qui
était condamné depuis de nombreuses
années pour cause de vétusté.
Un nouveau regard sur la ville s’ouvrira
à chacun. Bernard Murat, également
président de l’Office de tourisme, a
annoncé la tenue à Brive des “ 1 ères
rencontres du tourisme et du dévelop-
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CONFERENCE TRIMESTRIELLE
pement local ” le 28 avril qui réuniront
tous les acteurs locaux et nationaux du
tourisme.

U

: Unité de psychiatrie
Bernard Murat a indiqué que les travaux
de la future unité de psychiatrie avaient
démarré il y a peu. Une unité de 24 lits
d’hospitalisation standard, 10 lits de
post urgence, 8 lits en secteur fermé et 20
places d’unité de jour, qui devrait ouvrir
pour l’été 2007 à Bel Air.

Universités
Le lancement des travaux de construction de 57 nouveaux studios
pour les étudiants affirme la vocation universitaire de Brive. Si la fin des
travaux est prévue pour la prochaine rentrée, en septembre 2006, le
prochain gros chantier est celui de la construction d’un site qui regroupera le centre
juridique, des locaux supplémentaires pour le STAPS, des deux départements d’IUT,
une bibliothèque, un amphithéâtre et des locaux de recherche pour l’IRCOM.
D’ores et déjà, la Ville a fait l’acquisition des terrains pour un montant de 725.024,
36 euros. Le 2 février dernier, le maire de Brive a adressé une lettre au ministre de
l’Education, M. de Robien, afin de demander le déblocage des crédits prévus
pour la construction de ce site. Les travaux devraient débuter en juin 2007 et le site
opérationnel pour la rentrée 2008.

U

Construction des 57 logements
étudiants rue André Devaud

V

: Voiries
La rénovation des voiries est une des
priorités dans la ville pour que celle-ci
soit accessible à tous en toute sécurité.
L’équipe municipale s’est engagée à
restaurer 40 kilomètres de voirie sur la
période 2005-2009 et à ce jour, sur les
deux exercices 2005 et 2006, ce sont déjà
10 kilomètres de chaussées et trottoirs
qui ont été rénovés.
Pour établir le programme des travaux,
la Ville s’est appuyée sur les conclusions
de la téléconsultation « Brivistes vous
avez la parole », et c’est ainsi que l’avenue
Pierre Chaumeil dans le quartier de
Tujac et l’avenue du Printemps ont déjà
bénéficié de ce programme de rénovation.

Z

: Zones d’activités
Pour accueillir les investisseurs et
permettre aux entreprises existantes de
se développer, 200 hectares seront
aménagés sur le territoire de la Commu-

Vue aérienne de la zone d’activités
de Brive Ouest

nauté d’agglomération de Brive ; ils
s’ajouteront aux zones d’activité du
SYMA A20.
Le 5 mai prochain, l’inauguration de la
zone d’activité du
Parc d'entreprises de
Brive Ouest ( PEBO)
marquera cette
volonté de développement. Avec cette
première tranche, ce
sont env iron 30
hectares aménagés à
l’ouest de Brive,
prenant en compte la
dimension environnementale. 25 lots
dont 20 sont déjà

Brive
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commercialisés, se répartissent en quatre
pôles distincts : industrie/environnement, multi activités,
ter tiaire/commerce, automobile.
Elément important à signaler : 90% de
ces entreprises prévoient de créer des
emplois et, dans les trois années à venir,
ce sont près de 500 emplois qui sont
concernés par cette première tranche,
soit près de 200 nouveaux emplois créés.
La 2e tranche de 40 hectares dont les
terrains sont en cours d’acquisition, sera
aménagée dès la fin de cette procédure.
Bernard Murat a confirmé que, dans le
cadre de ce développement économique,
une réflexion était engagée pour
développer parallèlement l’habitat à
proximité de ces sites.

q
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Des travaux dans la ville
a Ville vient d’achever des travaux
(65.000 euros) de mise en sécurité
avenue Romain Rolland, dans le quartier
du Prieur. Il s’agissait de réduire la chaussée,
de créer des passages protégés surbaissés,
des zones de stationnement et d'élargir des
trottoirs au niveau des passages protégés.
Ces travaux font suite aux attentes des
Brivistes recensées dans le cadre des comités
de quartier et lors de la téléconsultation
« Brivistes vous avez la parole ». En effet, à
cette occasion, les habitants du Prieur
avaient exprimé parmi leurs premières
priorités, l’amélioration de la sécurité
routière de cet axe très passant.

L

Renouvellement
des conduites de gaz...
suite
La Ville informe que depuis le 20 mars
et jusqu’au 28 avril, Gaz de France
effectue des travaux de renouvellement de conduite de gaz.La première
phase de ces travaux concerne les rues
Gaspéri, des Aubarèdes, Gay Lussac
Cuvier et Jean Cassan. Pendant la
durée des travaux, les voies de circulation sont réduites et le stationnement
de tout véhicule est interdit en fonction
de l’avancement du chantier. La 2e
phase débutera fin avril et concernera
le renouvellement des fontes de
l’avenue Turgot au carrefour Carriven et
la rue clos Domenat.

> MISE AU POINT DE ROGER FITE
Suite à l’article de Monsieur
PATIER dans le dernier Brive
Magazine, Monsieur Roger FITE,
Maire adjoint chargé des
services techniques de la Ville
a souhaité réagir.
ur la Ville de Brive, de nombreux
travaux ont lieu chaque année ; ce
qui témoigne d’un engagement fort
de notre collectivité avec le concours de
ses partenaires publics et privés, à moderniser nos réseaux et à améliorer les
chaussées comme le souhaitent nos concitoyens.
Contrairement à ce que Monsieur
PATIER affirme, nos services municipaux
travaillent en collaboration constante
avec les équipes d’EDF-GDF, de France

S

Télécom, de la Communauté d’Agglomération, de la SAUR pour coordonner
l’ensemble des interventions sur le
domaine public pour les renouvellements
ou les extensions de réseaux.
Toutes ces programmations font l’objet
tout au long de l’année, de nombreuses
réunions entre ces différents acteurs.
Si on peut toujours trouver matière à
critique sur le déroulement de tel ou tel
chantier, je trouve la remarque de
Monsieur Patier déplacée, car je connais
la qualité du travail que mènent toutes ces
équipes qui tiennent compte des informations qui leur sont données,
notamment lors de réunions que nous
organisons sur le terrain avec les habitants
et les commerçants dans le cadre des
Comités de quartiers.
L’Ecoute des habitants et des commerçants,
notamment pour le choix des périodes de
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travaux comme cela fut le cas dernièrement avenue Louis Pons, rue Gambetta et
avenue Emile Zola, la Coordination avec
nos partenaires et l’Information des
riverains par les Comités de quartiers ;
c’est bien ainsi que nous procédons pour
améliorer sans cesse la gestion de ces
chantiers toujours difficiles et dérangeants.
En ce qui concerne l’avenue Emile Zola,
sa partie haute a été refaite en totalité
(l’ensemble des réseaux, la chaussée et
les trottoirs) car chaque partenaire, dans
le cadre de la coordination, avait pu
programmer et donc financer cette opération. Pour les travaux 2006 Avenue Emile
Zola dans sa partie basse, seul GDF a dû
programmer le renouvellement des
vieilles canalisations, car, de part leurs
engagements, ils doivent faire ces travaux
avant fin 2006.
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EMPLOI
> JEUNES

Opération « Objectif emploi j
Premier bilan de l’opération
« Objectif emploi jeunes »
lancée fin 2005 par le maire
de Brive. Une « impulsion
donnée dans le bon sens »
qui a permis à 26 jeunes des
quartiers d’être suivis par
un parrain dans leur recherche d’emploi. A suivre.
ovembre 2005. Les banlieues
des grandes villes françaises
s’enflamment. A Brive, où peu
de voitures seront incendiées,
comme d’ailleurs dans l’ensemble du
Limousin, la situation restera calme. Ce
qui n’empêchera pas les autorités brivistes, et en premier lieu Bernard Murat,
de tenter de comprendre et d’analyser
ces actes jugés « isolés ». Ainsi, le maire de

N

Brive réunit-il, dès le 7 novembre, tous les
acteurs concernés par les quartiers, les
représentants du Conseil des communautés, responsables associatifs, agents
municipaux des centres socioculturels et
jeunes. Au cours de cette réunion Bernard
Murat réaffirmera l’importance pour la
collectivité de soutenir le monde associatif
qui joue un rôle social réel et déterminant
sur le terrain. Emergera aussi des discussions un sentiment fort exprimé par les
jeunes des quartiers : le sentiment de ne
pas être des Français comme les autres en
terme de recherche d’emploi.
C’est ainsi que le maire de Brive, en partenariat avec la sous-préfète Francine Prime,
va au cours d’une nouvelle réunion avec
les divers acteurs socio-économiques de la
ville, lancer l’idée d’une opération de
parrainage : « Objectif emploi jeunes ».
L’idée est simple : faire accompagner par des
« parrains » de jeunes Brivistes résidant
dans les quartiers relevant de la politique de
la ville dans leur recherche d’emploi.

Ces « parrains », des membres du Conseil
des sages, de l’association SAGES en
Limousin, le cabinet du maire de Brive,
l’Office de Tourisme, la CCI et Brive
Energies, vont donc prendre en charge
plusieurs jeunes chacun et les mettre en
relation avec des entreprises - un dizaine
ont répondu à l’appel. Mais ce parrainage c’est aussi, comme nous l’expliquait
récemment André Bizac, le président du
Conseil des Sages « conseiller ces jeunes,
les aider à rédiger un CV...».
UN PREMIER BILAN
Sur les 136 jeunes résidant dans les
quartiers et à la recherche d’un emploi
contactés par la Mission locale, 43 ont
répondu et fait suivre un CV. Au final, ce
sont 26 personnes qui ont décidé de
suivre le processus de parrainage. A ce
jour, sur ces 26, 14 ont intégré une activité
professionnelle, 5 suivent une formation
et 7 sont toujours accompagnés par un
parrain dans leur recherche d’emploi. 

