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> L’EDITORIAL

Actualité

Alerte rouge sur Brive
n ce 21 Septembre 2006,
nous avons commémoré
un tragique et douloureux anniversaire : l’explosion
d’AZF. Nous réaffirmons à tous
nos amis Toulousains notre
solidarité dans les terribles
dégâts humains, psychologiques
et urbains causés par cette
catastrophe qui est devenue un
symbole pour tous les Maires de
France attachés à la sécurité de
leurs populations.
Ici, à Brive, nous avons été particulièrement attentifs aux
discours officiels, regrettant les
autorisations d’implantation
d’établissements à risque au
coeur de notre cité et avons été

E

particulièrement réceptifs au
principe de précaution et aux
risques environnementaux.
Depuis « AZF », je n’ai jamais
cessé d’attirer l’attention des
plus hautes autorités de l’Etat
sur la situation de Brive-laGaillarde qui additionne deux
risques majeurs : les cuves à
carburant en bordure de la
Nationale 89 et le site Butagaz
situé, à moins de 5 minutes du
centre-ville.
Ces deux sites présentent un
risque élevé tant accidentel que
terroriste pour les riverains, et
comme on l’a vu pour AZF, un
risque qui concerne aussi un
périmètre bien plus large. Il

CHANTIERS D’EST EN OUEST

s’agit aussi d’un danger pour
les zones actuelles et futures en
cours d’aménagement et celles
programmées à l’ouest de Brive.
Il s’agit encore d’un risque pour
l’autoroute A20 et pour la voie
ferrée Paris-Toulouse et enfin
pour quelques temps encore,
pour l’aéroport Brive-Laroche.
Ça fait beaucoup… et il est
difficilement compréhensible
d’avoir laissé s’installer sur ces
deux sites, de telles concentrations de risques en pleine zone
d’expansion économique et
urbanistique.
J’ai parfaitement conscience que
les entreprises concernées
peuvent revendiquer le fait
d’être conformes aux lois… ce
n’est pas le sujet. J’évoque ici le
devoir d’un maire responsable,
d’attirer une nouvelle fois
l’attention des pouvoirs publics
sur une situation inacceptable
pour les Brivistes et pour toutes
celles et ceux qui travaillent ou
qui viennent commercer dans
ces zones d’attractivité économique.
Je demande que soit réuni dans
les prochaines semaines un
comité de pilotage avec l’Etat,
les élus, les chambres consulaires et toutes les personnes
concernées, pour travailler avec
les responsables de ces deux
sites afin de délocaliser leurs
activités vers des zones qui ne
présentent pas de danger pour
nos populations et l’environnement.
Il en va de la sécurité des
populations, et de la protection
de notre environnement. C’est
la raison pour laquelle, j’en
appelle à la responsabilité de
tous les acteurs publics,
politiques et privés concernés.

Jeudi 21 septembre, Bernard Murat a visité trois chantiers.
Première étape aux Chapélies où le centre municipal Raoul
Dautry a achevé sa deuxième phase de rénovation (aménagement de l’entrée, création d’un espace accueil et activités
pour les adolescents, réfection de bureaux). Ensuite, à côté
de l’IUT, une nouvelle résidence dont la construction s’est faite
en un temps record (7 mois), accueille ses premiers étudiants
(de 56 studios dont 4 pour handicapés) et enfin au Parc
d’entreprises Brive Ouest où le pont rail est en construction.
Il ouvrira la zone sur la N89 au premier semestre 2007 pour
à terme relier le Parc d’entreprise Brive Ouest à la prochaine
zone d’activités en lieu et place de l’actuel aérodrome. A ce
jour, 22 lots (sur 25) sont déjà commercialisés.

Clin d’œil
BERNARD MURAT AVEC LES BENEVOLES
Le samedi 23 septembre, Bernard Murat, accompagné
de son épouse, a partagé un moment convivial avec les
associations de quartiers de la ville ; l’occasion pour le
maire de rappeler le dynamisme des associations à
Brive,leur importance dans la vie de la cité et de renouveler son attachement aux bénévoles.

