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> L’EDITORIAL

Actualité

Un défi
de santé publique

TULIPES CONTRE LE CANCER

I

l est aujourd’hui parfaitement
établi que l’alimentation
participe de façon essentielle
au développement et à la santé
de l’enfant. Les nouvelles habitudes alimentaires tendent à
fragiliser l’équilibre nutritionnel
de nos enfants et à mettre en
danger leur santé.
J’ ai souhaité en mai 2005 signer
la Charte des villes actives du Plan
Na t i o n a l Nu t r i t i o n S a n t é
(PNNS), pour responsabiliser
encore plus les Brivistes sur
l’importance de nos comportements alimentaires et notre
manque d’activité physique
même si notre ville compte
quelque 22 000 licenciés sportifs
et 18 écoles municipales de sport
accessibles gratuitement.
Le bien manger fait partie des
traditions de notre terroir corrézien aux marches du Quercy et
du Périgord. Par nos choix de
qualité et d’exigence des repas
servis à nos enfants, , la restauration scolaire à Brive constitue un
lieu de transmission de ces traditions et de goûts culinaires. Les
enfants et surtout les parents sont
très sensibles à la qualité du
service rendu et en particulier
aux repas préparés par notre
cuisine centrale. Tous nos menus
répondent aux normes du Plan
national nutrition santé. Ils sont
garantis sans OGM et sans les
principaux allergènes; le poisson
est pêché en haute mer, le boeuf
est exclusivement de race limousine. Notre exigence dans la

Le maire de Brive a assisté au lancement de la troisième
édition de l’opération des sept Lion’s club corréziens « 100.000
tulipes contre le cancer » dont l’objectif est de participer à la
lutte contre le cancer. Ainsi, les 100.000 bulbes de tulipes
plantés en octobre dernier sur la zone de la Nau sont aujourd’hui fleuris et les tulipes en vente sur le site. La majeure partie
de la recette est reversée à l’association Oncorèse et les
Lion’s ont également prévu le financement d’un lit thérapeutique pour l’hôpital d’Ussel et des séjours de vacances pour
des enfants malades.

conception et la réalisation des
repas permet de donner satisfaction au palais de l’enfant en
prenant soin de sa santé et de sa
croissance et de son équilibre.
Face à ce défi de santé publique,
les maires ont un rôle capital à
jouer. A l’initiative du Ministère de la Santé en partenariat
avec l'association des Eco
Maires, un colloque consacré à
«La nutrition et les politiques
locales durables» est organisé
le 24 avril au Palais du Luxembourg. J’aurai l’honneur de le
présider et de témoigner et faire
partager notre expérience de
pionnier en matière de restauration scolaire.

Clin d’œil
ACCUEIL DU GÉNÉRAL FRÈRE
Le général de corps d’armée Gérard Frère, commandant
la région Terre Sud-Ouest et officier général de la zone
de défense est venu visiter le 126e R.I. commandé par le
Colonel Barnay. A cette occasion, une réunion de travail
a eu lieu avec la Ville de Brive-la-Gaillarde. L’accueil et
l’intégration des militaires et de leurs familles dans la cité
ont été évoqués ainsi que le calendrier des échanges des
bâtiments de la caserne Brune. Une prochaine réunion
aura lieu au mois de mai.

Bernard Murat
Maire de Brive-la-Gaillarde
Sénateur de la Corrèze
Président de la Communauté
d’agglomération
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Bâtir ensemble
pour le tourisme de demain
Le vendredi 28 avril se
tiendra à la CCI du Pays de
Brive les 1ères Rencontres du
tourisme et du développement local.
Une initiative de l’Office de
tourisme intercommunal de
la CAB pour le développement du tourisme sur le
bassin de Brive.
ans les territoires longtemps oubliés
par le tourisme de masse en raison
de leurs différences géographiques,
quels sont les processus actuels d’implantation, de désenclavement et de promotion
qui permettront de faire de l’activité touristique un véritable facteur de développement
économique ?»
Telle est la question à laquelle vont tenter
de répondre la dizaine de personnalités
du monde touristique invitées aux 1ères
Rencontres du Tourisme et du développement local, organisées par l’Office de
tourisme intercommunal de la CAB, le 28
avril prochain.

D

TOUS LES ACTEURS
DU TOURISME LOCAL
L’idée de ce symposium est né d’un constat
posé par le nouveau président de de l’Office
de tourisme intercommunal, Bernard
Murat, lors de l'assemblée générale de cet
organisme dont le dynamisme doit profiter
à notre territoire. L ’avenir touristique du
bassin de Brive ne doit pas être le fruit
d’une réflexion unique, ce sont tous les

professionnels qui doivent, durant ces
rencontres, réfléchir ensemble pour
construire un lendemain proche, en anticipant les évolutions futures dans le domaine
du tourisme et cerner les actions et les
opérations à mener pour développer la
notoriété de ce territoire corrézien en tant
que destination à part entière.
C’est ainsi, qu’outre Marcel Levy, directeur
de la publication de Vacances pratiques et
responsable éditorial de l’agence d’information du tourisme et du voyage, 30 000
pieds, des directeurs de grandes agences de
voyage, de responsables d’office de
tourisme, de compagnies aériennes... ce
sont tous les acteurs locaux (hôteliers-
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restaurateurs, responsables de sites touristiques...) qui sont aussi invités à participer
aux différents ateliers de cette journée. La
première conférence, donnée par JeanFrançois Crola, responsable ville et
prospective d’ODIT France, aura pour
thème « Les nouvelles tendances du
tourisme dans le développement local ».
Suivra une table ronde sur la préparation et
l’anticipation du développement touristique local, table ronde à laquelle assisteront
Bernard Murat, Frédéric Soulier, député,
Marcel Levy et Jean-Pierre Decaie, président
du Comité départemental du Tourisme. 
Pour en savoir plus :
Office de tourisme de Brive et son pays
Tél : 05.55.24.50.98.
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EN BREF
> ASSOCIATIONS

DES SOLUTIONS TROUVÉES POUR
LE RELOGEMENT DES ASSOCIATIONS

J-M. Clément, président
du Club Courteline
et J. Barrière, d’ « Une

U

ne convention signée
entre la Ville de Brive, le
Conseil général et le collège
Jean Moulin va permettre à
plusieurs associations qui en
avaient fait la demande à la
municipalité de bénéficier de
locaux.
Ces associations parmi
lesquelles figurent notamment le TUCSS pourront en
effet désormais poursuivre
leurs activ ités dans un
bâtiment du collège Jean
Moulin. Sont également
concernées par cette nouvelle
structure plusieurs associations actuellement hébergées
au Théâtre municipal (Les
peintres du Pays de Brive,
l’Amicale des retraités de la
Ville de Brive, l’Association
des donneurs de sang du Pays
de Brive...) lesquelles devront
également déménager d’ici le
mois de juillet pour cause de

Maison pour apprendre »
ont reçu le prix « Servir »
par C. Béchade, président
du Rotary Club de BriveMalemort.

LE « PRIX SERVIR »
À DEUX ASSOCIATIONS BRIVISTES
Le Club Courteline et
l’ a s s o c i a t i o n « U n e
maison pour apprendre »
se sont vus récemment
décernés le prix « Servir»
du Rotary Club BriveMalemort. C’est le travail
a u q u o t i d i e n c o n t re
l’analphabétisme qui vaut
à ces deux associations
d’être ainsi honorées par
le Rotary. Le Club Courteline, déjà lauréat en 2005,
fort d’une trentaine de
bénévoles, aide chaque
soir de la semaine, des

enfants du quartier des
Chapélies, a faire leurs
devoirs scolaires.
De son côté, « Une
maison
pour
apprendre », donne des
cours de français, mais
aussi de mathématiques, aux étrangers.
Le Club Courteline et
«Une Maison pour
apprendre » ont aussi
reçus respectivement un
chèque de 400 euros et
de 300 euros. 

fermeture avant travaux de
rénovation des lieux. Rappelons aussi que dans le cadre de
la vente du château de Lacan
qui accueillait bon nombre
d’associations, plusieurs
solutions ont là aussi été
trouvées. Ainsi, un bâtiment
de la caserne Brune va-t-il être
utilisé pour stocker le
matériel de plusieurs d’entre
elles. D’autre part, les associations folkloriques Da Minha
Terra et la Bourrée Limousine sont hébergées depuis le
7 avril dans le Centre culturel
Blanqui, récemment rénové
par la Ville (20.000 €).
Enfin, toutes les associations
qui utilisaient la salle polyvalente de Lacan pourront
continuer à le faire jusqu’en
juin 2008, date à laquelle
devrait ouvrir la nouvelle salle
polyvalente à l’ouest de Brive,
l’Espace Chadourne. 

Sept rosiers pour se souvenir
rive a érigé, le 22 mars dernier - et
c’était une première en Limousin deux monuments vivants à la
mémoire des résistants et déportés de la
Seconde guerre mondiale. « Monuments
vivants» et hautement symbolique,
puisqu’il s’agissaient de deux massifs de
sept rosiers rouges qui ont été plantés
dans la cour de deux établissements scolaires de la ville, dans la cité Danton et au
collège Jean Moulin.
Les rosiers ont été mis en terre par les
lauréats du Concours de la Résistance et de
la Déportation 2005. Comme l’explique
B e r n a r d D e l a u n ay, l ’ e n s e i g n a n t
responsable de cette belle initiative, « la
floraison de ces rosiers, à chaque
printemps, et chaque jour de la semaine,
rappelera aux élèves le combat des résistants et de tous ceux qui furent déportés,

B

pour la liberté et leur
survie au jour le jour
dans l’enfer concentrationnaire nazi ».
Cette action a vu le
jour à la demande
du Comité du Pays
de Brive de
l’ANACR, l’Association nationale des
anciens combattants
de la Résistance et
ses amis, présidée
par Charles Touloumon. De nombreux
partenaires s’étaient associés à cette
opération du souvenir et dont nombre
de représentants étaient présents lors
de la cérémonie : Roger Gouffault président du Comité départemental de la

Brive
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Fédération nationale des déportés,
internés et résistants patriotes (FNDIRP),
Gérard Duthy, inspecteur d’académie, et
Michel Dumas, maire adjoint chargé des
Anciens combattants. 
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BOURSE
D’ÉCHANGES
DU TORPEDO
Amateurs d’objets
d’antan et plus
particulièrement
d’automobiles
et de motos, le Torpedo
club de la Corrèze vous
donne rendez-vous
le samedi 30 avril de 7h à
18h pour sa traditionnelle
bourse d’échanges
qui se tiendra à la halle
Brassens. A 18h,
une tombola permettra
de gagner une Renault 10.
L’entrée à cette manifestation est libre et gratuite.
Renseignements
au 05.55.92.12.05 

CONTRE
LE RACISME
Dans le cadre
de la Journée contre
le racisme, le 21 mars
dernier, des élèves
de 4e du collège Rollinat
ont voulu sensibiliser
leurs camarades sur
les « différences existant
entre eux et comment
les accepter sans
préjugés ni agressivité. »
Avec leurs professeurs
d’Éducation civique,
Dominique Crouzevialle,
infirmière du collège
et Laurence Delmond,
éducatrice du Conseil
Général, ils ont présenté
une exposition, sous
forme de bande dessinée,
réalisé un micro-trottoir
diffusé en vidéo et
proposé des jeux, le tout
traitant les différentes
formes de racisme. 

INSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES
A PARTIR DU 2 MAI
Les inscriptions dans les
écoles maternelles et
primaires, pour la rentrée
d e s e p t e m b re 2 0 0 6 ,
d é b u t e ro n t le 2 m a i
prochain.
Pour mener à bien cette
d é m a rc h e , i l fa u t s e
munir du livret de famille,
de la taxe d’habitation ou
d’une quittance de loyer,
du certificat de radiation
en cas de changement
d’école.
Quatre lieux sont ouverts
pour ces inscriptions :
- Mairie de Brive - salle
Claude Fougères, 7, rue
de la Petite place.
Horaires : les lundis et
vendredis de 9h à 17h ;
les mardis de 9h à 12h et

d e 1 4 h à 1 7 h 3 0 ; le s
mercredis et jeudis de 9h
à 12h.
- Mairie annexe de Rivet
du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 14h à 16h.
- Mairie annexe
des Chapélies du lundi au
vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h30.
- Mairie annexe
de Tujac , les mardis et
vendredis de 13h30 à
17h30 et les jeudis de
8h30 à 12h.
Pour de plus amples informations, contacter le bureau
de l’enseignement au
05.55.18.15.81. 