« Déchirés dans le cœur et dans l’esprit »
Dans son « Dossier »,
émission-débat diffusée le 2
mars dernier, la rédaction de
France 3 Limousin est
revenue, quatre mois après la
flambée de violences dans les
banlieues, sur la situation
dans les quartiers dits sensibles de nos agglomérations
limousines. Plusieurs élus,
dont Bernard Murat avaient été invités ainsi que des travailleurs
sociaux, des sociologues, des responsables d’associations, des
représentants de la police et, bien sûr, des jeunes de ces cités
et quartiers. Tout le monde devait s'accorder pour reconnaître
qu'en Limousin, quartiers et cités avaient peu bougé en
novembre alors que les banlieues des grandes villes s'enflammaient. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ressentiment

chez les jeunes des cités limougeaudes ou des quartiers brivistes. Discrimination à l'emploi, délit de sale gueule, des médias
qui montrent du doigt...
Illustrée par deux reportages dont un à Brive sur le partenariat
entre la Ville et les associations de quartier des Chapélies et de
Tujac, l’émission de 52 mn faisait le constat de la difficulté d’être
jeune dans les quartiers sensibles et les cités et des risques
encourus si rien n’était fait, à l’image de l’opération « Objectif
emploi jeunes » initiée par le maire de Brive pour aider les
jeunes dans leur recherche d’emploi.
L'un des invités, Hamid Ghobrini, étudiant en 3e cycle et animateur de l'association Loisirs Jeunesse au Val de l’Aurence à
Limoges, devait confirmer ce risque : « Bien sûr que ça peut
encore péter. La plupart des jeunes n'ont plus pour perspectives
que le RMI. Ils sont à la fois déchirés dans leur cœur et dans leur
esprit. C'est là que c'est grave et dangereux. Cela pourrait donner
lieu à une explosion spontanée et cette fois-ci généralisée... ».
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i jeunes »

Opération «Objectif
emploi jeunes» :
les partenaires

Francine Prime, sous-préfète de Brive :

Une impulsion
donnée dans le bon sens
La sous-préfète de Brive copréside avec
le sénateur-maire Bernard Murat les
réunions menées pour améliorer l’insertion des jeunes et rassemblant très
largement les acteurs dans ce domaine,
organisations consulaires, professionnelles ou patronales.
Brive Magazine : « Qu’en est-il de l’opération 43 CV ? »
Francine Prime : « En deux mois et demi,
nous présentons un premier résultat qui
a le mérite d’exister : 14 jeunes ont déjà
trouvé un emploi, 5 sont en formation
avec l’espoir d’avoir ensuite un travail.
C’est une impulsion donnée dans le bon
sens. Reste qu’il faut continuer : poursuivre cette opération CV mais aussi mettre
en place d’autres actions concrètes. Il ne
s’agit pas de faire un effet d’annonce, une
grand messe avec des gens qui donnent
des dépliants aux jeunes, mais de coller au
terrain, en mettant à contribution les
institutionnels et toute l’organisation du
parrainage.»
B.Mag. : « Une opération bien ciblée…»
F.P. : « Il fallait d’abord prendre en compte
les publics qui ont le plus de mal à trouver
un travail, même avec des diplômes.
Depuis plusieurs mois, on constate une
amélioration progressive de la situation de
l’emploi tant dans le département que
sur le bassin de Brive. Par exemple, le
chiffre du chômage des demandeurs de
catégorie E a baissé de 6,4% en un an en
Corrèze. Le chômage des jeunes baisse,
mais reste important. Les demandeurs
d’emploi de moins de 25 ans représentent
18,6% en Corrèze. Donc, nombre de

jeunes ont parfois plus de difficultés que
les autres a trouvé un emploi, notamment
des publics plus en difficulté dans des
quartiers relevant de la Politique de la
ville. S’appuyant sur le plan de cohésion
sociale dont l’objectif est de renforcer les
efforts en faveur de ces publics, nous avons
mené, avec le maire de Brive, une réflexion
pour que ces jeunes trouvent plus facilement un premier emploi. D’où cette
opération, effectivement ciblée, Objectif
emploi jeunes.»
B.Mag. : « En s’appuyant sur les vertus du
parrainage…»
F.P. : « Ces parrains sont des personnes
plus âgées qui ont achevé leur vie professionnelle ou en ont une grande expérience.
N’étant pas des institutionnels, ils ont une
autre approche, un peu comme un grand
frère. Ils vont aider les jeunes à mettre le
pied à l’étrier, en se retrouvant moins
isolés dans leurs démarches de recherche,
même si il y a déjà l’ANPE, la Mission
locale... Ce tutorat ou parrainage est un
accompagnement par exemple pour savoir
comment se présenter aux chefs d’entreprise…»
B.Mag. : « Vous évoquiez d’autres
actions ? »
F.P. : « Bien évidemment, la démarche
n’est pas à l’exclusive de ces 43 jeunes ni
des jeunes qui relèvent de la Politique de
la ville. La Mission locale comme l’ANPE
continuent à recevoir les jeunes, tous les
jeunes et à s’occuper d’eux individuellement. Nous allons essayer de faire plus. Par
exemple, nous entendons très souvent des
professionnels, tantôt des travaux publics,
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Initiée par le maire de Brive
et la Sous-préfète, Francine
Prime, représentant l’Etat,
l’opération « Objectif emploi
jeunes » implique de nombreux
partenaires, tous acteurs
dans le domaine del’emploi
et de l’insertion des jeunes.
- L’AFPA
- Direction départementale
de l’ANPE
- CCI du Pays de Brive
- Confédération générale
des Petites et Moyennes
Entreprises (CGPME)
- Centre d’information
et d’orientatrion (CIO)
- Chambre des métiers
- Chambre d’agriculture
- Direction départementale
du Travail
et de l’Emploi (DDTE)
- Inspection académique
- Mission locale de Brive
- MEDEF

tantôt du bâtiment, dans divers métiers,
qui cherchent à employer mais ne
trouvent pas. Nous voulons essayer
d’organiser des rencontres emploi, ce que
l’on appelle des « job dating » dans ces
métiers que l’on qualifie « en tension »,
afin de mettre en vis-à-vis des entrepreneurs qui cherchent à employer et des
jeunes qui disent être intéressés par ces
secteurs, mais ne trouvent pas de travail.
Pas besoin de grand show, quelque chose
un peu dans l’esprit de ce que va faire la
CCI avec une bourse à l’emploi dans
l’hôtellerie restauration, avec l’implication
des organisations professionnelles. Ce
sera un test pour nous.»
Propos recueillis par M.C.M.
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POINTSDEVUE

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

> GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTE ET APPARENTÉS

Devenir du terrain de Blanqui
ur l’arrondissement de Brive ,
on compte plus de
52000 personnes de
60 ans et plus et il est
prévu 6000 personnes de plus en 2010.
La commission
gérontologie va
bientôt rendre ses conclusions, mais je
voudrais insister sur le fait qu’après la
fermeture de Blanqui (le rapport de la
commission de sécurité ne permettait
plus un fonctionnement en l’état), il me
paraît opportun d’être vigilant au devenir
du terrain de Blanqui, propriété de
l’OPHLM.
En effet, le CCAS de Brive toutes tendances confondues a émis à l’unanimité le
souhait que le site de Blanqui soit à
l’avenir utilisé pour la construction de
logements de type social.
Le fonctionnement d’un foyer logement
repose à l’heure actuelle sur le postulat de

S

la validation de l’autonomie des résidents.
Or ces structures doivent de plus en plus
faire face à une population de personnes
très âgées souvent confrontées à un
processus de perte d’autonomie.
Le Conseil Général dans son schéma
départemental de gérontologie expérimente la création de logements neufs
adaptés à toute forme de dépendance.
Même, s’il s’avère qu’il faudrait dès
maintenant programmer un deuxième
EHPAD, nous souhaitons que l’Office de
HLM poursuive et intensifie les logements
adaptés et tout particulièrement sur le
site de Blanqui. 
Patricia BORDAS

Une bonne nouvelle et des mauvaises
pour les étudiants Brivistes
A BONNE : l'agrandissement de la
cité universitaire. La CAB, le département et la région Limousin ont
contribué au financement.
Je m'en félicite car la résidence universitaire est la réalisation du projet que j'ai
présenté avec J. Chaminade, obstinément
tous les ans sur demande de mes
étudiants en BTS, devant le conseil
municipal de Brive dès 1984. Elle a vu le
jour telle que nous l'avions conçue.
Les nouveaux logements construits par
l'office HLM, gérés par le CROUS vont
répondre dès la prochaine rentrée au
manque de logements pour les étudiants
brivistes à des coûts accessibles et permettre le développement du pôle universitaire
à Brive.
LES MAUVAISES : les étudiants STAPS
ont appris la réduction de moitié des
postes mis au concours du professorat

ans ce qui fut le carrefour
de Verdun, cher au cœur des
Brivistes, un platane fait de
la résistance.
Non content d’avoir échappé aux
tronçonneuses folles de la mairie, il
a sauvé « sa » plaque bleue, qui,
c’est tout un symbole, laisse encore
apparaître le nom de Verdun, noyé
dans l’écorce.

D

NB : Mes permanences se tiennent les 2e et
4e vendredi à la Maison du Bénévolat,
boulevard Max Dormoy de 15 h à 17 h ou
sur rendez vous. Pour tout renseignement :
bureau du groupe d’opposition :
05.55.18.02.18. La prochaine se tiendra le
vendredi 14 avril.

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

L

RÉSISTANCE

d'éducation physique et l'impossibilité de
préparer le professorat de sport. Ils
agissent. Les élus communistes les
soutiennent totalement.
Représentant la Région au sein du
comité de suivi du Contrat de Plan, j'ai
dû déplorer le désengagement financier
de l'Etat qui remet en cause la réalisation
du pôle de Brive et de sa filière Droit.
Nos parlementaires locaux font à Brive
de beaux discours sur le développement
universitaire de Brive. Nationalement,
ils entérinent sans état d'âme les suppressions massives de débouchés pour les
étudiants et remettent en cause l'éducation physique à l'école. Avec le CPE et le
CNE, Ils condamnent les jeunes à la
précarité. Double langage, dites-vous ?
André PAMBOUTZOGLOU
Conseiller Municipal de Brive, Vice-Président
du Conseil Régional du Limousin
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Cette résistance face aux caprices
identitaires (qui ressemblent fort à
certaines lubies du Conseil Général
du Languedoc -Roussillon), pourrait
valoir, à ce malheureux platane, le
châtiment suprême. C’est pourquoi,
en ce début du mois d’Avril, les
Brivistes viendront nombreux rendre
hommage à cet arbre courageux et
faire mémoire de tous les platanes et
autres tilleuls de la ville, victimes
d’un urbanisme de pacotille.