Bernard Murat
Maire de Brive-la-Gaillarde
Sénateur de la Corrèze
Président de la Communauté
d’agglomération
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Renaud, Huster
et Lavilliers pour une saison
culturelle « particulière »
La plaquette de la saison
culturelle 2006/2007
est désormais disponible.
Le point sur une saison
culturelle « particulière »
résentant à la presse la nouvelle
plaquette de la Saison culturelle de
la Ville de Brive, Christiane ViroleDomenech, maire adjoint chargée des
Affaires culturelles, mettait l’accent sur
les particularismes d’une saison pas
comme les autres. « Elle marque, en effet,
un tournant puisque le Théâtre municipal ferme ses portes pour cause de grands
travaux de rénovation tandis que l’Espace
des Trois Provinces rouvre lui ses portes,
s’avérant d’entrée un magnifique lieu de
spectacle et d’animation. » De fait, cette
saison particulière offrira moins de théâtre
que les années passées, avec malgré tout
quelques grands rendez-vous et des
rencontres avec des comédiens de poids
comme Romane Bohringer, Patrick
Chesnais ou encore Francis Huster.
L’adjoint à la culture expliquait aussi la
nécessité d’investir de nouveaux lieux

P

Envoyée aux abonnés et
disponible à la mairie, la
plaquette 2006/2007 de
l a S a i s o n c u l t u re l le ,
recense aussi les expositions de la ville, les
animations et les spectacles des centres socioculturels, du Théâtre
de la Grange et les grands rendez-vous
culturels de la cité.

pour pallier l’absence du théâtre (Collégiale Saint-Martin, Auditorium de l’Ecole
de musique, église des Rosiers...
LAVILLIERS, BRUEL... RENAUD
La Saison culturelle, c’est aussi six spectacles proposés par le Service information
jeunesse de la Ville de Brive. « Avec une
idée forte, rappelle Corinne Frizzi, maire
adjoint chargée de la Jeunesse et des
sports, essayer de satisfaire tous les
publics. » Ce qui devrait être le cas avec
deux spectacles sur glace « toujours très
prisés des familles et du très jeune
public », souligne l’élue et la venue de
Louise Attaque, Patrick Bruel, Nicolas
Canteloup... et « appelé » de dernière
minute, le brocardeur de bobos, Renaud
en personne ... Tous ces rendez-vous, vous
les retrouverez, bien-sûr au fur et à mesure

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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dans votre magazine préféré. Mais sachez
tout de même que parmi les temps forts
de la saison, Bernard Lavilliers viendra à
Brive chanter Ferré, la veille de l’ouverture
de la Foire du livre, le jeudi 2 novembre.
Voyage dans le passé mais aussi vers
d’autres rives musicales, commentait
Christiane Virole - Domenech puisque
les concerts programmés « nous entraîneront de la Corse au Portugal, en passant
par la Hongrie et l’Argentine ».
A noter aussi, que la Ville de Brive a
souhaité maintenir cette année encore sa
politique tarifaire (de 3,5 euros à 21 euros)
et son système de formules (« Sortir en
famille », « Coup de cœur » et « Les Assoiffés de la culture »).
Enfin, comme par le passé, une cinquantaine de places seront vendues le soir de
chaque spectacle. 
Rens.: Direction de la Culture
Tél : 05.55.18.18.30.
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> TRANSMISSION-REPRISE

TROIS LYCÉENS DE CABANIS
EN CHALLENGE NATIONAL
Leur projet
d’entreprise
virtuelle s’appelle
Winter Prod et vise
u n e p ro m o t i o n
originale de
nouveaux groupes
de musique, sans
emprunter l’incontournable diffusion
p a r le s r a d i o s .
Avec cette idée, Benoît
Raffoux, Dimitri Sourzac
et Priscilla Ho Huu, tous
t ro i s l’ a n d e r n i e r e n
première STI à Cabanis,
avaient déjà remporté en
juin le challenge Destination Entreprise corrézien.
Leur projet s’est classé
troisième au challenge
régional, derrière deux
projets Post bac, Wind
and Sun des BTS tech de
co de Cabanis (beau
palmarès pour l’établis-