> INAUGURATION

MAISON DU
CŒUR DE VILLE

C’est le mercredi 19 avril
à 12h que la Ville de Brive
inaugurera sa Maison du
Coeur de Ville, suivi l’aprèsmidi de portes ouvertes .
Située 6 place Dauzier, cette
Maison du Coeur de Ville a
pour mission d’être au
service des habitants qui
souhaitent rénover

logements, façades et devantures de commerces. C’est là
que propriétaires, commerçants et artisans pourront se
renseigner
et être assistés dans leurs
démarches pour l’obtention
de subventions pour la
rénovation de leurs biens.
Une autre journée portes
ouvertes, réservée aux
commerçants, artisans et
prestataires de services, est
organisée
le lundi 24 avril à partir
de 14h. 
Dossier complet dans notre
prochain numéro.

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

À SAVOIR
Nouveaux commerces,
nouvelles entreprises,
nouveaux artisans,
n’hésitez pas à nous
contacter pour paraître
dans cette rubrique.
Tél : 05.55.17.64.16.

> L’ATELIER FLEUR
Agnès George
Activités : création
florale, fleuriste.
7 rue Ernest Rupin.
Tél : 05.55.87.30.83
ou 06.16.78.28.16

> AU BONHEUR

DES’ ANIMOS

Karine Musquet
Activité : gardiennage
d’animaux domestiques.
Tél : 096.98.96.50.72.

> CLUB NEW YORK
NEW YORK
Etiennette Witz
Activités : bar gay et
friendly, ouvert à partir
de 18h du mardi au
dimanche.
Tél : 05.55.23.10.93.

PERLES
D’ASIE
L’association Perles d’Asie
propose des cours de
chinois, de japonais et de
calligraphie chinoise.
Tarifs : adhésion à
l’association (20 €) + 10 €
par cours.
JAPONAIS
du 3 mai au 28 juin,
tous les mercredis de
16h45 à 17h45 à la salle
Dumazaud ; niveau
initiation.
CHINOIS
à partir d’avril, cours tous
les jeudis de 19h30 à
20h30, niveau initiation.
Avec Mme Chang.
CALLIGRAPHIE CHINOISE
le 20 avril
de 18h 20 à 19h 20,
salle Dumazaud.

Rens.: Mme Chang
Tél : 05.55.17.26.87
huei-ya.chang@wanadoo.fr
Mme Lafarge
Tél : 05.55.87.61.02
perle-de-chine@wanadoo.fr
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LAVILLEETVOUS
> FÊTE DU PRINTEMPS

Le jardin des fleursplace Thiers
année l’engouement se développer. Notre
manifestation, par la qualité des professionnels qui y participent, y contribue
sans doute un peu. » Au final, chacun y
gagne. Le jardinage est à la fois une
distraction qui devient vite une passion au
fur et à mesure que l’on développe ses
connaissances des sols, des plantes et des
méthodes et des résultats. Ce faisant, la
ville s’embellit. Et pour encourager les
vocations, la Ville de Brive renouvelle
pour la 10 e année consécutive son
concours des balcons et des maisons
fleuries. La direction des Espaces verts
sera présente à la Fête des fleurs et du
jardin avec un stand d’information et
d’inscription au concours. 

Samedi 22 avril, la place Thiers
prend ses quartiers de
printemps le temps de la Fête
des fleurs et du jardin organisée chaque année par la Ville
de Brive. Une journée dédiée
aux conseils pour vos plantations...
ombreux seront les visiteurs ce
samedi 22 avril place Thiers pour
la traditionnelle et très courue Fête
des fleurs et du jardin organisée par le
service des Affaires agricoles de la Ville de
Brive en partenariat avec la Chambre
d’agriculture de la Corrèze et le concours
de la direction municipale des Espaces
verts. Tout au long de la journée, de 7h à
17h, horticulteurs de la région, pépiniéristes, associations et autres spécialistes
se tiendront à la disposition du public
pour prodiguer de précieux conseils de
plantations, d’entretien de massifs et
pelouses et répondre à toutes les questions
de jardinage, d’essences de plantes et
autres demandes.

N

CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES
APPRENDRE ET SE DISTRAIRE
« La passion des gens pour le jardinage et
les plantations est grandissante, constate
Jean-Pierre Lapouge conseiller municipal
délégué aux Affaires agricoles. Il y a un
vrai retour aux sources, à la nature et au
fleurissement des balcons, aux plantations dans les jardins; on voit chaque
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Cette 10e édition du Concours des
Maisons fleuries s’adresse à tous les
Brivistes et pour ce faire, deux
catégories ont été distinguées :
-la première
« Façades, balcons et
fenêtres » et la
seconde « Façades,
parcs et jardins ».
Critère primordial, le
fleurissement doit
être visible de la
rue.
L e p r i n c i p e e st
simple, il suffit de
s’ i n s c r i re a u
concours entre le 22 avril et
le 9 juin par les moyens suivants :
- en remplissant le bulletin de participation disponible sur le stand de la
Direction des Espaces verts le 22 avril
lors de la Fête des fleurs et du jardin
-soit par téléphone au 05.55.18.16.20
poste 6344, soit sur le site internet de
la Ville de Brive, www.brive.net
Comme chaque année, le jury récompensera les plus belles réalisations
dans chacune des catégories.

9

LAVILLEETVOUS

Le quartier bus prend la route !
in mars, les Brivistes pouvaient
découvrir le quartier bus installé
sur la place Charles de Gaulle
avant de prendre la route dans les
quartiers de la ville et les villages urbains
environnants.
Ce projet, cher au maire de Brive et dont
il avait fait l’annonce officielle lors de
ses voeux en janvier, a été réalisé pour
renforcer l’écoute de proximité. Il
complète ainsi le dispositif des permanences d’élus, mises en place en janvier
et février dernier aux Chapélies, à Tujac,
à Rivet, au Bouygues et en centre ville.
Dès les premiers jours d’avril ce quartier
bus devait commencer à prendre la route
en s’installant le 3 avril à Rivet, le 4 à
Rebières, Chabannes, Siorat et au Mas, le

F

À NOTER
> VOS ÉLUS DANS LE
QUARTIER BUS
Place Thiers : 19 juin, 18
septembre, 20 novembre de 17h
à 19h. Lilith Pittman-Dosch,
Philippe Delarue.
Guierle : 15 mai, 16 octobre, 18
décembre de 17h à 19h. Lilith
Pittman-Dosch, Philippe
Delarue.
Place Charles de Gaulle : 3 mai,
7 juin, 5 juillet, 6 septembre, 4
o c t o b re , 8 n o v e m b re e t 6
décembre de 16h à 17h30.
Jacqueline Bédane.
Rivet : 2 mai, 5 juin, 3 juillet, 4
septembre, 2 octobre, 6
novembre, 4 décembre de 17h à
19h.Roger Bastié et Patrick
Vialle.
Ecole des Rosiers : 17 mai, 21

5 avril à Bouquet, place Charles de Gaulle
et avenue Léo Lagrange. L’occasion pour
les Brivistes qui le souhaitent de rencontrer directement l’un des dix élus de la

Ville qui assurent une permanence dans
ce bus (voir permanences ci-dessous).
Vous pouvez également joindre le quartier
bus par téléphone au 06.13.06.41.91. 

juin, 20 septembre, 18 octobre, 15
novembre, 20 décembre de 9h30 à
11h30. Virginie Lambolez.

Chèvrecujols, le Chastanet,
route de la cible : le 6 juin de 9h
à 13h.

Parking Léo Lagrange : 3 mai, 7
juin, 5 juillet, 6 septembre, 4
octobre, 8 novembre, 6 décembre
de 18h à 19h. Annie Fernandez,
Michel Le Nédic.

Les Escrozes, Galop, Rocher
coupé (Valette - Place - les
Aussailles - Sèchepierre) : le
4 juillet de 9h à 13h.

Parking Gaétan Devaud : 3 mai, 7
juin, 5 juillet, 13 septembre, 11
octobre, 8 novembre, 6 décembre
de 10h30 à 12h. Roger Bastié,
Jean-Pierre Lapouge, JeanPierre Tronche.

Migoule, Fadat, la Pigeonnie,
Chanoux : le 19 septembre de
9h à 13h.
Langlade, Lacombe, Puyjarrige:
le 10 octobre de 9h à 13h.

VILLAGES URBAINS :

Les Rebières, Chabannes,
Siorat, Le Mas : le 7 novembre
de 9h à 13h.

Trois élus à votre rencontre :
Virginie Lambolez, Jean-Pierre
Lapouge, Jean-Pierre Tronche.

Renseignements :

Puy Laporte, Champ, Le Peuch,
Laumond, Bellet : le 9 mai, 5
décembre de 9h à 13h.
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> TRAVAUX

Saint-Antoine :
les travaux continuent
FÊTES À VENIR
A l’occasion de la conférence de
presse, Frère Nicolas et Frère
Michel ont présenté un préprogramme des festivités à venir à
Saint Antoine.

> Fête

de Saint Antoine

Frères Michel et Nicolas présentent la nouvelle boutique de Saint Antoine

a deuxième tranche des travaux du
site de Saint Antoine vient de s’achever. Dorénavant, les pèlerins et les
visteurs pourront avoir accès à une véritable boutique dans le hall d’accueil et ils
apprécieront la réfection totale de deux
salles de réunions. « Dans le magasin,
explique Frère Nicolas, accompagné de
Frère Michel, nous avons souhaité mettre
en avant des produits monastiques réputés
et de fabrication artisanale. On trouve ainsi de la
cire du Bénédit, de la
tisane de Maylis, la
boisson aux 52 plantes
Alexion, des baumes, des
confitures et des bonbons
de l’abbaye de La Trappe,
etc.» Côté librairie, le
choix a été étendu autant
pour les adultes que pour
les plus jeunes, tous les
ouvrages présentés étant
dédiés à la quête spiri-

L

tuelle. Bien entendu, le visiteur trouvera
également satues et médailles sans compter
les icônes de Renata Mons.
La troisième tranche des travaux qui
débutera le 1er septembre, après la Fête
des oignons (voir encadré), concerne
l’aménagement de 28 chambres, la réfection de grands salles de réunion et la
cuisine. « Il nous reste encore 70.000 € à
trouver, reprend Frère Nicolas. Pour ces
deux tranches, d’un
montant global d’1 M€,
n o u s avo n s re ç u d e s
subventions du Conseil
général, du Conseil
régional et de l’Etat. La
Ville participe au titre du
Contrat de Pays ».
Dernier point à souligner :
le calvaire sera finalisé pour
Pâques (mis en peinture)
et quant à la mise en
lumière, elle attend un
généreux donateur... 

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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Tous les ans, Saint Antoine est fêté
le 13 juin. Cette année, les festivités
débuteront le samedi 10 juin
avec le grand feu dans lequel seront
brûlées toutes les intentions de
prière déposées depuis l’an passé.
Le dimanche, festif, réunira
les pèlerins et les Brivistes autour
d’un buffet puis de plusieurs
groupes de musique, tout au long
de l’après-midi. Le mardi, jour
de la Saint Antoine, les Frères
accueilleront un frère de Padoue
et un autre de Lisbonne
pour la prédication.

> Fête des oignons
Traditionnellement, la Fête des
oignons se tient le dernier week-end
du mois d'août. La Fête des oignons
est la fête de la création,
celle durant laquelle les paysans
amenaient une partie de leurs
récoltes. Cette année, elle sera
couplée avec le Festival de l’élevage,
où les grottes de Saint Antoine
auront un stand présentant
l’historique du lieu. Le samedi,
il sera également organisé
le concours de la plus belle tresse
d’oignons. Le dimanche, repas
paysan sur le site et diverses
conférences sur l’écologie
en lien avec les chrétiens.
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« Accepter les différences, ça vaut aussi pour les troubles psychiques » : L’Oustalou, club d’entraide,
est un lieu convivial ouvert aux personnes souffrant de troubles psychiques.