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
> BANDE DESSINÉE

Les belles
couleurs
d’Isa Cochet
Isa Cochet est coloriste. Elle pose son regard sur les
planches des dessinateurs, se plonge dans l’ambiance du
trait et laisse émerger les couleurs sur le papier. Son
dernier coup de pinceau ? La mise en couleur de l’album
d’Andreas, paru le 17 mars dernier, Quintos .
Isa Cochet et Andreas dédicaceront leur album le 7 avril
prochain. Rencontre avec une jeune femme haute en
couleurs.
sa Cochet semble tout droit sortie des
bandes dessinées qu’elle met en
couleur. Sous ses cascades de boucles
châtains émerge un regard en coin
malicieux et couleur gaieté. La jeune
femme, installée à Brive depuis le mois de
janvier, s’applique à mettre des mondes de
bulles en couleur. Depuis 9 ans, Isa Cochet
est coloriste de bandes dessinées. Pas

I

vraiment une vocation même si elle
« dessinait et coloriait un peu » depuis
longtemps, avoue-t-elle modestement,
mais plutôt le hasard heureux des rencontres.
Après un bac A3 (arts et lettres) suivi
d’une licence d’arts plastiques à Rennes,
Isa Cochet n’est pas réellement décidée
quant à son avenir professionnel. Elle
hésite, cherche et vit du RMI pendant
deux ans. L’univers de la bande dessinée ?
Elle ne connaît pas particulièrement et
n’y pense pas. C’est pourtant grâce à une
rencontre avec un dessinateur qu’elle
excelle aujourd’hui sur les planches.
« Oui, je dessinais un peu...» reprend-elle
décidément trop modeste, « Michel Plessix
a alors proposé de me donner quelques
pages et très vite je me suis prise au jeu ;
ça m’amusait de les mettre en couleurs. Il
m’a ensuite suggéré de les envoyer aux
éditions Delcourt qui m’ont tout de suite
proposé de travailler avec eux ». Elle
débute alors avec Stevan Roudaut et David
Chauvel.

Brive
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QUAND ISA RENCONTRE ANDREAS
Au fil des ans, Isa Cochet se fait un nom
en signant les couleurs d’albums tels que
Quarterback, Makabi, Lunatiks, ou encore
Angus Powderhill. Puis, vient la rencontre
avec le dessinateur Andreas par le biais du
scénariste Dieter. « J’avais déjà vu Andreas
dans un festival mais sans lui parler... ».
Cette rencontre signe le commencement
d’une nouvelle aventure puisqu’ entre la
coloriste et le dessinateur-scénariste,
connu depuis de nombreuses années avec
les albums de Rork, Arq et bien d’autres,
la complicité se fait jour.
Isa Cochet travaille sur plusieurs albums
d’Andreas de la série Capricorne. Dans le
dernier tome paru, Les Chinois, elle plante
des atmosphères de campagne bucolique.
Le lecteur s’enivre avec bonheur d’une
abondance de verts et l’on pourrait
presque y sentir les odeurs de la terre.
Coup de maître des deux complices
puisque l’histoire, quant à elle, est terrible,
accumulant drame sur drame. Un
décalage accentué par l’univers graphique
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QUINTOS

d’Andreas qui joue magnifiquement des
découpages.
Autre atmosphère pour l’album Quintos*
qui se déroule en 1937, pendant la guerre
d’Espagne, et qu’ils viendront tous deux
dédicacer à Brive le vendredi 7 avril (voir
encadré). Toujours des découpages
graphiques inhabituels, des cadrages sur
des détails et une couleur qui magnifie
l’album. Les bleus de nuits habillent des
planches éclairées de lumière de lune,
tandis qu’en d’autres pages, l’aridité des
contrées révèle la solitude des personnages.
« Ces deux-là se sont bien trouvés! »
pourraient affectueusement dire leurs
lecteurs et Isa Cochet ne s’y trompe pas :
« C’est une rencontre magique, rare et
précieuse. Nous sommes très différents
mais on se connaît bien. Andreas me
laisse de plus en plus libre d’inventer, de
créer...». Une complémentarité qui
marque leur réussite.
Isa travaille, Isa colore. Aquarelle ou
gouache, toujours dans la nuance et la

sensibilité qui répondent aux traits du
dessinateur. « Je regarde la planche
pendant un moment, Je choisis l’image
qui m’attire le plus et je me lance. Je
commence toujours par le décor qui
créera l’atmosphère. Ensuite, la mise en
couleur des personnages suivra cette
ambiance ».
Avec l’album Quintos, c’est un pas de plus
pour Isa Cochet puisqu’elle a travaillé
directement sur les planches originales
d’Andreas... Et pour sûr, Isa connaît les
nuances.  M.E
* Quintos, paru le 17 mars 2006 aux
éditions Dargaud.

Espagne, 1937. La guerre civile
fait rage entre républicains
et nationalistes espagnols
et la démocratie en Europe
est mise en danger. Un petit
groupe de jeunes recrues,
hommes et femmes venus
de plusieurs pays, est envoyé
en renfort à Quimera
où les troupes républicaines
sont en difficulté.
Nationalités différentes, âges
différents, sexes différents,
motivations et parcours différents.
Si la cause républicaine semble
les réunir, le groupe éclate vite
lorsque leur camion est frappé
sur la route par un obus et
que leur commandant meurt
sur le coup ainsi que le chauffeur.
Ils sont alors livrés à eux-mêmes
et des tensions apparaissent
rapidement.
Inexorablement, la guerre et ses
cruelles réalités rattrapera
chaque membre de l’expédition.

> DÉDICACE
ANDREAS et ISABELLE COCHET dédicaceront leur album QUINTOS
(Ed. Dargaud), le VENDREDI 7 AVRIL, à partir de 15h, à la librairie
BULLES DE PAPIER, 2 rue Saint-Libéral à Brive.
Renseignements : 05.55.87.14.42
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Une Maison de l’habitat
pour tous
Lors de l’inauguration
de la Maison de l’habitat,
Bernard Murat,
sénateur maire
et président
de la Communauté
d’agglomération de Brive
(CAB), était accompagné
de Francine Prime,
sous-préfète,
André Pamboutzoglou,
représentant la Région
et Jean-Jacques Delpech,
maire de Saint-Pantaléon
de Larche et représentant
le Département.

O

uverte le 27 février dernier, la
Maison de l’habitat est un service
gratuit de la Communauté d’agglomération de Brive (CAB) ouvert à tous.
Elle regroupe dans un même lieu les informations nécessaires à tout projet de
logement. A l’occasion de l’inauguration,
Bernard Murat, président de la CAB
rappelait que si la CAB était « un élément
moteur du développement économique,
elle se devait également d’être un élément
clé pour le maillage social ». Il ajoutait
que « se loger est l’acte fondateur pour
s’installer dans la vie. La Maison de l’habitat doit rendre cette démarche facile et
sereine afin de lui garder son aspect positif.
Nous allons travailler tout particulière-

ment sur l’accueil des jeunes et des primo
arrivants.»
TROIS MISSIONS DE SERVICE
La Maison de l’habitat remplit trois
missions principales : elle propose de l’aide
pour concrétiser tous les projets en apportant des réponses et un accompagnement
dans la réalisation des projets d’habitat ;
elle simplifie les démarches en matière de
logement par une information sur les
dispositifs et aides en vigueur ; enfin, elle
propose une aide pour le montage
administratif et technique des dossiers.
Pour répondre à ces missions, un choix de
services est mis à disposition des usagers :
- des conseils gratuits délivrés par des

Brive
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professionnels lors de permanences des
partenaires : ADIL, Pactarim, OPAH,
chambre départementale des notaires.
- un espace info énergie pour découvrir
des solutions innovantes et efficaces en
matière d’économie d'énergie.
- un lieu de dépôt des dossiers de demande
de logement social qui permettra de
formuler une unique unique qui sera transmise à l'ensemble des bailleurs partenaires
de la Maison de l’habitat.
- un espace d’expositions temporaires
portant sur l’urbanisme, le cadre de vie,
les énergies. 
MAISON DE L’HABITAT : 1 av. Léo Lagrange
à Brive.Ouvert du mardi au vendredi, de 9h
à 12h et de 14h à 17h. Tél : 05.55.74.08.08
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Le cadre d’un bien vivre
La proximité immédiate de
Brive fait d’Ussac une
commune en pleine
expansion, à la fois pôle
résidentiel attractif et
emplacement stratégique
pour les entreprises. Une
commune qui veut préserver son cadre de vie en le
déclinant sur le bien vivre.
errière la ligne des crêtes, Ussac
s’étend sur 2550 hectares, des
ponts de Grange jusqu’à Novert.
Routes, entreprises, habitat,
services... la commune est en pleine
mutation. La proximité immédiate de
Brive en est la carte maîtresse. « Nous
sommes aussi vite rendus au cinéma que
les Brivistes habitant autour de la gare »,
illustre Gilbert Rouhaud, conseiller en
1977 puis adjoint puis aujourd’hui maire.
Cet « Ussacois de toujours » est intarissable sur sa terre maternelle à laquelle il
voue un profond attachement.