ET LA CARAVANE PASSE
C o n s e i l s > L e s u n s mieux. » Côté repreneurs, il
voudraient céder leur entrepr ise, mais s’y prennent
souvent trop tard, les autres
aimeraient bien en reprendre
et n’en trouvent pas. C’est
pour conseiller les uns et les
autres - et faire en quelque
sorte mieux coïncider l’offre
et la demande - que la
Caravane des entrepreneurs
a planté sa tente place Thiers,
regroupant une quinzaine de
conseillers et spécialistes.
« Trop souvent, le
cédant ne se découvre
pas, craignant que
l’annonce de la transm i s s i o n n’ a f f o l e
salariés, clients et
banquiers », constate
le responsable de la
Caravane. « Or il faut
bien s’y prendre trois
à cinq ans à l’avance
pour transmettre au

sement) et Terroir et
Nature de la Faculté de
pharmacie de Limoges.
Le Rectorat a choisi cet
é q u i p a g e d e ly cé e n s
pour défendre les
couleurs de l’Académie
au concours Initiatives
Jeunes. A ce stade, une
trentaine de dossiers
sont retenus. Parmi eux,
seuls huit projets participeront à l’ultime finale
à Paris en janvier. On les
soutient. 

> ENTREPRISES

POUR UN SUIVI PERSONNALISÉ
CCI> « Environ 80% des pépinière ». Mais sans oublier
entreprises qui sont accompagnées s’en sortent alors que
50% de celles qui ne le sont
pas survivent difficilement »,
comparait le président JeanLouis Nesti lors d’un tour
d’horizon des actions de la
Chambre de commerce et
d’industrie. Conclusion
évidente : « la réussite passe
par un suivi personnalisé ». Et
la CCI en fait une de ses
priorités. D’abord dès leurs
premiers pas : « Notre objectif
est d’accompagner 60 jeunes
entreprises qui n’ont pas
bénéficié du soutien de notre

santes de l’économie. Cet
esprit fédérateur qui anime la
chambre consulaire, passe,
comme l’a rappelé JeanLouis Nesti, par la création, à
l’horizon 2009, d’une CCI
départementale. De
nombreuses actions sont déjà
menées main dans la main,
comme l’opération
« Commerce en fête » (voir
encadré). « La force réunie
de nos deux CCI représente
2 0 . 0 0 0 e n t re p r i s e s , 1 8 0
permanents et 35 années
d’expérience et de défense.
Une force à ne pas sousestimer ! » 

l’existant : « Pour celles qui
sont déjà implantées, nous
mettons en place un dispositif, en partenariat avec les
services fiscaux, les tribunaux
de commerce... qui permettrait de mieux détecter les
entreprises en difficultés afin
de pouvoir inter venir
lorsqu’il en est encore temps.
C e c i , b i e n s û r, a v e c l a
garantie que cette cellule
reste dans la stricte confident ialité », a assuré le
président, en insistant sur la
nécessité d’un travail en
réseau avec toutes les compo-
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faut au moins un an : « ce sont
des jeunes, entre 30 et 35 ans,
issus de l’artisanat avec une
idée très précise de ce qu’ils
veulent et des plus agés, cadres
majoritairement, au chômage.
Pour les premiers, la difficulté
réside dans le bouclage financier, pour les seconds, c’est de
cibler le projet en évitant de
cumuler les risques. » Renseignements au numéro azur
0810.00.19.18 