Maladies psychiques :
un autre regard
Un jour ou l’autre, chacun de nous peut être
concerné, de près ou de loin par les maladies
psychiques . Un problème mal connu, porteur
de nombreux préjugés.
ul besoin de se voiler la
face : les troubles
psychiques sont, en
France, la deuxième cause
d’arrêt de travail et une étude a
m o n t r é q u e ce s t ro u b l e s
concernent environ 30 % des
personnes (dépression, anxiété,
névroses, psychoses, dépendance à l’alcool ou aux
drogues). L’appellation reste
tabou et mal connue : des
préjugés négatifs pèsent sur les
personnes souffrant de ces
troubles, mais aussi sur leur
famille. En 2005, la conférence
de l’OMS santé mentale a noté
dans ses priorités la prise de
conscience de l’importance du
bien-être mental et la lutte
contre l’exclusion des person-

N

nes ayant des problèmes de
santé mentale.
A Brive, depuis 1992, l’Unafam
Corrèze (Union nationale des
amis et familles de malades
psychiques) s’adresse aux
familles confrontées aux
troubles psychiques d’un
proche.
« Un malade psychique n’a
aucune déficience mentale et
ne naît pas comme ça, explique
Mme Gontek, présidente de
l’association depuis 2004. La
maladie psychique survient
généralement entre 20 et 30
ans ; elle est inattendue et peut
se déclencher chez de jeunes
adultes brillants. Elle entraîne
des difficultés à s’adapter à la
vie sociale et il est nécessaire

d’aider ces personnes à intégrer
la vie citoyenne ». Les bénévoles
de l’Unafam, qui ont l’expérience de la maladie, aident les
familles et les personnes concernées; ils interviennent dans
plusieurs domaines : accueillir et
informer, représenter les usagers
auprès des institutions et
défendre leurs intérêts, contribuer à la formation des familles
pour les aider à faire face, participer à la création et à la gestion
de structures. L’Unafam œuvre
également avec le souci constant
de faire changer le regard de la
société sur les malades.
LA RECONNAISSANCE
DU HANDICAP PSYCHIQUE

La loi du 11 février 2005 « pour
l’égalité des droits et des
chances, la participation et la
citoyenneté des personnes
handicapées» reconnaît le
handicap psychique. Parallèlement, le secrétariat d’état aux

Brive
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personnes handicapées annonçait la création de clubs
d’accueil et d’entraide et l’attribution d’un financement de
20 millions d’euros. Ainsi est
né, à Brive, le club l’Oustalou
(maisonnette en Occitan), dont
l'objectif est de lutter contre
l’isolement, de restaurer les
liens sociaux et de redonner
confiance : « On nous a
accordé un club à titre expérimental sur la Corrèze et c’est
Brive qui a été choisi car il y a la
plus forte densité de population. Nous avons aussi
demandé l’attribution d’un
club à Tulle et à Ussel», reprend
Mme Gontek.
L’Oustalou est dirigé par Marc
Rouayroux ; il est aidé par
Emilie Neycensas, animatrice
du lieu et conseillère ESF. Ici,
chacun peut, à son rythme,
venir participer, s’investir,
passer un moment convivial.
Dans cette maison, il y a une
pièce d’accueil pour écouter de
la musique, se rencontrer,
discuter, une cuisine pour
préparer et partager les repas. A
l’étage et au sous-sol, d’autres
pièces servent pour diverses
activités selon les demandes
(informatique, gymnastique,
etc). Sans oublier le jardin qui
offre bien des possibilités.
L’Oustalou? Une première en
Corrèze dans la politique d’aide
aux personnes souffrant de
troubles psychiques. Pour
accepter les différences au
quotidien. 
UNAFAM CORRÈZE
Siège social : Maison
de quartier, cité du Bouygues.
Tél : 05.55.87.44.58.
L’Oustalou
29 rue Marcelin Roche
Tél : 05.55.17.57.49.
Ouvert du mardi au dimanche
les après-midi jusqu’à 19h ou
20 h (se renseigner).

q
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> JOURNEE PEDIATRIE

La petite enfance à la une
rès de 250 professionnels
de la santé et de la petite
enfance (pédiatres, puéricultrices, infirmières...), venus
de toute la région, mais aussi de
Dordogne et du Lot, ont assisté
l e 2 4 m a r s d e r n i e r, s a l l e
Brassens, à la 11e journée de
l’association briviste de pédiatrie.
Quatre spécialistes se sont succédés à la
tribune pour évoquer les thèmes de cette
journée. La première intervention du
docteur Dominique Ronayette du CHU de
Limoges, portait sur le bruit et ses nuisances sur les nouveaux-nés. Le professeur
Brigitte Gilbert, chef du service de
génétique médicale du CHU de Poitiers
évoquait, quant à elle, les maladies
génétiques et la place du généticien en
pédiatrie. Le soutien à la parentalité par
Jocelyne Champclaux, psychologue à Brive
et les accidents domestiques, présentés par
l’Institut de prévention des accidents
domestiques de Limoges, constituaient le
reste du programme de cette journée bien
remplie.
Fondée par le personnel du service de

P

pédiatrie du Centre hospitalier de Brive et
actuellement présidée par Stéphanie
Abouchi, puéricultrice, l’Association
briviste de pédiatrie a une double vocation.
Organiser tout d’abord des sessions de
formation pour le personnel de pédiatrie
et améliorer les conditions d’hospitalisation des enfants. Ainsi les recettes de cette
journée de formation payante sont-elles
utilisées pour acheter du matériel ou
financer des opérations ponctuelles
organisées à l’intention des tout petits.
Les arts et notamment la musique, font
partie des nombreuses activités proposées aux enfants par le personnel. C’est
pourquoi, une partie de cette recette
servira-t-elle cette année à acheter un
lecteur CD et des CD. 

> VUE D’AILLEURS

Le Québec en visite à Brive
C
hristian Proulx est Québécois. Et
auteur compositeur interprète. Il a
été choisi par la Société nationale québécoise de Lanaudière pour participer au
Francovilles 2006 (voir Brive Magazine

n°147 et 148) qui se déroulaient cette année
à Brive et à Joliette, ville jumelée avec notre
cité, du 3 au 24 mars. De nombreuses
manifestations ont été organisées dont un
concert avec Carolyne Jomphe et Christian
Proulx. A Brive du 14 au 21 mars, l’artiste
québécois en a profité pour visiter la ville
et la région : « J’ai été marqué par l’architecture, la présence de l’histoire lorsqu’on
se promène dans les rues. On n’a pas ces
traces d’histoire chez nous, les villes datent
de 150 ans ». Durant ces journées, il a
également rencontré des enfants du centre
Jacques Cartier pour partager sa culture. 

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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EN BREF
> Voyage retraités
Le Centre local d’information et de
coordination (CLIC) propose, en
partenariat avec l’Office de tourisme, un séjour aux sources de la
Loire. Il se déroulera du 3 au 9 septembre.
Au programme de ces journées :
1 er jour : Brive - Monastier sur
Gazeille. Visite guidée de l’abbatiale
de Monastier-sur-Gazeille qui
accueille le plus vieil orgue du monde
et viaduc de Racoumène. 2e jour : Les
Estables - Le Meygal. Visite du
village des Estables, du site du
Meygal où l’on extrait la lauze, découverte du lac bleu et visite de la ferme
des abeilles.
3 e jour : Moudeyres - Le Puy-enVelay. Visite du village de Moudeyres,
du Puy-en-Velay et d’une distillerie.
4e jour Les gorges de l’Allier en petit
train touristique. 5e jour visite de
l’abbaye cistercienne de Mazan.
6e jour le Mont Gerbier de Jonc et
Saint Pierrreville. La source de la
Loire.
7e jour Visite d’Yssingeaux, souspréfecture de la Haute-Loire et retour
à Brive.
Prix par personne : 528 euros
comprenant le transport, l’hébergement, la pension complète, la boisson
aux repas, les animations, les excursions, et les assurances.
Renseignements complémentaires :
Office de tourisme de Brive et son
pays . Tél : 05.55.24.50.98

> UNRPA
A l’occasion de son 60e anniversaire,
l’Union nationale des retraités et des
personnes âgées (UNRPA) organise
un repas suivi d’une après-midi
récréative le samedi 29 avril. Toute
personne souhaitant y participer
peut s’inscrire à la permanence de
l’association, tous les vendredis de
14h à 17h à la Maison du bénévolat,
bd Marx Dormoy ou par téléphone
au 05.55.86.02.62 ou au
05.55.87.20.17.
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> L A P A G E D E L’ O P P O S I T I O N

> GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTE ET APPARENTÉS

Dix années inutiles
ressé par les échéances électorales
prochaines, Bernard MURAT a
récemment regardé dans son rétroviseur : Le Vide ; 10 années inutiles, quel
vertige… Face à cette situation, il s’est
empressé de déclarer 2006 « Année Utile »
pour la préparation des élections de 2007 et
2008. C’est dans cet esprit que chaque projet
a été cité dans la presse, en évitant soigneusement de parler de ce qui fâche et en
omettant certains sujets.
La voirie : Si vous êtes détenteurs d’un
lecteur de CD dans votre véhicule, abstenezvous d’emprunter certaines rues ou les
routes communales de Brive Sud : la
chaussée y est en état de dégradation
avancée. Les annonces faites sont dérisoires
face aux travaux à réaliser.
Piscine Municipale MONTJAUZE : Malgré
l’avis des professionnels et des utilisateurs,
le maire affiche un entêtement à vouloir la
fermer définitivement privant ainsi l’Est de
l’agglomération d’une installation sportive
de proximité : Spéculation immobilière
oblige.
Gens du voyage : Une tentative est faite de

P

les installer sur les zones artisanales (ex.
Brive-Est) dans des conditions inacceptables,
faute de volonté politique de trouver des
terrains familiaux correspondants aux
normes exigées.
Pôle Multimodal de la gare : C’est le serpent
de mer qui symbolise parfaitement l’incapacité de faire avancer un projet structurant,
privant ainsi notre cité de subventionnements précieux.
Les Logements-Foyers : Blanqui est fermé,
les tarifs augmentent, la précarité s’installe,
voilà résumée l’action municipale dans ce
secteur qui pourtant a fait l’objet d’une
étude qui devait être rendue publique fin
2005.
Ces quelques exemples de la gestion municipale illustrent la situation actuelle :
indécision, manque d’écoute, mauvais choix
dans les investissements…. 10 années
inutiles.
Jean-Claude CHAUVIGNAT
Conseiller Général de la Corrèze
Conseiller Municipal
Permanence : Maison de quartier des Chapélies
dernier Mardi du mois à partir de 17heures.

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

Cheveux longs… idées courtes ?
es jeunes sont, plus que d’autres, privés
du droit à l’emploi. Plein de sollicitude,
MM. de Villepin, Sarkozy et tous les
députés et sénateurs UMP de Brive et
d’ailleurs se sont penchés sur le sujet. Ils
ont voté la loi dite « Egalité des chances ».
Et quelle chances !
Le CPE, fleuron de la dite loi, invite tout
jeune de moins de 26 ans à accepter,
pendant deux ans, d’être licencié à tout
moment et sans justificatif.
Recevant avec des élus du Conseil Général
une délégation de lycéens-étudiants, le
député de Brive a eu une idée lumineuse.
Il a donné à l’un d’eux ce conseil pas piqué
des vers : « Si vous voulez trouver du
travail, il faudra enlever cette boucle
d’oreille et vous couper les cheveux ». Et
pourquoi Fred, ne pas dire aussi, par
avance, « merci notre bon maître » ?
« Bon sang mais c’est bien sûr » aurait dit

L

Raymond Souplex dans « Les cinq dernières minutes ». Comment la profondeur de
cette pensée avait-elle pu échapper à la
réflexion des économistes ?
Les jeunes n’acceptent pas ces négations
de leur personnalité. Plus nombreux, avec
les salariés, ils ont continué par milliers à
manifester à Brive pour la dignité, la
solidarité des générations.
« La sécurité est la première des libertés »
fut et reste le cheval de bataille de la droite
pour se faire élire. Lorsque la sécurité est
revendiquée dans le travail et la vie par les
jeunes et les salariés c’est une liberté que
la droite UMP veut abattre.
Tous ensemble nous ne laisserons pas
faire. 
André PAMBOUTZOGLOU
Conseiller Municipal de Brive
Vice-Président du Conseil Régional
du Limousin
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TRANSFERT
ET RICHESSE
armi la vingtaine d’entreprises ayant choisi de
s’implanter dans la zone
d’activité Ouest, il s’agit, pour la
quasi-totalité, d’entreprises brivistes
qui ont décidé de déménager. Si l’on
peut espérer à
terme des
créations
d’emplois, à qui
fera-t-on croire
qu’un transfert
de la Zone EST
ou de celle
Beauregard vers
l’Ouest puisse etre une source de
richesse supplémentaire pour notre
ville ? Peut-on raisonnablement
parler de développement ? N’est-il
pas prématuré et dangereux, dans
ces conditions, d’augmenter le parc
hôtelier dans des proportions qui
vont bien au-delà des besoins lies à
la réalité du carrefour autoroutier ?