D

Le deuxième dimanche de septembre, un gros vide grenier brocante squatte
les rues du bourg réaménagé.

demain, le contournement Nord. « Pour
les seuls 2km de la départementale traversant la commune, 55 propriétaires étaient
concernés et onze bâtiments on été
démolis. Les 3,5km de l’A89 ont concerné
également une cinquantaine de propriétaires et seulement 7 bâtiments ont été
détruits. Le contournement Nord qui
DE GRANDES MUTATIONS
emprunte environ 4km sur la commune,
Ces dernières années, la donne a changé. impliquait 70 propriétaires. Six maisons
Déjà traversée par l’A20, Ussac a connu de ont été écrasées. » Une mutation qui, pour
grandes mutations avec l’arrivée d’infra- Gilbert Rouhaud, s’est faite malgré tout
strucutures routières : la D901, l’A89 et dans « une bonne concertation ». « Nous
avons eu au dépar t des
relations un peu tendues. Il est
logique que chacun défende
ses intérêts. »
Des routes qui ont drainé les
entreprises. La commune n’a
« Se sentir bien
bien évidemment pas attendu
à Ussac »,
ce s r é a l i s a t i o n s p o u r e n
un leitmotiv
accueillir : la plus vieille est
cultivé
par le maire
aussi l’une des plus grosses
Gilbert Rouhaud. générant près de 400 emplois.
« Mais nous sommes très
prisés par les entreprises qui
souhaitent s’installer. La zone
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artisanale de l’Aiguillon est déjà complète
et tout est vendu sur celle logistique de la
Gare. » Une quinzaine d’entreprises se
concentrent sur cette bande d’activités
longeant la voie ferrée avec un raccordement ferroviaire pour les livraisons de
matériaux. Un endroit des plus stratégique pour sa proximité avec l’A89 !
D’autant qu’il est prévu de passer l’axe
A20 à trois voies et peut-être un accès
direct sur la zone. « Sans oublier, une fois
le contournement Nord achevé, la proximité de l’échangeur complet A20-A89
soit directement sur la zone soit par
l’échangeur de Saint-Germain les
Vergnes. » Reste que la marge pour de
nouvelles implantations s’est réduite. « Il
y a encore des possibilités mais très
minimes. » Entre zones inondables par le
Maumont, espace naturel et habitat,
l’espace se raréfie.
LE VIVRE À LA CAMPAGNE
Il y a trente ans, la commune comptait
1500 habitants. Elle en affiche aujourd’hui
3472 habitants avec une belle moyenne de
permis de construire, plus d’une soixan-
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taine par an. Là aussi, « Ussac est très
prisé ». « Les gens qui veulent habiter
Ussac, recherchent principalement une
bonne qualité de vie, le « vivre à la
campagne » tout en étant proche du lieu
de travail. »
« LES HABITANTS REVIENNENT
VERS LE BOURG »
Le bourg a entièrement été réaménagé,
illuminé, une fontaine a complété la place
publique dite de la République « dont la
plaque est accrochée à même l’église ».
Partisan dès la première heure de la CAB
«En se regroupant, on ne peut être que
plus fort. Sans la CAB, nous n’aurions pu
seuls faire face à l’assainissement, surtout
avec notre densité et notre flux de
demandes de permis de construire, sur
une commune très étendue et un habitat
dispersé. » S’ajoutent d’autres bienfaits : le
transport à la demande, une partie de
l’illumination du bourg, les logements
sociaux...
PATRIMOINE VERT
« Auparavant, Ussac était une commune
rurale avec, parmi les agriculteurs, de
nombreux maraîchers. Aujourd’hui ne
subsistent qu’une douzaine d’exploitations principalement au Nord de la
commune. » Une minime survivance que
la commune préserve. Par tradition
d’abord, mais pas seulement. L’enjeu est
aussi de préserver le patrimoine végétal,
« une richesse autant qu’un bien-être »
pour ceux que l’élu qualifie de « résidents
non temporaires ». En recourant à cette
circonvolution verbale pour désigner les

habitants « que l’on ne
voit que le soir et le
week-end », l’élu rejette
toute étiquette de « cité
dortoir ». La commune
se bat pour animer son
bourg en créant des
ser vices, centre de
loisirs, point multimédia, en aidant les 26
associations ou encore
en favorisant l’implantation d’un petit centre
commercial... « Cela
permet de se rencontrer. Des habitants plus
proches de Malemort pour leurs courses,
reviennent aujourd’hui vers le bourg »,
s’étonne encore le maire. Parmi toutes les
manifestations égrenant l’année, deux ont
pris une belle ampleur : l’Ussacoise et ses
10km très courus en mars et un gros videgrenier brocante squattant les rues du
bourg le deuxième dimanche de
septembre.
DEUX ÉCOLES, 220 ÉLÈVES
« ET DE LA VRAIE PURÉE »
La commune compte deux écoles, la plus
grosse dans le bourg et l’autre d’une
cinquantaine d’enfants à Saint-Antoine les
Plantades. « Il y en avait même une
troisième à Lintillac. » Les 220 élèves de
maternelle ou primaire bénéficient « d’un

vrai restaurant scolaire, avec de la vraie
purée », relève Gilbert Rouhaud. La
commune ne manque pas de projets pour
améliorer le cadre de vie de ses habitants :
agrandissement de la salle polyvalente
« qui tourne déjà à plein régime tous les
week-ends », aménagement d’une maison
en salle d’exposition et point lecture
« avant d’envisager une bibliothèque »,
l’éclairage du parcours de santé... Un
bien vivre, une qualité de vie qui passe
aussi par la renconquête des chemins
pédestres offrant de belles promenades.
« Se sentir bien » est le leitmotiv de ce
maire qui revendique fièrement ses
racines. Avec un souci toutefois : « ne pas
augmenter les impôts ». Pari encore tenu
cette année.  M.C.Malsoute

LE CIRCUIT DES PUITS
e bourg d’Ussac a été bâti sur du grés,
ce qui posa de graves problèmes d’approvisionnement en eau. Pour y pallier, des
puits de toutes sortes et de toutes formes
furent construits. Seize d’entre eux sont encore visibles ça et là au détour d’un chemin
pédestre nommé le « circuit des puits ».
Partant de la rue de la Tranquille pour y revenir, il prend à peine une heure et offre une
balade originale au sein du bourg et de ses
belles demeures typiques. Chaque puits
portent un nom : Pain de sucre, des hortensias, du château, d’Ulciacum,
chez le Pistre... Une brochure gratuite est disponible en mairie ou peut
être téléchargée sur le site de la commune www.ussac.fr. Un autre chemin, celui des deux vallées, permet quant à lui de découvrir les collines
environnantes et d’admirer l’étendue de cette commune.

L
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Un habitat très dispersé et varié sur une commune très étendue.
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45 M€ d’investissement
Avec un investissement record pour 2006 de 45 millions
d’euros et une stabilité des taux de fiscalité, la Communauté d’agglomération de Brive réaffirme ses priorités
dans son débat des orientations budgétaires.
Arrivent ensuite le budget principal (25%
et 11,4M€), puis les réseaux d’assainissement (16% et 7M€) et l’eau potable (1%
et 400.000€).

es investissements de la CAB pour
2006 devraient s’élever à 45,1
millions d’euros. « Un record,
comparé aux quelque 30 millions insufflés
en 2005 », explique le directeur financier
William Wichegrod, rappelant que « la
CAB est surtout une structure d’investissements. » La station d’épuration a elle
seule mobilise 31% du montant soit 14
millions d’euros suivie de près par les
zones d’activités (27% avec 12,3M€).

L

GRÂCE AU DYNAMISME RETROUVÉ
DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
L’un des objectifs avancés par la CAB est
la stabilité des taux de fiscalité « espérée au
moins jusqu’en 2008 ». Si l’endettement
était jusque là resté nul, la CAB a fait appel
pour 2006 à l’emprunt afin de financer ses
investissements à hauteur de 47%. « Le
financement des investissements est assuré
grâce au dynamisme retrouvé des bases
fiscales avec une augmentation de la taxe
professionnelle de 3,2% », se
réjouit le directeur financier. C’est une
bonne reprise après une année 2005 difficile, du fait notamment de l’exonération
de l’entreprise Deshors par la CAB. »

L’année 2006 se présente ainsi comme
« une conjoncture intéressante avec les
autoroutes A20 et A89. Dans une logique
de concurrence, c’est aujourd’hui qu’il
faut faire venir les entreprises et donc
soigner l’attractivité du territoire ».
LANCEMENT DU STADE NAUTIQUE
Dans cette perspective, l’année 2006
devrait voir par exemple le lancement et
l’attribution du stade nautique pour
16,7M€ mais aussi la construction de
hameaux de gîtes et l’arboretum de
Colette à Varetz. Priorité réaffirmée :
l’habitat. L’aide à la construction et à la
réhabilitation de logements globalise
420.000€. La CAB poursuit son soutien
aux projets communaux pour 690.000€
dont 435.000€ consacrés à la mise en
lumière, 175.000€ en faveur des gens du
voyage et 80.000€ pour l’aménagement
des rivières.
MISER SUR LA COMMUNICATION
Reste que la CAB a décidé de miser sur la
communication. « Il faut communiquer
bien en amont », affirme le directeur
général Pierre Gretha, que ce soit afin
d’accroître sa notoriété comme sa proximité avec ses habitants (63.000€), la
promotion du territoire et des futurs
équipements touristiques mobiliserait
(42.000€) ou encore le développement
économique (45.000€) avec le recrutement d’un cabinet de relation presse afin
de décrocher des articles dans les grandes
publications spécialisées.
100 MILLIONS D’EUROS
Le budget global de la CAB (composé
donc pour moitié d’investissements, pour
un quart du reversement aux communes
et pour l’autre de dépenses de fonctionnement) tourne autour de 100 millions
d’euros. Il devait être voté le 27 mars
dernier.  M.C.M.
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CCI : portes ouvertes sur la formation
n large public était au rendez-vous
pour cette quatrième édition des
« Portes ouvertes sur la formation »
organisée par la Chambre de commerce et
d'industrie du pays de Brive. Plusieurs
stands d’information étaient installés,
permettant à chacun de se renseigner sur
les différentes possibilités de reconversion, de perfectionnement ou encore pour
demander les renseignements nécessaires afin d’intégrer l’école de gestion et de
commerce. Chaque visiteur pouvait aussi
faire un petit test ludique pour faire le
point sur son niveau en anglais, en italien,
en allemand ou toute autre langue et,
pourquoi pas, décider de s’inscrire au
Centre d’études de langues qui en enseigne
29 en passant par le chinois et le polonais.
A l’occasion de ces Portes ouvertes, JeanLouis Nesti, président de la CCI, annonçait
la création, dès la rentrée 2006, d’une
nouvelle formation de cadres commer-

U

ciaux pour l’exportation
(formation par alternance
en apprentissage et contrat
de professionnalisation
ce r t i f i é e n ive a u 2 ) . I l
annonçait également
l’obtention par l’Ecole de
gestion et de commerce
d’un niveau de reconnaissance supérieur : la
cer tification niveau 2,
équivalent à la licence, lui
permettant de délivrer le titre de responsable en marketing, commercialisation et
gestion.
Au cours de l’année 2005, ce sont 1850
personnes qui se sont formées à la CCI, de
l’étudiant au chef d’entreprise. « Nous
proposons un large éventail de formations pour tous les publics, explique Sylvie
Alvinerie-Bousquet, directrice de la
formation, de l’emploi et de l’apprentis-

sage. Il existe une adéquation constante
entre l’offre et la demande ».
Avec les formations proposées, du cours
de langues au bilan de compétences, en
passant par les cours de management et
bien d’autres dispositifs, chacun peut
trouver ce dont il a besoin.
Renseignements :
CCI, 10 av. du maréchal Leclerc
à Brive. Tél : 05.55.18.94.50.