COMMERCE
EN FÊTE
Du 17 au 21 octobre,
près de 700 commerces
du département
participeront à
l’opération
« Commerce en
fête », organisée pour la première fois par
les deux CCI de
la Corrèze. Ils
seront environ 130 sur
Brive. Une mobilisation
sans précédent qui,
au-delà des animations
proposées, met en
valeur les atouts, les
savoir-faire et le rôle de
ce secteur très varié. 
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> IMPÔTS

Prélèvement à l’échéance
ou mensualisation
Dans un communiqué, la
Trésorerie générale de la
Corrèze revient sur les
options de prélèvements des
impôts.
Pour vos impôts, choisissez le prélèvement à l'échéance ou la mensualisation.
Vous préférez payer vos impôts à chaque
échéance :
Vous bénéficiez d'un
avantage de trésorerie
car votre compte est
prélevé 10 jours après la
date limite de paiement.
Vous êtes systématiquement prévenu de la date
et du montant du prélèvement.
Pour l'impôt sur le
revenu, vous êtes prélevé
en février et en mai pour
les 2 acomptes provisionnels et en septembre
pour le solde.
Pour la taxe foncière, vous êtes prélevé en
octobre et pour la taxe d'habitation, en
novembre.
Vous préférez étaler sur l'année les
paiements de vos impôts pour mieux gérer
votre budget :
Vous optez alors pour la mensualisation:
10 mensualités de janvier à octobre avec un
étalement possible en novembre et décembre
si votre impôt augmente.
Les prélèvements sont effectués sur votre
compte le 15 de chaque mois.
Vous pouvez à tout moment modifier ou
suspendre le montant de vos prélèvements.
Ainsi, vous ne risquez plus d'oublier votre
règlement et de subir une majoration de 10%.

Vous voulez gagner du temps !
Payer directement en lig ne :
www.impots.gouv.fr.
Vous bénéficiez ainsi d'un délai supplémentaire de 5 jours après la date limite de
paiement ; il vous suffit de disposer d'un
compte bancaire domicilié en France.
Lors de votre 1ère connexion, vous indiquez
vos références fiscales inscrites sur votre
avis d'imposition et vos coordonnées.
Vous signez et adressez à votre banque

UN MEDIA CORRÉZIEN
FÊTE SES 2 ANS
Depuis 2 ans, les Brivistes ont vu
apparaître des écrans au cœur de
la cité gaillarde, à l’angle des rues,
dans des commerces et depuis près
d’un an, sur les lignes de transport
en commun.
Ces écrans sont une source d’animation visuelle et d’informations,
vidéos insolites, horoscope,
conseils de la sécurité routière,
par exemple.
Date anniversaire oblige, l’équipe
créatrice de ce media, annonce de
nouvelles rubriques mais aussi
d’accompagner les associations
dans leur information auprès du
grand public.
Renseignement : 05.55.87.94.15

2E FORUM
PROFESSIONNEL DU BÉBÉ
ET DE L’ENFANT

> Les 8 et 9 décembre,

une adhésion au télérèglement.
Pour les échéances suivantes, vous donnez
un ordre de paiement à chaque échéance
et conservez ainsi la possibilité de régler
par un autre moyen.
Quelque soit la date du paiement, votre
compte est prélevé 10 jours après la date
limite de paiement.
Pour adhérer en ligne à l'une des deux
formules de paiement automatique.
Pour modifier en ligne le montant de vos
mensualités ou suspendre vos prélèvements
Pour signaler un changement de compte
bancaire.
La connexion est sécurisée.Vous recevez
systématiquement un accusé réception.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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Brive accueillera, à la salle
Escande de l’immeuble consulaire,
le 2ème Forum professionnel du
bébé et de l’enfant organisé par
le Journal des professionnels
de l’enfance (www.jdpe.fr).
Ce forum national a pour objectif
de créer un lien entre les
différents professionnels pour
permettre une meilleure prise
en charge de l’enfant et d’éviter
le cloisonnement qui immobilisent
les actions. Il se veut un lieu
de rencontre, d’échanges
et d’interactivité proposant à ses
participants de mettre en commun
leurs expériences et leurs
réflexions. Des conférenciers
nationaux et internationaux
seront présents.
Plus de 500 professionnels de
l’enfance venant de toute la France
sont attendus.
Les parents ne seront pas oubliés
puisque le vendredi soir une
conférence gratuite ouverte
au public sera organisée en
partenariat avec la Ville de Brive.
Cette conférence sera animée
par le Dr Jacky Israël, pédiatre,
néonatalogiste.
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Un été
en Limousin :
l’avis des
professionels
> Deux enquêtes télépho-