P

PS : M.Fite me reproche des critiques
contre « des équipes qui tiennent
compte des informations qui leur
sont données » Il n’en est rien, mes
critiques visaient bien les politiques
qui dirigent ces équipes. Je constate
que, comme je l’ai écrit, les habitants
de l’av E. Zola auront à nouveau leurs
trottoirs défoncés pour le remplacement des branchements en plomb,
alors que vient de s’achever le
remplacement des conduites de gaz.
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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> CULTURE

La Compagnie
Hervé Koubi fait
de Brive sa « résidanse »
particulière
Le 5 mai prochain, la compagnie de danse Hervé Koubi
présentera sa dernière chorégraphie « 4’30’’», fruit
d’une collaboration artistique avec la chanteuse Laetitia
Sheriff. L’occasion aussi pour Brive Magazine de revenir
sur le parcours de cette compagnie qui a fait de Brive sa
résidence particulière.

V

oilà maintenant près de quatre
ans que la compagnie de danse
Hervé Koubi travaille régulièrement en résidence à Brive. « Tout
a commencé, nous explique Hervé Koubi,
danseur et chorégraphe d’une trentaine
d’années, ancien élève de l’opéra de
Marseille, quand nous avons voulu collaborer avec des musiciens limousins. Venant
de Cannes, nous avons tout de suite été
invités par la DRAC* à nous installer en
Limousin, laquelle cherchait à implanter des

compagnies de danse contemporaine dans
la région. Rapidement, nous avons repéré
Brive pour le dynamisme de ses compagnies
amateurs ». Un dynamisme et une densité
du tisssu amateur local pas aussi fréquents
que cela si l’on en croit le discours d’Hervé
Koubi. La compagnie prend alors ses
quartiers dans la salle de danse de l’Ecole de
Musique. « Très vite, poursuit-il, la Ville
de Brive s’est investie auprès de nous. Outre
qu’elle nous accueilllait à l’ENMDAD, elle
a coproduit notre premier spectacle puis les

Lors du 60ème anniversaire de la libération de Brive.
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deux qui suivront. C’était « Ménagerie »,
en 2002. « Ménagerie », comme « Les
abattoirs Fantaisie » en 2004 et 4’30’’ cette
année (voir encadré) répondent à la même
démarche artistique, « se nourrir de la
rencontre entre la musique et la danse où
musiciens en direct accompagnent le
travail de création et de recherche pour
proposer une unité visuelle et sonore ».
TOUS LES PUBLICS POSSIBLES
En parallèle de cette création inaugurant la
résidence briviste, la Cie Koubi, forte d’une
douzaine de danseurs et musiciens venus
de partout (Brésil, Corée, Italie, Hollande,
Equateur...) avait monté un spectacle
incorporant des danseurs amateurs des
écoles du bassin de Brive. Et si aujourd’hui
la troupe danse un peu partout en France
et en Europe, elle n’en continue pas moins
d’aller au devant des « publics possibles »
que lui offre Brive et son bassin. « C’est
véritablement grisant, s’emballe Hervé
Koubi. Il existe peu d’endroits comme en
Pays de Brive où l’on sente un tel engouement pour la danse, que ce soit dans les
écoles et les collèges ou dans les écoles de
danse qui comptent près d’un millier
d’élèves ! ».

q
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La nouvelle chorégraphie
de la compagnie,
«4’30’’» lors d’une répétition
publique à l’école de musique.

4’30’’ de bonheur !

« Une résidence, c’est à la fois la confiance
que nous accordent les institutions qui
nous accueillent et pour nous une remise
en question perpétuelle. » C’est Guillaume
Gabriel, danseur et collaborateur d’Hervé
Koubi depuis 1995, qui parle. « Nous nous
devons, continue-t-il de toujours trouver les
moyens d’aller vers le public, que la
présence de la compagnie puisse apporter
quelque chose à la ville qui nous accueille,
qui, encore une fois, nous fait confiance. »
A l’image rappelons-le des interventions de
la compagnie lors de la Fête de la musique
ou pour le 60e annievrsaire de la Libération
de Brive l’an dernier.
CONTRIBUER À
L’ATTRACTIVITÉ DE LA REGION
C’est ainsi que la Compagnie ouvre au
public ses répétitions comme elle l’a fait
récemment au Théâtre de la Grange pour
son nouveau spectacle 4’30’’, qu’elle
organise des « Conférences dansées » sortes
de rencontres pour les professionnels et
les amateurs de bon niveau.
« Nous intervenons aussi dans les écoles,
rappelle Angélique Olivier, l’attachée de
presse de la compagnie, comme nous
ouvrons également nos répétitions aux

enfants des écoles sur les lieux de nos différentes résidences de création. »
Aujourd’hui, Hervé Koubi et ses danseurs
aimeraient pérenniser leur résidence principale, celle de Brive. « Brive et sa région se
développent énormément, constate Hervé
Koubi qui habite Brive depuis 2003. Et
j’espère que nous contribuons et continuerons à contribuer, à notre manière, à
l’attractivité de cette région... pour que les
jeunes aient moins envie de partir d’ici ».
Enfin, être en pleine répétitions pour la
chorégraphie « 4’30’’», n’empêche pas la Cie
Koubi de fourmiller de projets notamment
autour du Hip-Hop. « Il y a une vraie
demande, confirme Hervé Koubi. Nous
avons déjà eu des réunions avec le Conseil
municipal des jeunes pour un projet
commmun et nous sommes aussi en train
de travailler sur une opération qui a été
baptisée « Pépinières 2007 ».
Autant d’idées, autant de pas de danse et de
belles histoires qui restent à écrire.  P.C
* Direction régionale
des affaires culturelles.
- Pour en savoir plus sur la Compagnie
Hervé Koubi, le (http://cie.koubi.free.fr).
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Le 5 mai, la compagnie Hervé Koubi
présentera sa dernière chorégraphie au
Théâtre municipal dans le cadre de la
Saison culturelle de la Ville. Intitulé
« 4’30’’», ce spectacle est le fuit d’une
rencontre d’un chorégraphe, Hervé Koubi
et d’une auteur-compositeur-interprète
Laetitia Sheriff, il y a deux ans au Festival
de Sédières.
« C’est un conte de fée, raconte Hervé
Koubi, même si au début ce fut un calvaire
car il nous a fallu six mois pour se rencontrer. Pendant tout ce temps, j’ai écouté
son album, j’ai voyagé dans son univers, je
me suis approprié sa voix comme on
s’approprie les chansons qu’on aime. Et
c’est tout cela que je voulais évoquer dans
ce nouveau spectacle. »
Le miracle pour Hervé Koubi, c’est que
Laetitia Sheriff acceptera tout de suite le
challenge, expliquant que cela allait lui
permettre de se ressourcer, voir se mettre
en danger.
Refusant de se mettre en avant, la
chanteuse participe à toutes les répétitions. « C’est quelqu’un d’extrêmemement
généreux et disponible. Pour ce spectacle, Laetitia a composé toutes les musiques
spécialement pour nous.»
« 4’30’’» c’est le temps que dure une
chanson... un spectacle en creux dans
lequel tu mets ce que tu veux, comme
lorsqu’on imagine un univers en écoutant
les musiques que l’on aime particulièrement. Chacun, dans ce spectacle d’une
heure et quart pourra réinterpréter,
donner d’autres sens aux gestes des
danseurs, divaguer ici et ailleurs, matérialiser ce vrai voyage immobile que sont les
4’30’’ d’une chanson.
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RETRAITÉS
> Sorties

mensuelles

En partenariat
avec l’Office de tourisme
de Brive et son pays, le
Centre local d’information
et de coordination (CLIC)
propose des sorties
à thème d’une journée.

Henri Sautet : vl’a le printemps !
’est maintenant devenu
une tradition, l’école
maternelle Henri
Sautet, comme beaucoup
d’autres établissements de la
ville, fête l’arrivée du
pr intemps par un défilé
costumé dans les rues de son
quartier. C’est l’occasion pour

C

Avec leurs masques, les plus
grands avaient représenté les
arbres au fil des saisons. Les
élèves de moyenne section
avaient eux choisi de faire
revivre l’ouverture de la pêche
avec leurs poissons multicolores évoluant dans un nuage
de bulles savonneuses. 

les enfants des trois classes de
cette école de s’associer à un
projet commun. Cette année,
les plus petits avaient fabriqué
chacun son chapeau et revêtu
son costume de printemps
décoré de fleurs colorées
confectionnées à partir de
matériaux variés.

> 11,12 ET 13 MAI

Journées portes ouvertes
au Centre municipal d’arts plastiques
Centre Municipal d'Arts Vendredi 12 mai Exposi- Une animation « modelage »
L ePlastiques
de Brive-la- tion des oeuvres (9h à 11h30 et pour les enfants et les adolesGaillarde organise ses journées
portes ouvertes les 11, 12, 13
mai 2006.
Une exposition d’une sélection
des travaux réalisés en atelier
par les enfants, les adolescents et
les adultes, sera présentée au
public durant ces trois jours.
Jeudi 11 mai Exposition des
oeuvres (9h à 11h30 et 14h à
19h). Les cours habituels seront
maintenus mais ils seront
ouverts aux visiteurs.

14h à 19h). Les cours habituels
seront maintenus mais ils
seront ouverts aux visiteurs.
Des animations « modelage »
(Jean-Paul Ruiz) et « dessin »
(Jean-Marie Laferte), ouvertes
aux adultes, auront lieu de 14h
à 17h.
Samedi 13 mai Exposition
des oeuvres (9h à 12h et de 14h
à 19h). Le cours habituel est
maintenu mais il sera ouvert
aux visiteurs.

ce n t s s e r a o r g a n i s é e p a r
Jean-Paul Ruiz de 14h à 17h.
Une animation « dessin » avec
Sandrine Souchaud sera
organisée de 14h à 17h.
Renseignements :
Centre Municipal d'Arts
Plastiques
8, rue André Devaud
19100 Brive-la-Gaillarde
Tèl : 05-55-88-06-67
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JEUDI 20 AVRIL :
« Délices de myrtilles ».
Visite de Meymac et du
monastère de Jassoneix
tenu par une communauté
cistercienne spécialisée
dans la confiture de
myrtilles. Découverte
du domaine du Lac, parc
de 2,5 ha avec sculptures,
peintures, collection
d’érables et de plantes.
Départ 7h45, retour
vers 19h. Prix : 52 €.
VENDREDI 19 MAI :
« La filature de Felletin et
les Eoliennes de Peyrel ».
Visite de Felletin, d’une
filature de laine, du site
éolien de la Mijoie, circuit
sur le plateau de Millevaches (site du Rat, Gentioux,
pont de Senoueix).
Départ 7h45, retour vers
19h. Prix : 52 €.
JEUDI 29 JUIN :
« Une journée en Périgord
noir ». Promenade
en gabare au départ de
la Roque Gageac, l’aprèsmidi, visite de Domme en
petit train puis de la grotte
de Domme, au coeur
de la cité (la plus grande
du Périgord).Départ 9h,
retour vers 19h. Prix : 48 €.

Rens. et inscriptions :
Office de tourisme
Tél : 05.55.24.50.98. 

q

N°151 - 16/30 AVRIL 2006

19

INTERCOMMUNALITÉ
> PROJET

Un nouveau centre nautique
pour le bassin de Brive
Lors du dernier conseil
communautaire, la Communauté d’agglomération de
Brive a voté à l’unanimité le
projet de Centre nautique.
Le plus gros investissement
pour un équipement sportif
j a m a i s ré a l i s é d a n s le
bassin de Brive.
e vote du budget 2006 et la présentation officielle du futur centre
nautique intercommunal ont
représenté les deux dossiers essentiels du
dernier conseil communautaire de la CAB.
S’équilibrant à 109 millions d’euros, ce
budget 2006, présenté par Jean-Marc Brut,
vice président et maire de Cublac, consacre
12 millions d’euros à l’investissement,
dont un peu plus de 8 millions d’euros
pour le programme pluri-annuel d’investissement (hameau de gîtes, parc floral de
Varetz, ZAC ouest, maison du tourisme,
Corrézium, maison de l’habitat, voie
verte...).

L

UN CENTRE NAUTIQUE POUR TOUS
C’est au vice-président Jean-Pierre
Lapouge qu’est revenu la présentation
officielle du projet de futur centre

nautique. Approuvé à l’unanimité, le plus
gos investisssement (13M€ HT) jamais
réalisé dans le domaine des infrastructures sportives en Pays de Brive, sera réalisé
à l’ouest de Brive, à Lacombe précisément, sur une parcelle de 4 hectares. Le
nouveau centre nautique a été conçu
pour répondre aux besoins d’un bassin de
vie de 150.000 habitants et pourra recevoir
400.000 visiteurs par an. L’infrastructure
comprendra une partie sportive pour
l’accueil des scolaires et des clubs (un
bassin de 25 mètres avec 15 lignes d’eau)
et une partie ludique.
DEBUT DES TRAVAUX : FIN 2007
Situé près du Centre équestre, du Lac du
Causse et du golf de Planchetorte, ce
nouvel équipement devrait représenter un sérieux atout pour le tourisme du
bassin de Brive.