> PME/PMI

Le developpement économique sur un PLATO
râce au parrainage et la mise en
réseau, rompre l’isolement des
patrons de petites et moyennes
entreprises. Et le parrain serait le cadre
d’une grande entreprise qui, donnant
quelques heures de son temps de travail,
ferait bénéficier ses filleuls de ses compétences professionnelles. Telle est la
vocation de PLATO, le nouvel outil de
développement présenté ces jours derniers
par la CCI et ses partenaires*. PLATO,
c’est avant tout un sigle : Petershap (parrainage); Leer plan (apprentissage) ;
Arrondissement ; Turnhout (ville d’origine) et Ondemenmingen (pour les
entreprises). Pour un dispositif qui voit le
jour en 1989 en Belgique et qui sera introduit en France par Gaz de France, laquelle
est aussi le premier partenaire du PLATO
Limousin. « Ce programme de mise en
réseau et de parrainage de PME/PMI par
les grandes entreprises d’un même bassin
d’emploi, explique Jean-Louis Nesti, prési-

G

dent de la CCI du Pays de Brive, a été
expérimenté dans plusieurs pays d’Europe
et d’Amérique et a permis à quelque
10 500 entreprises de se développer en
gérant efficacement leur croissance. Un
dispositif, ajoute Jean-Louis Nesti qui
correspond bien à notre stratégie, à savoir
accompagner toutes les entreprises dans
leurs démarches de compétitivité... »
A travers PLATO, dont les premiers
groupes de travail entre cadres de grandes

entreprises limousines et chefs d’entreprise de PME/PMI, devraient débuter en
septembre, « c’est toute la volonté des
acteurs économiques de venir en aide aux
« petits patrons » et ainsi permettre le
développement de tout un territoire
économique », souligne-t-on du côté de la
CCI. « Les dirigeants de PME/PMI, se
p o s e n t r é g u l i è re m e n t l e s m ê m e s
questions, quelque soit leur domaine
d’activité, mais contrairement à leurs
confrères des grandes entreprises ou des
grands groupes, ils se retrouvent souvent
très seuls au moment de décider. PLATO
doit justement permettre au chef d’entreprise de levez le nez du guidon et de ne
plus se sentir seul, poursuit le président de
la CCI. » 
* DRIRE, Union européenne, Conseil régional,
ADIMAC, Gaz de France, Chambres de
commerce de la Creuse, de Limoges et de la
Haute-Vienne.
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ASSOCIATIONS
FAMILLES DE FRANCE 19

> PERSONNES SOURDES

RENCONTRES AVEC JEAN EPSTEIN :

FAX D’URGENCE

Le jeudi 6 avril, l’association accueille le psychosociologue Jean Epstein qui interviendra sur différents
thèmes.
- de 9h 30 à 11h30, salle Meyrignac à Brive :
« Nos ados, des bébés? ou des sauvages? »
- de 17h à 18h, dans les locaux de l’association,
11 rue Normandie Niemen :
« Politique familiale et/ou politique sociale ? ».
- à 20h30, salle des congrès d’Objat :
« Mais qui sont nos ados ? »

STAGE DE THÉÂTRE :
Familles de France propose un stage de théâtre
pour les jeunes de 12 à 17 ans (deux groupes) du
lundi 24 au vendredi 28 avril. Il sera animé par
Michel Lamprecht, comédien professionnel. Au
programme de ces journées : textes classiques et
modernes, lecture, interprétation, mise en espace,
improvisation, café théâtre.
Le stage se déroulera tous les jours de 14h à 17h en
centre ville (pour le lieu, se renseigner auprès de
l’association). Tarif : 60 euros. A noter que Familles
de France propose également des cours en
semaine.

Pour tous renseignements complémentaires :
Familles de France, tél : 05.55.17.18.19.

PDS19 > Un fax
d’urgence est mis à
disposition des personnes
malentendantes.
Ce document a été réalisé
par la plate-forme
déficients sensoriels
(PDS 19) et le service départemental d’incendie et de
secours (SDIS) de la
Corrèze. Deux axes ont été
pris en considération pour
le réaliser ce document :
compréhension et facilité à
rédiger pour les personnes
ayant besoin de secours ;
lisibilité et compréhension
pour le centre de secours
le recevant, afin de pouvoir
intervenir dans
les meilleurs délais avec
les moyens appropriés.
Ainsi, la personne sourde
aura à sa disposition

> SERVICE INFORMATION JEUNESSE

Opération jobs d’été les 6 et 7 avril
e service information jeunesse de la
Ville de Brive organise une opération Jobs d’été les jeudi 6 et
vendredi 7 avril de 10h à 12h et de 13h30
à 18h.Ces deux journées
s’inscrivent dans une
action nationale du
réseau Information
jeunesse qui diffuse
gratuitement les offres
d'emploi d’été auprès du
public des jeunes. Des
offres au niveau local
mais aussi aux niveaux départemental et
régional. Des offres qui concernent prioritairement les secteurs de l’hôtellerie, la
restauration, l’animation sportive et culturelle, la manutention, l’agriculture...
A l’occasion de ces deux jours, le Service

L

plusieurs exemplaires de
ce document préalablement
rempli avec ses coordonnées
et il lui suffira de cocher
l’icône représentant son
besoin de secours. Le Centre
de secours recevant cet appel
pourra l’identifier, envoyer
les secours et,par ailleurs,
informer l'intéressé que son
appel est bien pris en compte.
Ce document a été élaboré
pour répondre au mieux
aux situations d’urgence et
de détresse les plus courantes. Il est disponible à la
PDS19 où toutes les indications quant à son utilisation
seront données. 
PDS19 (plate-forme
déficients sensoriels)
18 av. Jean Jaurès à Brive.
Tél : 05.55.87.02.71.

Déficients
visuels

information jeunesse distribuera gratuitement aux jeunes un guide concernant
«La recherche d’un job» pour les aider
dans les différentes démarches à mener et
pour les informer sur la
législation du travail. La
consultation de sites
internet consacrés à l’emploi
sera gratuite. A noter également que le Service
information jeunesse
informe toute l’année dans
tous les domaines : enseignements, métiers, emploi, loisirs,
vacances, sports, étranger, etc... 

La solitude, un coup de cafard, le
besoin de parler à quelqu’un?
Aveugles et malvoyants peuvent
désormais, depuis toute la
France, appeler Ecoute
Déficience Visuelle, un service
de l’association Valentin Haüy.
Depuis le 27 mars dernier, tous
les lundis et jeudis, ils ont à leur
disposition une oreille attentive
et amicale d’« écoutantes » pour
un moment d’échange chaleureux, en toute discrétion.
Il suffit de composer le :

Service information jeunesse
12 place Jean-Marie Dauzier à Brive
Tél : 05.55.23.43.80

0.800.21.21.62

Brive
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(appel gratuit)
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Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

> AVANT-PREMIERE

26E FESTIVAL DE LA VEZERE
MOZART ET LES AUTRES
La 26e édition du Festival de la Vézère se déroulera du 9
juillet au 25 août. En avant-première, les grandes lignes
d’une programmation à l’ombre de W.A.Mozart.
MOZART > L’an dernier, le Festival
de la Vézère fêtait ses 25 ans avec une
série de concerts et de récitals brillants
et variés.
Pour l’édition 2006, Isabelle de Lasteyrie du Saillant, la présidente du Festival
a choisi de célébrer l’année Mozart tout
en ne consacrant pas l’intégralité du
festival au génie de Salzbourg que l’on
aura beaucoup et entendra encore

philharmonie de Berlin. Mozart sera
aussi présent avec le concert du Fine
Art Quartet, une des formations dont les
membres sont solistes de différents
grands orchestres.
L'événement majeur de cette programmation sera à coup sûr le Messie de
Haendel dans sa version Mozart par
l’ensemble vocal et instrumental de
Lausanne sous la direction de Michel
Corboz.
Ce 26e rendez-vous présentera aussi la
violoncelliste Ophélie Gaillard, la
Compagnie de marionnettistes Blin,
trois opéras (L’Elixir d'amour, Mme
Butterfly et le Barbier de Séville),
proposé par la troupe Diva Opera.
A noter encore que deux nouveaux lieux
seront investis par les musiciens du
festival : l’église du monastère de SaintAntoine et l’église de Turenne.
Enfin, le concert d’ouverture de la saison
aura lieu le 14 mai au château du
Saillant. Se produiront deux lauréats
du concours Long-Thibaud, Siheng
Song et Ji-Yoon Park, dans un concert
de sonates- piano violon. 
Pour en savoir plus, un numéro de
téléphone : 05.55.23.25.09 et un site
internet : www.festival-vezere.com

beaucoup tout au long de l’année.
L’hommage sera donc accompagné de
découvertes d’œuvres nouvelles et de
nouveaux artistes. « Nous présenterons
aussi , écrit encore Isabelle de Lasteyrie
du Saillant, une série de concerts accessibles à la jeunesse ... » Concernant
l’hommage à Mozart, sont invités en
Corrèze l’Orchestre des Pays de Savoie,
l’Orchestre de Corée, le Sextuor de la
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TRAITS DANS L’ESPACE

> INVITATION
AU VOYAGE
ET À LA POÉSIE

Manel Marzo-Mart > Entre Barcelone, Bâle et

> A LA BIBLIOTHÈQUE

Paris, Manel Marzo-Mart se consacre à la gravure sous
toutes ses formes. Et c'est en 1987 qu'il offre son atelier
de Barcelone à des artistes pour connaître, travailler
et se perfectionner dans ce domaine. Ses sculptures monumentales sont présentes dans de nombreuses villes
en Catalogne et ses œuvres sont représentées dans des
Musées en Espagne, en France et en Suisse.