Le tourisme, source
d’emplois en Limousin
Une étude récente
de l’ INSEE Limousin
révèle que le tourisme génère près
de 9.000 emplois
dans notre région.
n Limousin, l’emploi lié à
la fréquentation tourist i q u e re p r é s e n t e e n
moyenne 4 % de l’emploi
salarié marchand. Soit près de
9.000 salariés - 12.000 en saison
estivale -, ce qui place le
Limousin en 14e position des
régions françaises, la première
place étant détenue par la
Corse. Cette étude menée en
partenariat avec le Centre
régional du Tourisme s’appuie
sur des données de 2003 et
prend en compte aussi bien
l’hôtellerie et la restauration
que tous les secteurs
marchands plus ou moins liés
directement au tour isme
(commerces, banques,

E

services). Il n’en demeure pas
moins que les activités d’hébergement concentrent à elles
seules un tiers de ces emplois.
La restauration arrive elle en
deuxième position avec
quelque 1.250 salariés.
C’est en Corrèze que l’impact
du tourisme sur l’emploi se fait
le plus fortement sentir. En
moyenne, près de 5 % des

Le Pays de Brive emploie
à lui seul 1.250 personnes
dans le domaine
du tourismes aussi bien
en hôtellerie - restauration que dans les secteurs
marchands qui lui
sont liés.
emplois lui sont en effet liés.
L’enquête révèle, ce qui ne
saurait être une surprise pour
personne, la forte attractivité
du sud et de l’ouest de notre
département. Ainsi, le tourisme
dans la vallée de la Dordogne

représente-t-il près d’un
emploi salarié sur dix.
Autre donnée intéressante de
cette étude, celle qui montre
que l’emploi touristique se
concentre autour des pôles
urbains, à l’image, souligne
l’INSEE de l’emploi salarial
total, même si ces emplois y
sont moins saisonniers
qu’ailleurs. Ainsi, la région
proche de Limoges accapare-telle un tiers des emplois
tourisme, soit 3.100 personnes;
1.500 pour l’entité TulleVézère-Auvézère et 1. 200 pour
le Pays de Brive.
Enfin, les saisonniers du
tourisme sont majoritairement
de jeunes femmes, employées
pour une durée inférieure à un
m o i s ; l e s r é mu n é r a t i o n s
moyennes versées se situant à
moins de 7,50 euros de l’heure,
contre 10 euros dans le reste
du pays. 
* Soit 6.700 emplois en équivalent temps plein.
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niques réalisées en juillet et
en août par le CRT Limousin
auprès des professionnels
du tourisme de la région
établissent les tendances
générales de l’activité
touristique de cet été 2006
en Limousin.
Les deux études, lesquelles
ne s’appuient pas sur des
chiffres de fréquentation,
révèlent que cette activité
est jugée moyenne à bonne
pour le mois de juillet par
plus de 8 professionnels sur
dix. Et cela dans un contexte
météo qui n’a pas joué
nécessairement de façon
favorable sur la fréquentation. Cependant, remarque
la synthèse
de cette
tendance
générale
pour juillet,
près d’un
professionnel sur
deux estime son activité en
baisse par rapport à juillet
2005, en particulier au cours
de la deuxième quinzaine
pour cause de canicule.
Malgré une météo considérée « plutôt mauvaise »
par tous les acteurs
du tourisme en Limousin
interrogés, l’activité en août
est jugée plutôt bonne par
plus de la moitié d’entre
eux. 36 % l'estiment
moyenne. Toutefois, les avis
quant à l’évolution de leur
activité par rapport à 2005
sont divergents : pour 38 %,
elle est en baisse,
pour 35 %, elle est stable
et pour 27 % elle progresse.
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> CORINNE FRIZZI AU CNDS