Brive
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Jean-Pierre Lapouge devait aussi revenir
sur la génèse de ce projet, confirmant
ainsi qu’une étude avait révélé qu’aussi
bien techniquement qu’économiquement, la seule solution était de
construire un nouveau centre nautique
sur un autre site que celui du boulevard
Voltaire. L’élu de la CAB rappelait en
effet que l’actuelle piscine se trouvait en
zone inondable et que la vétusté de
l’ouvrage vieux de 30 ans, les problèmes de structures béton et métalliques
interdisaient tous travaux de réhabilitation. Sans parler des difficultés de
stationnement dans ce secteur.
Les travaux du nouveau centre
nautique de l’agglomération de Brive
pourraient commencer fin 2007 pour
une mise en eau et une ouverture au
public dans le courant du second
semestre 2009. 
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> PARC D’ENTREPRISES DE BRIVE OUEST

Ouverture officielle le 5 mai
C’est le 5 mai prochain que
sera officiellement ouvert le
Parc d’entreprises Brive
Ouest. Soit une première
tranche de 25 lots sur 25,5
hectares, commercialisés
par Brive Energies, l’agence
de développement économique de la CAB. Une
vingtaine d’entreprises a
déjà répondu présent dont
ISS et la SAUR.
ccueillant la presse dans les salons
de l’hôtel Teinchurier après la visite
du Parc d’entreprises Brive-Ouest,
Bernard Murat a tenu à féliciter élus et
fonctionnaires de la CAB pour le « bon
déroulement de l’aménagement de cette
zone qui s’est montée en moins d’un
an ». Le président de la Communauté
d’agglomération rappelait aussi la volonté
de « qualité environnementale » qui avait
présidé à l’élaboration de ce Parc d’entreprises. « Du haut de gamme
environnemental, précisait même
Bernard Murat, pour une zone proche
du croisement des autoroutes A20 et A 89,
un lieu de vie que tous les habitants de la
CAB doivent s’approprier».
Commencés en février 2005, les travaux
de constructions du parc seront, à l’heure
où vous lirez ces lignes, quasi achevés.
Plus de 2km de voiries nouvelles ont été
réalisés ainsi que l’ensemble des réseaux
(eau potable, usée et pluviale, électricité,
éclairage public, gaz, téléphone, fibre
optique, télésurveillance...). A noter que
l’aménagement des espaces verts le long
de ces voiries et les plantations d’alignement sont en cours. Le marquage des
pistes cyclables sera réalisé dès la
construction des différents édifices de la
zone.
Aujourd’hui, justement 20 des 25 lots à

A

vendre ont été commercialisés par Brive
Energies, l’ agence économique de la CAB.
Quatre sont déjà en activité (Metro, La
Poste, SIRMET et CIAAL) ; trois sociétés
s’apprêtent à démarrer leurs travaux
(ChaussonMatériaux, SORECFER et
TRAPY). Enfin, une dizaine d’entreprises
est en cours d’élaboration de projet. Parmi
elles, la SAUR qui implante ainsi à Brive,
sur 10.000m 2, le siège de son centre
Corrèze-Périgord. « Une manière, expliquait lors de la visite du site Roland
Morichon, le directeur régional, d’anticiper le développement économique du
groupe en regroupant l’ensemble des
activités et des équipes
de Brive sur un seul site.
» ISS France, dont
Hubert Boisson le président était lui aussi
présent, est l’autre grosse
locomotive économique
à s’installer sur le Parc
d’entreprises. Celle-ci
déménagera son Centre
multiservices de Corrèze
(actuellement zone de
Beauregard) sur un site
de 9 500 m2. Pour Hubert
Boisson, cette installation

Brive
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permettra « de réunir nos 8 activités de
service dédiées aux collectivités et aux
entreprises et marque aussi la volonté
d'ISS de s’implanter durablement.» Ces
implantations devraient apporter 500
emplois sur le site.
Enfin, l’ouverture officielle de la zone, le
5 mai, sera aussi la date du lancement des
chantiers de réalisation d’un tunnel
passant sous la voie de chemin de fer et
d’un pont enjambant lui la RN 89 avec la
création d’un giratoire qui désservira la
zone d’activités du Mazaud. Deux infrastructures qui devraient être
opérationnelles en 2006.  P.C
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SANTÉ
Matières grasses
ajoutées : limiter la consom-

>

mation. Privilégier les matières
grasses végétales (huile de
colza, d’olive, etc. et limiter les
graisses animales (beurre,
crème).
> Produits sucrés : limiter
la consommation. Attention aux
boissons sucrées, aux aliments
gras et sucrés à la fois (pâtisseries, crèmes desserts, chocolat,
glaces, etc.

Les répères de consommation
correspondant aux objectifs nutritionnels
du Plan national nutrition santé
> Fruits et/ou légumes : au moins 5 par jour. A chaque repas et
en cas de petits creux ; crus, cuits, nature ou préparés ; frais, surgelés
ou en conserve. Fruit pressé : sans sucre ajouté.
> Pains, céréales, pommes de terre et légumes secs : à
chaque repas, selon l’appétit. Favoriser les aliments céréaliers
complets ou la pain bis ; privilégier la variété : pain, riz, pâtes,
semoule, blé, lentilles, haricots, etc.
> Lait et produits laitiers : 3 fois par jour. Privilégier la variété ;
choisir les fromages les plus riches en calcium, les moins gras et les
moins salés : lait, yaourts, fromage blanc, etc. pain, riz, pâtes,
semoule, blé, lentilles, haricots, etc.
> Viandes, volailles, produits de la pêche et oeufs : 1 à 2
fois par jour. En quantité inférieure à celle de l’accompagnement,.
Viandes : privilégier la variété des espèces et les morceaux les moins
gras. Poisson : au moins deux fois par semaine.

Brive
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> Boissons : de l’eau à
volonté au cours et en dehors
des repas. Limiter les boissons
sucrées. Pour les boissons
alcoolisées, ne pas dépasser 2
verres de vin par jour pour les
femmes et 3 pour les hommes.
Deux verres de vin sont équivalents à 2 demis de bière ou 6cl
d’alcool fort.
> Sel : limiter la consommation. Préférer le sel iodé. Ne
pas resaler avant de goûter.
réduire l’ajout de sel dans l’eau
de cuisson. Limiter les
fromages, les charcuteries les
plus salés et le produits apéritifs
salés.
> Activité physique : au
moins l‘équivalent d’une demiheure de marche rapide par
jour à intégrer dans la vie quotidienne (ne pas hésiter à se garer
un peu plus loin pour marcher,
monter les escaliers, faire du
vélo, etc.). Limiter l’inactivité et
les activités sédentaires (télévision, ordinateur, etc.) 
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DOSSIER
Brive, une ville bien
dans son assiette

L’alimentation est
une des clés du maintien
de la santé. Prévenir en
signant le Plan national
nutrition santé et agir
en l’appliquant aux
menus des restaurants
scolaires : tel est le choix
des élus de la Ville
de Brive-la-Gaillarde.

epuis 1995, la Ville de Brive-laGaillarde a investi dans la qualité
de sa restauration scolaire,
répondant avant l’heure aux
préconisations du Plan National Nutrition Santé (PNNS) dont l’objectif
prioritaire est la lutte contre l’obésité et
pour lequel Brive-la-Gaillarde est ville
active depuis mai 2005.
La Ville a toujours eu une politique du
bien manger. Dans son cahier des charges
alimentaires, la qualité et la valeur
technique des produits proposés sont le
premier critère de choix tandis que le prix
des produits n’arrive qu’en septième et
dernier critère.

D
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Attachée à la qualité, dans ce département
connu et reconnu pour la qualité de sa
gastronomie et de ses produits du terroir,
la Ville de Brive s’est engagée dans une
politique de restauration de haute qualité
qui lui confère d’être classée au top de la
restauration scolaire en France.
La cuisine centrale de la Ville est une des
seules en France à disposer de son propre
atelier de transformation des légumes. Plus
de 150 tonnes de produits sont utilisées
chaque année pour confectionner les repas.
Préparés par la cuisine centrale municipale,
les menus sont validés par deux diététiciennes libérales et un médecin suivant le
PNNS et l’attente gustative des enfants.

q
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DOSSIER

Brive, une ville bien
dans son assiette (suite)
pports alimentaires inadaptés et
activités physiques insuffisantes
ont incité le Ministère de la santé
à mettre en place un programme
national nutrition santé (PNNS). Même
si ces deux données ne peuvent être
considérées comme la cause directe des
maladies les plus répandues en France
(cancers, maladies cardio-vasculaires,
obésité, ostéoporose, diabète), il est
reconnu que la nutrition tient un rôle
fondamental dans le déterminisme de
ces maladies.

A

OBÉSITÉ : L’AMPLEUR
D’UN PROBLÈME
Au fil des ans, l’alimentation des Français
s’est diversifiée et a évolué, pas forcément en bien. Le taux d’obésité
augmente et apparaît de plus en plus
tôt, chez les enfants et les jeunes adultes,
créant un déséquilibre propice à des
dysfonctionnements. Ces appor ts
alimentaires trop riches et la sédentarité, ou la faible activité physique,
nécessitent une prise en charge. La mise
en place d’une politique nutritionnelle
est apparue comme une priorité de santé
publique.
BRIVE AU TOP
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Conscients de ces constats et des
mauvaises habitudes alimentaires des
enfants, les élus de la Ville de Brive ont
choisi de signer le Plan national nutrition
santé (PNNS) . « C’était une reconnaissance de notre travail, explique Corinne
Frizzi, maire adjoint à la jeunesse et aux
sports, en charge de la Caisse des écoles.
Ce Plan valide ce que nous avions déjà
mis en place au niveau des enfants et de
la restauration scolaire ».
Dès septembre, deux livrets de 150 pages,
accompagnés d’un courrier du maire,

Des repas équilibrés servis tous les jours dans les restaurants scolaires.

ont été distribués aux familles dont les
enfants prennent le repas à l’école. Le
p re m i e r ( ve r t ) , L a s a n t é v i e n t e n
mangeant, est un guide alimentaire qui
propose des astuces et des conseils
permettant de protéger sa santé tout en
tenant compte des habitudes de chacun.
Le second (orange), La santé vient en
mangeant et en bougeant est un guide
nutrition spécifique aux enfants et aux
adolescents1. Un seul mot d’ordre dans
ces deux ouvrages : le plaisir de manger
et de bien manger.
Une autre initiative est menée par la Ville
en direction des enfants et en partenariat
avec les directeurs des écoles en contrat
d’éducation locale (Gaubre, Jules
Romain, Marie Curie et Jules Vallès) : la
distribution d’un goûter chaque matin,
un fruit ou du lait aromatisé.