Le mois d’avril est consacré
à la poésie. La bibliothèque
municipale a donné aux poètes
en herbe ou confirmés l’occasion de réaliser un « cordel »
ayant pour thème le voyage.
Cette tradition d’origine portugaise consiste à épingler le long
de cordes tendues, zigzaguant
d’un bout à l’autre des maisons,
de grandes feuilles sur lesquelles de courtes poésies sont rédigées.
Ce premier Cordel est exposé
jusqu’au 6 mai à la bibliothèque.

Du 19 avril au 30 juin, galeries du Théâtre municipal. Ouvert du
mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Le dimanche de 15h
à 18h30. Entrée libre. 

LAUMOND
Patrick
Laumond,
« figure
montante
de la
peinture
contemporaine » est de retour dans
sa ville natale à l’invitation
de la municipalité. 

ET TOUJOURS...

Jusqu’au 9 avril, galeries du Théâtre
municipal. Ouvert du mardi
au samedi de 10h à 12h et de 14h30
à 18h. Entrée libre.

> CARNET

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, jusqu’au
1 er juillet, au Centre Edmond
Michele t. P ro m e n a d e s
botaniques > 40 photos,
œuvres inédites de Michel Morin, extraites de sa « flore » ,
associées à la présentation d’herbiers centenaires de la collection du musée Labenche, 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. 

ITINÉRAIRE DÉCOUVERTE AU BURKINA FASO
> L’UNIVERS ILLUSTRÉ
DE VERONIQUE
VERNETTE qui partage sa
vie entre la France et la Ville
de Ouagadougou au Burkina
Faso,entraîne à la rencontre
des vendeurs ambulants,
des marchés colorés, des
réparateurs, des tailleurs,
des transports si originaux...
Le Centre Jacques Cartier
n o u s p ro p o s e d e ve n i r
flâner dans ce carnet de

voyage aux tons chauds que
Véronique Vernette, présente
à B r i ve le s 3 e t 4 a v r i l ,
présentera elle-même.
« Véronique Vernette
crayonne des dessins
volontairement naïfs et
enfantins, à l'image des
situations simples
évoquées dans ces
contes, le texte respect a n t le p h r a s é d e l a
tradition orale. »

Jusqu’au 21 avril, dans le hall du
centre socioculturel Jacques Cartier.
Rens. : 05.55.86.34.60.

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

Ouvert le mardi de 9h30 à 18h,
mercredi, jeudi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 18h, vendredi de 13h30
à 18h, samedi de 9h30 à 12h et de 13h30
à 17h. Entrée libre.

> DANSE DES 5 RYTHMES
Stage avec Marie Motais.
Dimanche 30 avril, de 11h à 17h.
Rens. : 05.55.17.06.55 ou 06.22.76.10.07

> VIENS ICI VOIR !
Le Conseil municipal des
jeunes (CMJ) organise une
nouvelle manifestation qui se
déroulera le samedi 1er juillet.
« Viens ici voir » aura pour but
de permettre à de jeunes
groupes ou de jeunes troupes
de se produire en centre ville,
en plein air. Un parquet de
danse sera installé et une sono
mise à disposition.
Le CMJ recherche des groupes
dans différents domaines :
danse, théâtre, cirque,
hip-hop, rap, etc. Si vous êtes
intéressés, vous pouvez vous
inscrire jusqu’au 28 avril :
Conseil municipal des jeunes,
Hôtel de Ville,
BP 433, 19312 Brive cedex.
Pour tous renseignements :
05.55.18.15.79.

RENDEZ-VOUS

> EXPOS
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> MUSIQUES
13,9 X 11,1
BIG BANG
DE TULLE
Apéro concert
> Sous la direction de
Thierry Chèze, professeur
de Jazz à l’ENMDAD de
Tulle, le Big Band de Tulle
revient pour le plus grand
plaisir des amateurs.
Au programme, des
standards, bien sûr, mais
également des œuvres
nouvelles arrangées et
adaptées par Thierry
Chèze.
13, rue Saint-Martin
Tél : 05.55.17.10.78.

POUM, CHANSON PLUS
BIFLORUÉE
Chanson, pastiches et humour au rendezvous de ce spectacle de Chanson plus
Bifluoré, un trio désespérement drolatique.
a chanson française a de
l’humour. C’est sûr. Prenez par exemple Chanson Plus Bifloruée. Ce quatuor
devenu trio poursuit son exploration du patrimoine de la
chanson française à travers
clins d'oeil et pastiches. Ces
trois là ont tout concassé, de
la variété au folk en passant
par l’opérette, le swing, le rap,
la musique trad ou encore le
chant baroque.

L

Sur scène, leur terrain de prédicletion, chaque chanson est
prétexte à gags, facéties, qu’ils
manient avec une énergie
contagieuse.
A travers leur nouveau spectacle, émaillé de quelques-uns
de leurs grands classiques et
etoffé de nouvelles compositions, l’évidence est extrême :
ces trois amoureux de la chanson pratiquent toujours à la
perfection l’art millimétré de

la parodie avec le même goût
pour dérégler les mécanismes
trop huilés et pour détourner
à leur profit tous les genres
musicaux afin de montrer que
la chanson française a comme
eux... de l’humour. 
Samedi 8 avril, à 20h30, au Théâtre
municipal. Spectacle tout public.
Rens. : 05.55.86.14.58.

> BIENTOT À L’AFFICHE
- Phèdre , Lundi 24 avril,
Théâtre municipal
- 4’30’’, Vendredi 5 mai,
Théâtre municipal

Brive
MAGAZINE

FÊTE
DE LA MUSIQUE
A vous de jouer
> Musicien en herbe ou
confirmé, en goupe ou en
solo, la Fête de la musique
est l’occasion pour vous de
vous exprmimer musicalement sur des scènes
sonorisées, encadrés par
ds professionnels.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la Direction
des Affaires culturelles au
05.55.18.18.30. 
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> THEÂTRE
> MARYLAND
Samedi 1er avril
Rolf Lott (blues)
Vend. 7 et Samedi 8 avril
Mario
(chanson française)
Mardi12 avril
Salsa (prestations)
Vend. 14 et sam.15 avril
KLEM coffee (chanson
Française théâtralisée)
Vendredi 21avril
Session Acoustique
(musique Irlandaise)
Jeudi 6 avril, à 18h30,
auditorium Francis Poulenc

LA TRÈS MIRIFIQUE ÉPOPÉE
DE RABELAIS
« La très mirifique
épopée de Rabelais »
est une pièce en deux
parties, avec
chansons, tirée des
cinq livres de François
Rabelais, publiés
entre 1532 et 1564. Le
p re m i e r e n j e u d e
cette pièce est de faire
entendre, chanter,
vibrer notre langue à
sa naissance. Le
deuxième est de raconter
une grande épopée
populaire dans la lignée des
« Trois mousquetaires », du
« Capitaine Fracasse ». On y
traverse des tempêtes, des
guerres et des fêtes ; on y
rencontre une multitude
personnages fabuleux. Ce
s p e c t a c le e s t a u s s i u n
combat : Rabelais, sous le
masque et la farce, attaque

> AGENDA
> CIRQUE

ZAVATTA

Le cirque Achille Zavatta fils
sera en pays de Brive au mois
d’avril.
Dimanche 2 (14h30 et 17h30),
espace des Trois provinces.
Mardi 4 (20h30)
et mercredi 5 (16h),
place Jean Lagarde à Objat.

> PAUL-LOUIS

COURIER, OU
LA PLUME INDOMPTÉE

les préjugés et les institutions de son temps.
Adaptation : François
Bougeat et Marcel Maréchal.
M i s e e n s cè n e : M a rce l
Maréchal Maréchal. Interprètes : Tréteaux de France.


Vendredi 14 avril, à 20h30, au
Théâtre municipal. Rens. :
05.55.86.14.58.

Conférence pour le Cercle de
lecture ALF par le pamphlétaire
Jean-Pierre Lautman.
Lundi 10 avril, 20h30,
bar-brasserie « Le Brassens »

> DES ANDES

AU LIMOUSIN, CONTES
ETHNOLOGIQUES
Conférence pour l’Alliance
française par Marie-France
Houdart.
Mercredi 12 avril, 20h30,
salle Meyriganc du Théâtre
municipal.

> LE SON DES CHOSES,

CONTE MUSICAL

L’association d’art
floral Les Asphodèles
présente son
exposition annuelle
le samedi 8 avril de
10h à 19h et le
dimanche 9 avril
de 10h à 19h,
à la chapelle SaintLibéral.
Cette année, le thème
retenu est « Jeux de
mots » . L’occasion
pour tous de découvrir comment allier
le plasir des mots à
celui des fleurs.

TRAGÉDIE TERRORISTE

Ecriture de plateau >
Télévision, marchandisation,
consumérisme, dispersion de
la conscience collective, le « capital qui joue au dés notre
royaume » : nous sommes tous
en danger. La nécessité de résister n’agit-elle pas aujourd’hui comme hier le destin dans

la tragédie grecque, vouant
inexorablement ses personnages à une mort qu’ils ne
veulent pas.
Pour ce spectacle, conçu
comme une écriture de plateau, la troupe du TEG en a
appelé Pier Paolo Pasolini,
Jean Vilar, Michel Deutsch...
La première découverte de ce
chantier théâtral sera suivie
d’une rencontre avec le public
; le spectacle évoluant ainsi
après chaque rencontre.
Samedi 8 à 20h30 et dimanche 9 avril,
à 17h, au Théâtre de la Grange.
Tél : 05.55.86.97.99.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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par la Compagnie l’Arbre
à musiques avec Thérèse
Michelet et Bernard Périllat.
Mercredi 12 avril, 15h,
Bibliothèque municipale tout public à partir de 7 ans.
Entrée libre.

> LE SON DES CHOSES,

CONTE MUSICAL

par la Compagnie l’Arbre
à musiques avec Thérèse
Michelet et Bernard Périllat.
Mercredi 12 avril, 15h,
Bibliothèque municipale
tout public à partir de 7 ans.
Entrée libre.

> ATELIER CULTUREL
Deuxième atelier culturel
du Musée Labenche,
sur le thème du mobilier
de la maison rustique.
Mercredi 12 avril
Rens. : 05.55.18.17.70.

RENDEZ-VOUS

DERNIÈRE
MINUTE !
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> ICI ET LÀ

LA CONTROVERSE
DES TEMPS

LOUIS JOUVET EN TERRE
CORRÉZIENNE

C’est avec l’exposition de Brive généalogie qui
se déroulera en mai pour fêter leur 20 ans que
l’on apprend que Louis Jouvet , inoubliable
docteur Knock, est de souche corrézienne.
uelque part dans la
campagne corrézienne,
du côté de Cosnac,
flotte la présence d’un grand
homme de théâtre, Louis
Jouvet. Si sa biographie nous
apprend qu’il est né le 24
décembre 1887 dans le Finistère, sait-on que son père,
Louis Lucien, conducteur de
travaux, était Briviste pure
souche. C’est sans doute pour

Q

raisons professionnelles qu’il
partit dans les Ardennes où il
rencontra et épousa Victoire
Eugénie, mère de Louis Jouvet.
Alors qu’il travaillait sur un
chantier du Finistère, à la
const r uc t ion du for t du
Morgat, Louis Jouvet vit le
jour mais il se défendit toute sa
vie d’être breton ! Et c’est à
l’église Saint Martin de Brive
que le petit Louis Jouvet sera

baptisé le 8 avril 1888. Du côté
paternel, toute sa famille est
originaire de Brive et des
environs. Son grand-père,
Jean-Baptiste, est né sur la
commune de Cosnac ; il était
maçon et sa grand-mère,
couturière est née à Brive.
Quant à ses arrières grandsparents, ils étaient tous les
quatre nés à Brive.
A l’âge de 2 ans, l’enfant est
confié à sa grand-mère maternelle et il rejoint les Ardennes.
Il y grandira. D'autant qu’en
1902 son père meurt dans un
chantier, écrasé par un éboulement, et sa mère revient dans
le giron familial.
En 1948, Michel Peyramaure,
alors journaliste, se penche sur
les origines de Louis Jouvet. Il
lui écrit au théâtre de l’Athénée et Jouvet lui répond. Ces
deux lettres feront partie de
l’exposition proposée par
Brive généalogie pour fêter
leur 20 ans en mai prochain.
On peut aussi noter qu’Eric
Jouvet, petit-fils de Louis est
adhérent depuis plusieurs
années au club de Brive. 
Sources : Brive généalogie
05.55.23.54.42.

> À VENIR
Pour ses 20 ans, l’association
Brive généalogie, présidée
par Chantal Sobieniak,
présentera une exposition à
l’espace culturel des 3 épis
du 12 mai au 15 juin.

Brive
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DE RAJAE BENCHEMSI

> Dès leur première
rencontre, un charme
puissant s’empare de
Houda, brillante intellectuelle qui vient d’achever
une thèse de philosophie
et ILys, maître soufi,
intime de la mystique
arabe. Tout les oppose :
laïcité et engagement
religieux, désir charnel
et spiritualité, tradition
et modernité. Conscients
de ces incompatibilités,
ils vont tenter d’aller
l’un vers l’autre.
Ed. Sabine Wespieser,
233 p. 20 €

LA PETITE
TROTTEUSE

DE MICHÈLE LESBRE >

Depuis qu’elle a retrouvé
la montre de son père,
mort il y a 30 ans, la
narratrice elle-même
s’est mise en mouvement. Suivant une
impulsion implacable,
elle visite des maisons,
comme pour pour
retrouver le lieu d’un
rendez-vous manqué.
Peu à peu se construit
sous les yeux du lecteur,
et presque à l’insu de la
narratrice, un subtil
roman des origines: les
fils de sa vie se dénouent
jusqu’à l’apaisement...
ed. Sabine Wespieser,
192 p. ,18 € 
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> CONTES

> LIVRES

> LA BD
DU MOIS

LES CHEMINS
BUISSONNIERS

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE !
Chaque mois, Emmanuel
Déve, de la librairie
Bulles de papier,
présente son coup de
coeur pour faire
découvrir l’univers de la
bande déssinée.
Au début du XIXe siècle,
René Caillié, fils de
bagnard, en quête
d’aventure, se lance dans
un périple de 4500 km à
travers l’Afrique qu’il
parcourt à pied pendant
deux ans. Pour ce voyage,
il se convertit à l’Islam,
apprend l’arabe et change
son nom pour Abdallahi.
Un jour, alors qu’il se
rend au Sénégal, il
entend parler de
Tonmbouctou : la cité
interdite au Blancs.
Commence alors un long
périple vers le danger et
de nombreux obstacles
vont rendre le voyage
difficile.
Ce récit est tiré d’une
histoire vraie, il est
inspiré de la vie de René
Caillié et de son journal.
Abdallahi (1),
datcha & pendons
(dessin/couleurs),
eh. futurologue, 15 €.

Un mercredi par mois, le comédien Cédric Laroche,
du Théâtre du Paradoxe, raconte des histoires aux
enfants. Venus dans le cadre du entre de loisirs, de
la halte garderie ou avec leur maman, une quarantaine de bambins s’installe au premier niveau de la
bibliothèque de quartier des Chapélies. Un drap
tendu sur les étagères couvertes de livres délimite
l’espace du conteur qui arrive, ce jour-là, coiffé d’un
chapeau chinois. Très vite, l’ambiance est attentive
et les enfants sont captivés par l’histoire de Tchen et
du génie du pousse-pousse... Les regards enfantins
s’envolent vers les contrées lointaines et, posément,
le conteur déroule le fil du voyage.
Les contes du mercredi de la bibliothèque des
Chapélies sont ouverts à tous et l’entrée est libre.
Prochains rendez-vous : 5 avril, 3 mai, 7 juin. Ils se
déroulent à 14h30 pour les 5 à 10 ans et à 15h pour
les moins de 5 ans. Rens : 05.55.18.27.69. 

LES TAMBOURS SAUVAGES

MICHEL PEYRAMAURE
> Au 18e siècle, Catherine
et Denis, originaires du
Périgord, partent chercher
un avenir meilleur au
Canada. A cette époque,
c’est encore une contrée
sauvage, mystérieuse,
immense et... convoitée.

C’est sur ce territoire
incertain et dangereux
que vont s’établir les deux
jeunes exilés. Leur existence
est vouée à une singulière
promiscuité : Indiens,
pirates, chevaliers brigands,
défricheurs d’espaces
inconnus. Pays des
pionniers et des espoirs
fous, mais aussi pays des
conquêtes et de la rivalité
franco-anglaise, le Canada
sera-t-il pour Catherine
et Denis un Eldorado,
une terre promise ?
Ed. Presse de la Cité,
collection Sud Lointain
600 pages, 20,50 € 

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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Antoine Bort. Editions du
VerLuisant, 20 €.

LA DEMOISELLE
DES BORIES
Epouse comblée, mère de
quatre enfants, institutrice
consciencieuse, Marie
s’épanouit dans sa vie à
Aubazine où elle est née.
Sa réussite est
incontestable pourtant, elle
n’a pas oublié pas son
enfance difficile, ses années
à l’orphelinat... Deux
événements viennent
bouleverser sa tranquillité :
la diffusion de lettres
diffamantes à l’encontre de
son couple et sa rencontre
inopinée avec Mélina, une
jeune orpheline. De
douloureux souvenirs
resurgissent...
Marie-Bernadette Dupuy.
Ed. Presse de la Cité, col.
Terres de France, 20,50 €

RENDEZ-VOUS

ABDALLAHI

Avec « Mes chemins
buissonniers », l’auteur,
Antoine Bort, convie le
lecteur à partager cette
affection quasi charnelle
qu’il porte à cette terre
limousine. Il se veut aussi
critique à l’égard des
hommes de pouvoir, des
technocrates, qui, au nom
de la modernité, ont vidé les
campagnes de leurs
substances vives.
Ses mots sont un appel à
tous : « Ma terre, aimez-là!
Il n’y en a pas d’autre.
Respectez-là comme je l’ai
aimée et respectée. Elle
vous le rendra au décuple ».
Antoine Bort est également
l’auteur de « Miette de la vie
d’avant en Corrèze » qui
relatait la vie des paysans
limousins dans la première
moitié du siècle dernier.
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> SPORT
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE FRONTENIS

« YO » POUR LE FRONTON
« Yo », c’est la mise
en jeu. Les 8 et 9
a v r i l , le f ro n t o n
nouvellementéquipé
pour le frontenis
accueille ses premières finales de
championnats de
France de Nationale
A.
uelques mois après
l’installation de la
paroi amovible qui
permet la pratique du frontenis, le fronton municipal
accueille donc ses premiers
championnats de France de la
discipline. Déjà, en octobre
dernier lors de la Coupe
d’Europe de pelote basque, les
Brivistes avaient pu assister à
une brillante rencontre de

Q

championnats du monde »,
commente Philippe Maumet,
vice-président du Pilotari
briviste et cheville ouvrière de
la manifestation.