Brive
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Côté menu des restaurants scolaires, le
PNNS valide donc ce qui existait déjà à
Brive : « Nous avons mis la priorité sur la
qualité des produits plutôt que sur le
prix », ajoute Corinne Frizzi.
Le boeuf est d’origine limousine et le
poisson pêché en haute mer puis congelé
sur place. Sans compter les légumes qui
sont frais et garantis sans OGM et les
produits sans les principaux allergènes
comme l’arachide.Pour exemple, à la
Cuisine centrale, 600 kg de pommes de
terre sont épluchés pour la purée et les
carottes sont râpées sur place.
Les menus servis incluent systématiquement des crudités, des cuidités (légumes
verts cuits ou fruits cuits), du laitage, des
sucres lents et un plat protidique.
C’est une véritable politique active de
prévention qui est menée pour le bien-
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LAVILLEETVOUS

> LE PLAN NATIONAL
NUTRITION SANTÉ
ET LA VILLE DE BRIVE

être des enfants. Chaque jour, les restaurants scolaires de la Ville accueillent 2500
enfants et ce sont 260 personnes qui
travaillent tous les jours à leur côté. Ainsi,
pour le nombre de personnes qui accompagnent les enfants à l’heure des repas,
quand la moyenne nationale est de un
animateur pour 20 enfants en maternelle, elle est, à Brive, de 1 animateur
pour 8 enfants en maternelle et de 1 pour
15 en primaire.
BIEN MANGER
ET BOUGER!
Si le bien manger répond à une volonté
municipale affirmée, la Ville de Brive a
aussi accompagné cette volonté de
mesures fortes : comme la santé vient en
mangeant, mais aussi en bougeant, elle a
mis en place des moyens qui permettent
aux enfants de bénéficier d’activités
encadrées après les repas (foot, informatique, jeux collectifs, etc)..
A noter que les enfants des écoles de la
ZEP qui ne prennent pas leur repas à la
cantine ont la possibilité de rejoindre
leur établissement dès 13h pour participer à ces activités d’après déjeuner.
La Ville permet aussi à tous les enfants de
la commune de pratiquer gratuitement
une activité sportive dans l’une de ses 18
écoles municipales de sport.
UN PNNS POUR TOUS
Le Plan national nutrition santé
s’applique à tous, adultes ou enfants.
Toute personne qui le souhaite peut, à son
niveau, mettre en pratique certains objectifs du Plan nutrition santé : augmenter
la consommation de fruits et légumes ;
augmenter l’apport de calcium ; réduire
la consommation des sucres simples et
augmenter celle des fibres ; réduire
l’alcool qui ne devrait pas dépasser 20g
par jour ; réduire le surpoids ; augmenter
l’activité physique chez les adultes et
combattre la sédentarité chez les enfants ;
éduquer les jeunes au bien manger.
Autant de mesures applicables au quotidien pour préparer la santé de demain. Tout
est question d’équilibre, préservons-le ! 
Ces deux guides sont gracieusement à disposition à la Caisse des Ecoles.

1

Elu : Corrinne Frizzi, adjoint
à la jeunesse et aux sports,
chargée de la Caisse
des Ecoles.
Référent Caisse des écoles :
Marc Brandy.
TÉL : 05.55.18.17.25

La nutrition et les politiques
locales durables

U

n colloque, organisé par l’association des Eco
Maires et la Ville de Brive, en partenariat avec
le Ministère de la Santé et des Solidarités, se déroulera au Sénat le lundi 24 avril. Bernard Murat ouvrira
et conclura cette journée dédiée à la nutrition et aux
politiques durables locales.
Au programme de cette journée qui s’adresse aux
maires et à tous les élus, diverses tables rondes :
Quelle implication des villes dans la lutte contre
l’obésité? L’aménagement urbain et l’activité
physique. Nutrition, précarité et exclusion : comment
sensibiliser les populations défavorisées ? Consommation de fruits et légumes : comment mettre en
place des solutions concrètes ? Prévenir local pour
agir global : l’enjeu des politiques locales et de la
politique nationale de nutrition santé. Etc. 

Le PNNS a été signé par
la Ville puis validé le 11 mai
2005 ; les actions ont débuté
en septembre 2005
pour la rentrée.
A Brive, pour les menus
des restaurants scolaires
de la ville, le premier critère
retenu pour le choix
d’un produit est la qualité,
le prix venant en 7e position.
LE PRIX D’UN REPAS :
Pour les parents, le coût
d’un repas est de 2,22 €
et le coût réel - en comptant
le personnel - est de 8,56 €.

A Savoir

Les sages à table
ébut mars, une délégation des membres du
Conseil des Sages a été invitée à visiter et à
dejeuner à l’école Thérèse Simonet aux Chapélies.
Suite à ce moment, André Bizac, président du
Conseil a adressé un courrier au maire dans
lequel il notait :
« [...] Si j’ai été agréablement impressionné par
l’excellent état de l’ensemble des bâtiments et en
particulier par l’aménagement du réfectoire, j’ai
été particulièrement frappé par la qualité du
personnel qui s’occupe des enfants avant, pendant
et après les repas. »

D
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Deux guides
pour découvrir
ou retrouver
le plaisir de manger...
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ASSOCIATIONS
> EN BREF
ENTRAIDE 19
Entraide 19 met en relation
> Une nouvelle associa- ceux qui proposent du

ALCOOLIQUES ANONYMES
> Pour son 32 anniversaire, le groupe briviste d’AA
e

tion intermédiaire vient de
voir le jour à Brive. « Nous
existons dans le Lot depuis
1996, explique la présidente Nicole Gallet, et nous
avons ouvert ce bureau à
Brive en janvier dernier ».
Entraide 19 propose un
emploi pour quelques
heures ou quelques jours :
du petit au gros ménage,
des travaux de bricolage en
intérieur ou en extérieur,
du jardinage, l’accompagnement pour les courses,
du soutien scolaire, etc.

(Alcooliques anonymes) organise une journée où chacun
est convié, membres de l’association, familles, amis et
toute personne intéressée.
Cette journée se déroulera le samedi 29 avril à SaintAntoine à partir de 9h. Suivront des réunions ouvertes à
tous : L’acceptation (à 10h), Garder ça simple (à 14h), La
fraternité (à 17h). Pour les personnes qui le désirent, il est
également prévu un repas à midi et/ou le soir (s’inscrire).
Si vous pensez avoir un problème avec l’alcool ou si vous
souhaitez vous informer, des réunions ont lieu toutes les
semaines dans le local de l’association, 8 rue Basse à
Brive : le lundi à 18h, le mercredi à 20h30 et le samedi à
16h.
Une permanence téléphonique est également en place
24h/24 : 05.55.74.29.99. 

travail (par ticuliers,
artisans, entreprises, collectivitésd locales, professions
libérales) et ceux qui en
cherchent. Les démarches
sont facilitées pour l’utilisateur puisque c’est
Entraide 19 qui s’occupe de
toutes les démarches
administratives, du contrat
de travail à la fiche de paye.
Pour tous renseignements
complémentaires :
Entraide 19, 18 rue Marcelin
Roche à Brive.
Tél : 05.55.88.25.83. 

> SOINS PALLIATIFS

Accompagnement des malades
Les membres de l’ association ASP Corrèze accompagnent
et soutiennent les grands malades et leurs proches. Les
besoins sont grands et ASP Corrèze est en quête de
bénévoles .
epuis une quinzaine d’années,
l’association ASP Corrèze, présidée
aujourd’hui par Brigitte Duchatelet, oeuvre auprès de grands malades en
milieu hospitalier ou à domicile. En trois
lettres, le sigle de l’association résume
son action : A comme accompagnement
des grands malades, S comme soutien et
P comme présence.
Les membres d’ASP Corrèze interviennent quotidiennement au ser v ice
oncologie du Centre hospitalier et, à la
demande dans les autres services, tant
auprès de personnes en soins curatifs que
de personnes en fin de vie.
En partenariat avec la Ligue contre le
cancer et le réseau de soins Oncorèse, les
bénévoles de l’association rencontrent
également des patients à domicile.
Quelque soit le lieu où se déroule la
rencontre avec le patient et ses proches,
« le bénévole propose une disponibilité de

D

coeur et d’esprit, une qualité d’écoute qui
l’aident à rejoindre l’autre là où il est,
s’ajustant à son pas pour lui laisser tracer
lui-même son chemin».
DEVENIR ACCOMPAGNANT
Actuellement, ASP Corrèze renouvelle
son appel pour étoffer le nombre de ses
bénévoles : « Votre disponibilité, vos
qualités d’écoute et de discrétion sont
appréciées ? Alors, vous avez tous les
atouts pour comprendre ce que la
présence de bénévoles auprès de patients
et de leur famille peut apporter en milieu
hospitalier ». Il faut savoir que même avec
la meilleure volonté, cette manière d’être
ne s’improvise pas et ASP Corrèze
propose, en premier lieu, de faire une
formation à l’écoute et à la communication non-verbale, une approche globale de
la maladie grave. Au préalable, dans le
cadre d’un entretien, il est demandé à la
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personne qui souhaite devenir bénévole,
de réfléchir à ses motivations profondes.
De même, chaque bénévole de l’association s’engage à participer mensuellement
au groupe de parole animé par un
psychologue.
L’accompagnement est un acte individuel mais il ne se conçoit pas sans un
environnement collectif. Chaque représentant de l’association respecte l’éthique
particulière énoncée par la Charte des
associations de soins palliatifs à laquelle
il adhère.
Pour tous renseignements complémentaires ou pour déposer votre candidature :
ASP Corrèze, permanences au pavillon
Marion dans l’enceinte du centre Hospitalier, les lundi et jeudi de 8h à 12h et de
14h à 17h, le mercredi de 14h à 17h.
Tél : 05.55.84.39.34 
Conférence du docteur Bourras,
pneumologue :
« ANNONCE D’UN DIAGNOSTIC GRAVE »
Jeudi 1er juin,
20h30, salle Meyrignac.
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Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

> EXPOSITIONS
TRAITS
DANS L’ESPACE
TOTEM > Manel Marzo-Mart,
peintre, sculpteur et graveur est né en
1944 à Manresa, près de Barcelone. Il a
exposé dans les plus grandes villes
d’Europe où certaines de ses sculptures
monumentales ont été acquises. Dans
ses œuvres, Manel Marzo-Mart élimine
tout ce qu’il considère comme réductible
jusqu’à atteindre l’essentiel. La recherche
de l’équilibre, le contraste, la confrontation et les ruptures sont ses
préoccupations essentielles.
Il explore au maximum les possibilités
de chaque élément utilisé dans ses sculptures : le métal, le bois, l’acier, la pierre ou
le fer, la fibre de verre ou le polyester
pour se rapprocher de l’abstraction et
dégager le contenu conceptuel de ses
œuvres. Lorsqu’on observe ses totems
ou ses mobiles, le jeu des espaces ouverts
et fermés, statiques ou mobiles, des
lignes droites ou courbes, verticales ou
horizontales, toutes ces formes nous
invitent à un voyage introspectif jusqu’à
la réflexion sur l’être. Manel MarzoMart utilise un langage v isuel
contemporain pour traduire des thèmes
ancestraux. Les sculptures sont le vestige
d’une réflexion hors du temps. 
Du 21 avril au 9 juillet,
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.
Rens. : 05.55.18.18.61 ou 05.55.23.21.39.
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> THÉÂTRE
LES NOCES DU RETAMEUR
1907. L’ensemble
de son œuvre
dramatique est
inspirée de la
réalité quotidienne
et rurale du peuple
irlandais, l'ironie et
le ton de ses pièces
sont mordants.
Synge mourut en
1909 sans pouvoir
achever sa dernière
pièce, Deirdre et
des douleurs. Les
noces du rétameur
ont été écrites,
elles, en 1902 et ne
seront jamais
« célébrées » du
vivant de son auteur.

La troupe briviste
Méli-Méla présente
le 23 avril, place
du Civoire, Les noces
du Rétameur, une
pièce rare
de l’Irlandais John
Millington Synge.
Le Civoire en salle
de spectacle, certains
en rêvaient, Mélanie
Boursaud le fait !
élanie Boursaud
ose. La directrice de
la troupe Méli-Méla
- également fondatrice du 1er
festival de théâtre amateur de
Brive (voir encadré)- aime
jouer et entraîne une nouvelle
fois sa troupe dans une drôle
d’aventure : présenter en plein
air, place du Civoire, une pièce
rare du plus célèbre dramaturge irlandais, John Millington
Synge avec Yeats et Beckett.
Cette première pièce de théâtre,
jamais jouée dans ce cœur de la
ville* désormais restauré, Les
noces du rétameur , raconte
l’histoire, au début du XX e
siècle, en Irlande, de Sarah
Casey. Une jeune rétameuse
qui rêve de se faire épouser par
Michael Byrne... un rétameur.
Mais, voilà, c’est sans compter
avec Mary Byrne, la mère,
vieille femme portée sur la
pinte de bière... et sur le prêtre.

M

Les Iles d’Aran
Après des études au Trinity
Collège de Dublin et à la Royal
Irish Academy of Music, Synge
séjourne en Allemagne,
désirant devenir musicien, puis
à Paris, où il commence à

s'intéresser à la littérature. C’est
là qu’ il rencontre Yeats qui lui
conseille d'aller sur les îles
d'Aran, à l’extrême ouest de
l’Irlande. Ce séjour va très
fortement marquer l’écrivain.
Transposée au théâtre, l’anglais
pensé en gaélique, langue des
pêcheurs de cette île allait faire
scandale : de véritables émeutes
accueillirent la création du
Baladin du monde occidental, sa
pièce la plus célèbre, écrite en

Mise en scène : Mélanie
Boursaud. Avec : Camille
Lemeunier, Philippe Casadei,
Jean Laubar y e t Mélanie
Boursaud.
*Avec le soutien de la Ville de
Brive et de son service culturel.