frontenis France-Mexique et
découvrir ainsi cette nouvelle
spécialité en pleine expansion.
Les origines de ce jeu sont
davantage mexicaines que
basques. On
s u p p o s e q u’ a u
hasard de leurs
voyages, les basques
ont implanté la
pelote en Amérique
du Sud où elle s’est
rapidement
développée, au
Mexique en particul i e r, d o n n a n t l e
frontenis « qui fait
aujourd’hui partie
du nombre restreint
des disciplines
internationales
participant aux

SECOND SPORT
APRÈS LE FOOT !
« Son engouement hors de nos
frontières, notamment dans
les pays hispanophones, est
considérable. Il représente au
niveau de la Fédération internationale le plus fort taux de
pratique au monde. » Bien sûr,
au Mexique, c’ est une véritable institution et le second
sport après le football ! En
Argentine, au Cuba comme
en Espagne, il rencontre un
vif succès. « Sur notre territoire, le frontenis encore
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méconnu est en progression
constante, autant chez les filles
que les garçons. Et si les
Mexicains restent les maîtres
du jeu, chez les féminines, les
Françaises les talonnent »,
ajoute fièrement Philippe
Maumet.
MARIAGE DE LA PELOTE
ET DU TENNIS
Cette discipline est en fait un
subtil mariage de pelote et de
tennis. D’où son nom qui
contracte un terme emprunté
directement à la pelote fronton -, et tennis en élidant
l’une de ses consonnes comme
dans l’orthographe mexicaine.
Le frontenis se pr atique
d’ailleurs avec une raquette de
tennis aux cordages renforcés

q
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LES MEILLEURS
CLUBS FRANÇAIS
Ainsi durant deux jours, les
meilleurs clubs français disputeront les demi-finales (samedi
8 avril) et finales (dimanche 9)
de la discipline dans les catégories homme et femme. A
l’heure où nous bouclons, les
clubs ne sont pas encore
connus. Mais à quelques mois
du championnat du Monde
de Mexico, les joueurs et
joueuses en lice à Br ive,
devront assurer leur prestation en vue d’une future
sélection nationale. Ce qui
promet du grand jeu ! 
M.C.M.

FRANCE NATIONALE
A FRONTENIS
Samedi 8 avril
15h et 18h : 1/2 finale
femme
16h et 17h : 1/2 finale
homme
Dimanche 9 avril
14h30 : finale du tournoi
fédéral individuel homme
15h : finale femme
16h : finale homme
Entrée gratuite
Rens : Office de tourisme
05.55.24.08.80.

> AGENDA SPORT
DU 6 > 21 AVRIL
> PIED AGILE
Pas de sorties pendant 15 jours
pour le Pied agile qui prépare
sa 19e randonnée annuelle
qui aura lieu à Cublac,
dimanche 23 avril. A noter !
Rens : 05.55.24.34.00.

> RANDO GAILLARDES

HOCKEY : TROIS JOURS
DE TOURNOI ET UN GALA

Départ du parking
de la patinoire : mer. 5 avril,
11km au Saillant (R.V. à
13h30) ; dim.9 avril, 13km
à Coly (R.V. à 13h30) ; mer. 12
avril, 13km à Saint-Clément
(R.V. à 13h30) ; dim. 16 avril,
11km à Cosnac (R.V. à 8h30) ;
mer. 19 avril, 13km
à Saint-Solve (R.V. à 13h30).
Rens : 05.55.86.94.03.

15/16 ET 17 > Le week-end de Pâques, le Brive
hockey club organise son 9e tournoi de la Ville. Les
matchs 3 contre 3 vont se succéder samedi 15, dimanche
16 et lundi 17 avril sur la glace de la patinoire municipale. Ce tournoi national réunit une quinzaine d’équipes
venues de toute la France : Rennes, St-Brieu, Nantes, StNazaire, Bordeaux, Anglet, Marseille, Combloux, Pau...
Il pourrait même y figurer une équipe de Finlande, suite
à la participation l’an dernier d’un joueur de ce pays.
Entrée gratuite pendant les trois jours.

ET MATCH DE GALA > Toujours dans le cadre du
tournoi, un match de gala réunira samedi soir, à partir
de 20h30, les meilleurs joueurs des différentes équipes
participantes. Deux équipes de vingt joueurs s’affronteront sur la glace. Belle manière de clore la saison !
Entrée : 3e pour les adultes, gratuit moins de 16 ans.
Rens : Bernard Boursier, 06.25.01.58.24. 

COURSE DES ROSIERS

> STAGES SPORTIFS
La Direction Jeunesse et sports
de la Ville propose des stages
pendant les vacances de
printemps pour les enfants
de 4 à 14 ans. Le principe : un
stage, un sport, une semaine.
Au choix selon l’âge : mini
tennis, tennis, escrime, frontenis, tir à l’arc, pelote, natation,
patinage... La liste des stages
et horaires est disponible au
Service information jeunesse.
Tarif pour les Brivistes : 20 €
un stage, 30 € pour deux d’un
même enfant dans deux disciplines différentes (23 € et 33 €
pour les non résidents à Brive).
Inscriptions au SIJ,
12, place Jean-Marie Dauzier,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Rens : 05.55.18.15.90 (mairie)
ou 05.55.23.43.80 (SIJ).

S’INSCRIRE >Dimanche 23 avril, aura lieu la 11e

> A CHEVAL

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 sera donné à 10h, square de la
Libération pour une boucle avec arrivée même lieu. 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.

Les équidés du Causse
organisent tous les mois
une sortie pour cavaliers
confirmés disposant
d’une monture. La prochaine
aura lieu dimanche 16 avril.
L’association s’occupe
également du dressage,
débourrage, pension,
transport, attelage...
Rens : 06.63.89.95.79.
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RENDEZ-VOUS

et une petite pelote vive et très
rapide. Résultat : « des
échanges spectaculaires au
cours desquels les joueurs sont
obligés de bondir pour intercepter les actions offensives
adverses », garantit Philippe
Maumet. « Les effets brossés et
liftés sont couramment utilisés
pour maintenir ou finir les
échanges. » Quand au jeu luimême, chaque équipe est
composée d’un avant et d’un
arrière qui défendent leur
surface ou « cancha ». La
pelote, elle peut être frappée au
choix selon la trajectoire, par
l’avant, l’arrière, de volée ou au
premier rebond.
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>D U

1 AU 15 MARS

> LES NAISSANCES

> ILS S’AIMENT

1ER MARS : Amine, Abdeljalil EL HANI

11 MARS. : Kamal ALAOUI MRANI

de Rabie EL HANI et Badia HAJJIYA.

et Hanane EL MALLOULI ;

3 MARS : Imane EL KEJJAOU de Brahim EL

Brive magazine adresse toutes

KEJJAOU et Nathalie DE SOUSA ;

ses félicitations aux nouveaux mariés.

Mehmet KAVAK de Ahmet KAVAK et Zeynep
BARAN ; Kyomi, Alizée MARTY de Franck

BRIVE PRATIQUE

MARTY et May MOUA-VAL ;
Théo MUSSATO de Christophe MUSSATO
et Ludivine RABADAN.

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

5 MARS : Lenny, Célestin, Gérard LESCURE
de Vincent LESCURE et Delphine SAUTRON ;
Tom PASQUET de David PASQUET
et Elodie SETAN.
9 MARS : Lili, Claudine, Chantal
MOULINIER de Philippe MOULINIER
et Stéphanie DOUYER.

MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00

10 MARS : Guilhem AUTHIER de Christophe

SOS MÉDECINS : 05.55.20.67.67

AUTHIER et Christine DIAS ;

DENTISTE DE GARDE : 15

Corentin BERTACCHI de Giulio BERTACCHI

PHARMACIEN DE GARDE :
05.55.17.46.00

et Brigitte GOMES ; Laly, Maud MAURY

SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02

de Cyrille MAURY et Pearle GOUNET ;

SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25

Fabrice SAINTPEYRE et Nadège REAULT.

ENFANCE MALTRAITÉE : 08.00.05.41.41

12 MARS : Amalya, Jeanne, Louise BEUX

MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20

de Gilles André BEUX et Laurence BILLAUX .

ENTRAID’SIDA : 05.55.33.54.33
VÉTÉRINAIRE DE GARDE : 05.55.17.46.00

Jules, Antoine, Alexandre SAINTPEYRE de

13 MARS : Yasin TARIHCI de Kadir TARIHCI
et Emriye BUKER.

SPA : 05.55.86.05.70

15 MARS : Axel, Pierre, Jean BREUIL

AÉROPORT DE BRIVE (réservations) :
05.55.86.88.36

de Olivier BREUIL et Sabrina AVE.

ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS
1ER MARS : Edmond NABOULET.
2 MARS : Marie ROUGERIE,
veuve BEAUSSAVIE.
4 MARS : Simonne BRAULT ;
Jean-Baptiste LASCAUX.
5 MARS : Jean CHARRON ;
Germaine CREMOUX, veuve VALADE.
8 MARS : Simone PADER, veuve DEJEAN ;
Patrick SANCIER.
10 MARS : Jeanne BORIE, veuve CUEILLE.
11 MARS : Jeanne BOURDELOUX, veuve
GARIEL ; Odette LAFOND, épouse FLAGEAT.
12 MARS : André BLAZY.
13 MARS : Marcelin PLAS.
14 MARS : Simonne DELPY, veuve DELORME ;
Geneviève VERGNE, épouse PISTRE.
15 MARS : Henri BURGUET.

Brive magazine présente
ses sincères condoléances aux familles

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

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

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

• MAIRIE ANNEXE DE TUJAC
Centre Jacques Cartier
Ouvert le mardi de 13h30 à 17h30,
le jeudi de 8h30 à 12h, et le vendredi
de 13h30 à 17h30.
Rens : 05.55.86.34.60
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• MAIRIE ANNEXE DE RIVET
1 impasse Abrizio. Ouvert du lundi au
vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h,
le samedi de 9h à 11h30.
Rens : 05.55.87.29.23

• MAIRIE ANNEXE DES CHAPELIES
Petite poste, 7 rue Le Corbusier
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30,
le samedi de 9h à 11h30.
Rens : 05.55.74.01.08

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