FREDERIQUE
BRETIN
Paysage suite
> Cette jeune photographe vit et travaille en
Dordogne. Son travail sur
le paysage prend appui
sur le paysage physique
en tant qu’espace de
fixité imprégné de traces.
Nourrie par cette idée
de traversée, l’artiste
l’identifie à un lieu
nomade. Ceci s’exprime
autour de la présence du
vide comme une articulation, une respiration
silencieuse circulant
entre les choses. 
Jusqu’au 29 avril au Centre culturel.
Entrée libre.

Dimanche 23 avril à 18h30, place
du Civoire et des Patriotes martyrs.
Entrée gratuite.

2e Festival intercommunal
de théâtre amateur
La deuxième édition du Festival intercommunal de théâtre
amateur organisé par la Compagnie Méli-Méla, avec le soutien
de la CAB et de la Ville de Brive, aura lieu du lundi 3 au
samedi 8 juillet prochain.
Cette année 6 troupes de la région présenteront leurs
créations : Les Points’y’és (Varetz), Ralph’s 2000 (Brive), La
Carpe (Brive), Les Ateliers du Roy (Noailles) Arthé’Ose
(Malemort) et Méli-Méla. Cette dernière proposera une
comédie musicale écrite et mise en scène par Mélanie
Boursaud intitulée « Zorha la Tzigane ». La partition de cette
création est signée Francis Dorian, directeur de l’école de
musique de variétés de Brive et le travail chorégraphique
Sandrine Thibaud-Vié.
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ET AUSSI...
La collaboration économique > au Centre
Michelet. Itinéraire
découverte au Burkina
Faso > jusqu’au 21 avril
au Centre Jacques Cartier. L’art en bêtes >
Exposition du FRAC
Limousin à partir du 2
mai. Invitation au voyage
> Bibliothèque municipale jusqu’au 6 mai. 
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> AGENDA

> THEATRE

> STAGE DE CIRQUE

> Classique : Un texte intemporel de Racine :
Phèdre va profiter de l’absence du roi Thésée pour
avouer son amour à son beau-fils. De l’inceste ou de
l’adultère dont elle s’accuse, Phèdre n’aura connu que
le désir.
Phèdre, seconde épouse de Thésée, Roi d’Athènes, est
tombée amoureuse de son beau-fils, Hippolyte. Elle
languit, partagée entre les conventions sociales et les
pulsions incestueuses que lui impose la fatalité divine.
De son côté, et non sans une certaine appréhension, Hippolyte voit naître en lui de tendres sentiments pour la princesse Aricie, fille d’un ennemi de son père.
La rumeur de la disparition de Thésée amène alors Hippolyte et Aricie à s’avouer leur amour et Phèdre à déclarer sa passion à son beau-fils. Il en est horrifié. Elle est désespérée…et ce désespoir s’accroît lorsque Thésée, bien vivant, revient…
Mise en scène : Jean-François Rémi.
Avec Jean-Claude Drouot, pensionnaire de la Comédie Française depuis 1999. Amateur d’épopées
et de sagas familiales, Thierry la fronde est, depuis toujours, resté très présent à la télévision : « Les
gens de Mogador », « Gaston Phébus » , « La croisade des enfants », « La rivière espérance », « Les
Maîtres de l’orge », ou encore « Le Grand Bâtre ».
Et Béatrice Agenin . Deuxième prix du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, elle entre comme sociétaire à la Comédie Française où elle interprète les grandes héroïnes du répertoire : Silvia dans « Le jeu de l’amour et du hasard » de Marivaux, Célimène dans « Le Misanthrope » de Molière, Chimène dans le « Cid de Corneille » ou Camille dans « On ne badine pas avec
l’amour » d’Alfred de Musset ... Béatrice Agenin est aussi metteur en scène : pour ses premières pièces, elle a choisi « Indépendance » de Lee Blessing puis « Les femmes savantes » de Molière. La
télévision fait également appel à ses talents : « Claudine s’en va », « Au bon beurre », ou encore « Une
famille formidable » de Joël Santoni. Lundi 24 avril, 20h30, Théâtre municipal. Saison culturelle de Brive.
Divers > Mercredi 3 mai : contes du mercredi à la bibliothèque des Chapélies (14h30)
avec le comédien Cédric Laroche. Mercredis 3
et 10 mai : atelier culturel pour la jeunesse au
Musée Labenche. Thème du mois : « L’agriculture et ses outils ». Rens. 05.55.18.17.70.
Fête de la muqiue > Musicien en herbe
ou confirmé, en groupe ou seul, la Fête de la musique est l’occasion pour vous de vous exprimer
musicalement sur des scènes sonorisées, encadrés par des professionnels. Rens : Direction de
la Culture - Mairie de Brive - Téll :
05.55.18.18.30.
Au Maryland en avril >Vendredi 21
avril : session acoustique ; samedi 22 avril : Bourbon street (blues) ; jeudi 27 avril : Tango argentin
(prestation) ; vendredi 28 et samedi 29 avril : KPilotrac-T. Rens : 05.55.17.10.78. 

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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> STAGE DE POTERIE
et de création artistique
pour les enfants à partir de 7
ans au Centre Jacques Cartier.
Poterie :18 au 20 avril.
Création : 25 au 28 avril.
Pour tous renseignements :
05.55.86.34.60.

> FLORALIES
DE CONCEZE
Samedi 29 et dimanche 30 avril
Rens : 05.55.25.61.51.
www.conceze.com.

> UN AMI VIENDRA
CE SOIR un film de Raymond
Bernard (1945) avec Madeleine
Sologne, Michel Simon
et Daniel Gelin, présenté
dans le cadre du ciné-club
de l’Université du 3e âge.
Vendredi 28 avril,
cinéma le Rex, 15h.

> LA GRIPPE SOUS
TOUTES SES FORMES
Vidéo-conférence pour
l’Université du 3e âge
du Dr Bruno Abraham,
interniste infectiologue
du Centre hospitalier de Brive.
Vendredi 5 mai,
cinéma le Rex, 15h.

>4’30’’
Chorégraphie de
la Compagnie Hervé Koubi.
Spectacle présenté
dans le cadre
de la Saison culturelle
de la Ville de Brive.
Voir notre article page 16.
Vendredi 5 mai, 20h30,
Théâtre municipal.

RENDEZ-VOUS

PHEDRE

L’association NDS popose
un stage de cirque
(jonglerie,acrobatie, diabolo..)
ouvert aux enfants à partir de 6
ans. Cette session de quatre
jours est encadrée par
les membres de l’association
CuCiCo de Terrasson.
Gymnase Louis Pons,
du 18 au 21 avril, de 10h à 11h
pour les 6/8 ans et de 11h30
à 12h30 pour les enfants
de 9 ans et plus.
Rens : au 05.55.87.08.38.
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> LIVRES
ON LES A REÇUS, ON VOUS EN PARLE !
> LOUIS LE GALOUP
T4 : LA CITÉ DE PIERRE.
On raconte qu’au fil de la Vézère,
dans quelque
méandre abrité, s’élèvent de hautes falaises
de pierre blanche, que
la lune, en son plein,
se plaît à parer
d’argent... Une balade
dans l’univers des
contes et du fantastique, pour laisser
voguer avec bonheur
son imagination au fil
des légendes contée
par Le Galoup.
Ed. Les 3 épis, 387 pages, 17 €.

> ROCAMADOUR,
LE SANCTUAIRE
ET LE GOUFFRE.
Rocamadour attire
fidèles et pèlerins
autour de la Vierge
Noire. La ville médiévale est secrètement
e n to u ré e p a r u n
défilé, le “Val Ténébreux” et par deux

BD

gouffres en aval : Cabouy et SaintSauveur. Ces lieux saisissants,
générateurs d’expériences étonnantes,
environnent d’étrangeté un sanctuaire
conçu comme un théâtre de pierre. Le
lieu invite à une promenade entre l’élévation et le recueillement.
Tertium éditions, 123 pages, 9,5 €

> LES TRIBULATIONS

D’ARISTIDE
Il y a ceux qui naissent sous une bonne
étoile et il y a... Aristide Klobe. Le
malheureux
Aristide, qui ne
supporte pas
que l’on écorche
son nom - ce qui
ne manque
jamais de se
produire - a fait
de la malchance
un hobby a plein
temps
!
Jusqu’au jour où il rencontre une
fée bienveillante sous les traits
d’une avocate bègue... Une comédie
légère et enlevée.
NiL éditions, 135 pages, 15 €

LULU par Mamita
« [...] un jour de grand ménage de printemps, en
dépoussièrant le tableau, elle décida qu’il avait fait
son temps dans cette pièce. Autant le mettre dans
la chambre de Lucien, elle l’y installa face à son lit,
ainsi il pourrait l’admirer autant qu’il lui plairait. »
Tous les soirs, face à ce tableau accroché dans sa
chambre, le petit Lucien s’embarque dans
d’incroyables aventures qui lui feront, peu à peu,
découvrir les secrets de sa famille... Editions Le
Ver luisant, 74 pages, 8,50 €
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> LE COMBAT

ORDINAIRE
« Le Combat ordinaire »,
titre de cette série de Manu
Larcenet, c’est la vie,
notre quotidien à tous.
Dans ce troisième tome
(on peut les lire séparément
les uns des autres)
on retrouve Marco, confronté
au décès de son père,
à la crainte de laisser sa mère
seule, à l’atelier rempli de
souvenirs qu’il faut débarrasser... mais également,
au désir de sa compagne
d’avoir un enfant.
A travers de petites choses,
de vieilles photos et des
événements sans importance,
Larcenet poursuit ses
questionnements sur l'âme
humaine avec une tendresse
bouleversante. C’est beau,
tout simplement.
Manu Larcenet, Le Combat
ordinaire, Tome 3 - Ce qui est
précieux. Ed. Dargaud. 13 €.
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> SPORT
1 MAI : UN BRIN DE TOURNOI
ER

omme un brin de muguet, la fine fleur des
écoles de rugby a rendez-vous à Brive lundi 1er mai.
Toulouse, Colomiers, Montpellier, Béziers, Lyon, Montferrand, Orthez, le PUC, Montauban, La Rochelle tenant du
titre... Bien entendu, y figureront aussi le CABCL ainsi que
les vainqueurs de tournoi de
Printemps organisé également
par l’école en mars dernier.

C

MOINS DE 13
ET MOINS DE 15 ANS
Pas moins de 16 clubs et parmi
eux de renom, présentent ainsi
chacun deux équipes, l’une de
moins de 13 ans (rugby à X) et
l’autre moins de 15 ans (rugby

Tournoi
Lundi 1 er mai, de 9h30
à17h30, plaine des Boriottes,
stade de la Garenne verte,
terrain annexe du stadium.
Entrée libre. Le matin les
poules, 1/4 de finales à 14h,
demies à 15h20, finales des
moins de 13 ans à 16h, moins
de 15 ans à 16h20.

à XII). Au total, plus de 500
jeunes participeront aux deux
challenges. Celui des moins de
15 ans est d’ailleurs qualificatif pour le Super challenge de
France qui aura lieu les 3 et 4
juin prochains à Agen.
VALBON, LE PARRAIN
Plus d’une centaine de bénévoles sera mobilisée pour la
manifestation qui s’égaillera
sur la plaine des Boriottes, la
Garenne verte et l’annexe du
stadium. Le tournoi s’est
donné cette année comme
parrain Ludovic Valbon. L’international cabiste aura
d’ailleurs la charge avec son
capitaine Jérôme Bonvoisin de
sélectionner le dessin qui figurera sur les t-shirts vendus
au profit de l’école.
CONCOURS DE DESSIN
« Pour la première fois, nous
avons lancé un concours de
dessins sur le thème du 1er mai
dans les écoles primaires de
Brive », explique le président
de l’école de rugby Gil Reveillon. « Le dessin retenu sera
floqué sur les t-shirts du jour
et les enfants de la classe lauréate seront invités à un match
de l’équipe 1ère.

veillon, la stratégie est claire :
« La quantité amène la qualité.
Notre politique est donc de
former un maximum de jeunes afin de leur donner le
maximum de chances de passer aux catégories supérieures. » Et d’illustrer : « Notre
équipe de moins de 15 ans est

la seule de la région à faire tous
les gros tournois. Nous avons
l’ambition d’en faire la
meilleure équipe régionale. »
Ajoutant comme une preuve
supplémentaire : « Après l’école, le club affiche beaucoup
de cadets et juniors en sélection nationale. » M.C.M. 

LE RUGBY DANS L’ÂME

« LA MEILLEURE
ÉQUIPE RÉGIONALE »
L’école cabiste compte environ
180 jeunes, allant des moins de
7 ans aux moins de 15 ans.
Parmi eux, seulement 3 filles
(voir encadré). Pour Gil Re-

Brive-la-Gaillarde, une cité avec

Prescillia Valade est
l’une des 3 filles à
l’école cabiste. A 12
ans, elle pratique le
rugby depuis l’âge de
5 ans. Une véritable
culture pour cette
benjamine, demi de
mêlée. A tel point que
les murs de sa
chambre sont recouverts de photos, posters, écharpes,
entrées... rien que de rugby. Ses idoles à elle : Penaud,
Michalack, Valbon.Son rêve est de jouer en équipe
de France. En 6e à Bossuet, elle espère l’an prochain
entrer en Sports études à
Toulouse 
son caractère
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RENDEZ-VOUS

L’école de rugby
du CABCL organise
son 36e Tournoi
du 1er mai : plus de
500 jeunes venus de
toute la France sur
deux challenges .
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> SPORT
LES ROSIERS DANS LA COURSE
Tout en dénivelés,
les 8km des Rosiers
reviennent en
course le 23 avril en
affichant une belle
ambition pour une
nouvelle décénnie.
a onzième édition aurait
déjà dû s’afficher l’an
dernier, sauf que la
traditionnelle course organisée
par l’association culturelle des
Rosiers n’avait pas figuré au
calendrier.

L

« EN FAIRE UNE COURSE
INCONTOURNABLE »
« Nous voulons relancer cette
course, la rendre incontournable », explique Jean Michel
Delbe qui reprend le flambeau
porté pendant une décennie
par Joseph Noël. Question de
moyens : « Le budget est passé
de 516€ à 4000€. Nous avons
une quarantaine de partenaires, ce qui nous permet d’offrir
une belle dotation en lots et
trophées dans les six catégories
de junior à vétéran 4. » Et de
soulig ner : « Par équité,

Les Rosiers, le chemin des Crêtes, Rivet...
un beau parcours tout en côtes !

Le circuit : square de
la Libération, av. Jean Lombard,
bd. Gontran Royer,
rue dr. Bardon, rue Paul
Bordier, av. du Printemps,
nouveau rond point, chemin
des Crêtes, bd. Roger Combe,
église de Rivet, rue du gal.
Duboureau, rue René
Glangeaud, atelier théâtre,
rue Abrizio, bd Roger Combe,
rue Henri Chapelle, rue Blanche
Selva, rue Paul Doumer,
arrivée square de la Libération.

meilleur temps a été réalisé en
2002 par David Croisille en
26’01’’. Celui qui battra ce
record empochera 200€. Les
organisateurs espèrent ainsi
attirer 200 coureurs, contre la
centaine habituelle. « Nous
nous donnons deux ans pour
faire évoluer la course. Cela
peut être avec un parcours
e
enfants, des déguisements, Dans la 11
allonger la distance... Déjà,
Dimanche 23 avril, 9h.
pour la première fois, nous
Départ commun du square
avons prévu, inclus dans
de la Libération. Arrivée
l’engagement, un buffet qui
même lieu. Tarif : 10 €
aura lieu après la course dans
(inscription, tee-shirt et
la salle des Rosiers. Ceci pour
buffet). Ouvert de junior à
créer une convivialité. » Une
vétéran 4. Licence sportive
quarantaine de bénévoles sera
ou certificat médical obligamobilisée pour l’occasion. La
toire. Course comptant dans
course des Rosiers semble
le challenge MLK. Trois
avoir pris un nouveau départ.
ravitaillements
« Nous avons déjà des sponsors
prévus au 4 e, 6 e et 8 e km.
pour l’an prochain», se réjouit
Rens : Jean-Michel Delbe,
Jean-Michel Delbe. 
06.73.13.75.85.
M.C.M.

hommes et femmes auront les
mêmes lots, ce qui n’est pas le
cas sur les autres courses. » De
quoi attirer les coureurs !
26’01’’
UN RECORD À BATTRE
La course se déroule en une
seule boucle partant du square
de la Libération pour y revenir.
« Un parcours très technique,
tout en montées et descentes. »
Av i s a u x a m a t e u r s ! L e

UN TROPHÉE POUR LES 10 ANS
A l’aube de cette onzième
édition, le comité d’organisation de la course des
Rosiers a remis à Joseph
Noël un trophée le remerciant pour son implication
dans la manifestation dont
il a assuré les dix premières éditions.
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> AGENDA SPORT

LES ARCHERS
DÉCOCHENT
UNE LICENCE
DÉCOUVERTE

DU 20 AVRIL > 5 MAI
> PIED AGILE
Le Pied agile organise sa 19e
randonnée annuelle dimanche
23 avril, à Cublac.
Rens : 05.55.24.34.00.

> RANDO GAILLARDES

DE MOITIÉ > La compagnie des
celle sur laquelle s’entraînaient les
archers du Moyen-âge. Est déclaré
vainqueur (St-Sébastien de l’année, un
chez les jeunes, un chez les adultes) celui
dont la flèche est la plus proche du centre.
La tradition exige aussi que les archers
portent un couvre-chef pour tirer. Chacun
s’est donc coiffé d’un chapeau de sa
composition et toutes les fantaisies sont
permises jusqu’aux plus fantaisistes.
Rens. et inscriptions : 05.55.85.53.21 ou
sur le site archers.brive.free.fr 

ÇA ROULE POUR LES HOCKEYEURS
ROLLER> L’équipe loisirs de roller hockey a
remporté le tournoi d’Angoulême qui réunissait six
équipes du Sud-Ouest. « Nous évoluons en loisirs mais
nous avons le niveau 3 e division», souligne Eric
Champougny, responsable de cette section ASPTT. « La
preuve, nous avons éliminé des équipes intégrant des
joueurs de 3e division. » La section qui compte une
trentaine de licenciés FF roller, continue à s’entraîner au
sein du 126. Il est encore possible de s’inscrire puisque
les rollers ne font quelquefois même pas relâche l’été.
Rens : Eric Champougny, 06.72.73.84.40. 

> BALADE

DE L’OFFICE

L’Office de tourisme vous
propose une découverte
printanière de Collonges-laRouge sur un circuit de 7km.
Fiche disponible à l’Office.
Rens : 05.55.24.08.80.

> A CHEVAL
Les équidés du Causse organisent une sortie à Campagnac
le 30 avril pour cavaliers
confirmés disposant
d’une monture.
Rens : 06.63.89.95.79.

> PATINOIRE

LA BELLE RANDO SUR LE CAUSSE
23 AVRIL> « L’idée est de faire découvrir à Causse corrézien et la Communauté d’agglola fois la randonnée pédestre, les clubs et les
sites grâce à une journée conviviale », explique
Fabien Decroze de Decathlon. La première du
genre aura lieu dimanche 23 avril à la base de
loisirs du lac du Causse où sera installé un village
de stands. Y participent le Pied agile, la Rando
Saint-Pa (de Saint-Pantaléon de Larche) et
l’ASPTT Brive, en partenariat également avec le

Départ du parking
de la patinoire : dim. 23 avril,
11km à Bretenoux (R.V. à
13h30) ; mer. 26 avril, 12km
à Saint-Féréole (R.V. à 13h30) ;
dim. 30 avril, 12km à Malemort
(R.V. à 8h30).
Rens : 05.55.86.94.03.

mération de Brive. C’est une première !
Rendez-vous à 9h. La matinée est consacrée à un
parcours individuel avec des étapes ateliers,
puis après le pique-nique, un jeu par équipes
animera l’après-midi. A noter, dimanche 14
mai, une opération similaire devrait avoir lieu
autour, cette fois, du vélo. 
Renseignements : 05.55.88.94.60.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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La patinoire municipale
est ouverte au public :
mercredi de 14h30 à 17h15,
vendredi de 20h30 à 22h45,
samedi de 14h15 à 16h45
et de 20h30 à 22h45, dimanche
de 10h à 11h45 et de 14h30
à 17h15. Le port de gants est
obligatoire. Tarifs : l’entrée
avec location de patins à
6,40€ ; scolaires et étudiants
à 4,90€. Possibilités de tarifs
groupes et forfaits de 10
entrées. Rens : 05.55.74.34.62.

> PISCINE
Le stade nautique est ouvert
tout public lundi, mardi, jeudi
et vendredi, de 12h à 14h
et de 16h à 20h (mardi à partir
de 17h), mercredi de 12h à 19h,
samedi de 12h à 18h et
dimanche de 9h30 à 12h30.
Entrée à 2,70€ et 2,20€ pour
les moins de 16 ans. Cartes
d’abonnements à 20 entrées.
Rens : 05.55.74.37.27.

RENDEZ-VOUS

Archers de Brive propose une
llicence découverte qui court de
mars jusqu’au 15 août. Cette licence à
prix réduit permet de s’initier à la discipline (le prix varie selon l’âge et peut
atteindre 50% de la cotisation habituelle).
CHAPEAU ! > Les Archers ont fêté la
St Sébastien, leur patron (du nom d’un
capitaine romain chrétien, qui refusant
de renier sa foi, fut condamné à mourir
sous les flèches). Fidèle à la tradition,
les Archers décochent chaque année sur
une cible spécifique, appelée « blason
de tir au Beursault », réplique exacte de
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>D U

15 AU 31 MARS

> LES NAISSANCES

> ILS S’AIMENT

15 MARS : Axel, Pierre, Jean BREUIL

25 MARS. : Aurélien MALARD et Sophie

de Olivier BREUIL et Sabrina AVE.

DRONNEAU.

17MARS : Alizée, Logan, Michelle

Brive Magazine adresse toutes

BLANCO - - MARTIN de Charles MARTIN et

ses félicitations aux nouveaux mariés.

Sylvie BLANCO ; Jade, Jeanne, Patricia

et Sandrine FARGES.

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS

19 MARS : Baptiste, Ange BRUN de Laurent

14 MARS : Geneviève VERGNE,

BRUN et Myriam SAILLARD ;

épouse PISTRE.

Enzo, Matéo VALEYRIE de Guillaume

15 MARS : Henri BURGUET ;

VALEYRIE et Julie PALAMAR.

Désirée TRARIEUX, épouse PARRE.

20 MARS : Ali, Ferhat YALCIN de Mehmet

16 MARS : Louis CHATENET ;

DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19

YALCIN et Cimen SEYITOGLU.

Janine WYN, épouse MARCHAND.

DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.31.19

21 MARS : Hüseyin, Hasan et Fatih, Mehmet

17 MARS : Maria ROUTEL, veuve LASSIRE.

AVCU de Isa AVCU et Fatma CICEKLI ;

18 MARS : Lucien CHAPOU.

Morgane, Ninon MILLOCO de Loïc MILLOCO

22 MARS : Jeanne BRUNET, épouse

et Céline SAINT-SERNIN.

CISTERNE ; Claude FAURIE.

DENTISTE DE GARDE : 15

24 MARS : Anaïse, Stelia, Désirée POUZIER

24 MARS : Raymond MULDER.

PHARMACIEN DE GARDE :
05.55.17.46.00

de Thomas POUZIER et Fouzia RUPP.

25 MARS : Robert ZEROUROU.

27 MARS : Florentin, Thierry,

SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02

27 MARS : Hélène PISSON, veuve SOIRAT.

Jean LABREVOIR de Thierry LABREVOIR

29 MARS : Francis MAZEYRIE.

SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25

et Valérie SALETZKI.

30 MARS : Lucienne MARCHAT, épouse

ENFANCE MALTRAITÉE : 08.00.05.41.41

29 MARS : Louise, Marie, Rose, Mireille

GUSCHING ; Jean MIKALEF ;

MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20

BOISSIERE de Cyril BOISSIERE et Juliette

Henri NOEL ; Luis VARANDAS CASTELEIRO.

VOISIN ; Emirkan GUNDAY de Ufuk GUNDAY

31 MARS : Roger SARRAZIN.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE : 05.55.17.46.00

et Yasemin DURAN ; Mathilde, Justine,

Brive magazine présente

SPA : 05.55.86.05.70

Jeanne SOMMIER de Guillaume SOMMIER

ses sincères condoléances aux familles.

AÉROPORT DE BRIVE (réservations) :
05.55.86.88.36

et Chrystelle SAULE.

ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99

à la joie des heureux parents.

VERNAZOBRE de Jean-Luc VERNAZOBRE

BRIVE PRATIQUE
SAPEURS POMPIERS : 18
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12

URGENCES SOCIAL : 115
MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00
SOS MÉDECINS : 05.55.20.67.67

ENTRAID’SIDA : 05.55.33.54.33

Brive Magazine s’associe

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

• MAIRIE ANNEXE DE RIVET

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

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 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

Brive
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• 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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