Les élus du sport entrent en jeu
permettra de prendre un choix plus
éclairé. » Lors de la première session, le
golf de Planchetorte s’est vu affecter
150.000 euros pour sa restructuration.
En novembre, le CNDS aura à étudier la
demande de subvention présentée par le
Causse corrézien au titre des travaux à
réaliser sur le lac pour les Mondiaux
junior aviron de 2009.  M.C.M.

Corinne Frizzi, maireadjoint à la Jeunesse aux
Sports et loisirs, siège au
tout nouveau CNDS, Centre
national de développement
du sport, qui attribue des
subventions d’équipement
sur tout le territoire.
Explications.
orinne Frizzi a pris son envol dans
les instances nationales du sport.
L’adjoint briviste chargé des sports
siège en effet au conseil d’administration
du tout nouveau CNDS*, Centre national
de développement du sport. Qui plus est,
elle y représente en tant que titulaire (son
suppléant n’est autre que l’ancien ministre
de la Jeunesse et des Sports Alain Calmat)
à la fois l’Association nationale des élus du
sport (l’ANDES dont elle fait partie du
comité directeur) et l’Association des
maires de France... Pour la première fois,
les élus locaux sont ainsi associés aux
décisions d’attribution de subventions
pour les équipements sportifs.
« Non seulement les collectivités locales
sont ainsi représentées et ont enfin leur
mot à dire, mais ce nouveau fonctionnement va permettre de développer un
partenariat avec les mouvements sportifs
que sont les fédérations, le CNOSF
(Comité national olympique et sportif
français, Ndlr) ou les ligues professionnelles », développe l’élue. C’était déjà une
ambition affirmée par l’ANDES qui
attirait de plus en plus d’élus du sport.
L’association regroupe aujourd’hui 1800
villes. « La réalisation d’équipements
sportifs, de plus en plus complexes et de
plus en plus lourds à financer, a conduit
les élus en charge de ces dossiers à vouloir
rapprocher leurs difficultés, trouver des

* Le CNDS est le nouvel établissement
public qui remplace l’ancien FNDS bien
connu de tous les acteurs du sport. Son
conseil d’administration est composé de
représentants du ministère de la Jeunesse,
des sports et de la vie associative, des représentants du mouvement sportif et grande
nouveauté de représentants des collectivités
territoriales.

C

conseils et surtout, ainsi fédérés sous l’étiquette de l’ANDES, se donner une
représentativité et donc plus de poids face
aux instances nationales du sport. » Avec
le CNDS, les élus trouvent donc un
nouveau tremplin. Il faut avouer que les
enjeux y sont de taille. « Nous avons reçu
650 dossiers de demandes de subvention », comptabilise Corinne Frizzi. « Lors
de notre première session, en juillet, nous
avons débloqué une première tranche de
22 millions d’euros. » Toute la difficulté est
de trancher entre des dossiers aux envergures différentes mais qui n’en sont pas
moins importants aux regards des collectivités qui les présentent. « La même
somme versée pour une petite commune
ou une grande ville revêt un tout autre
impact. Nous recherchons avant tout
l’équité. Aussi, pour notre deuxième
session, en novembre, nous allons nous
appuyer sur un recensement des équipements déjà existants, ce qui nous

Des fonds issus des jeux
et des retransmissions
Les ressources du CNDS proviennent
de prélèvements sur les sommes
misées sur les jeux de la Française
des jeux ainsi que sur les droits de
retransmission des manifestations
sportives.
Au total le CNDS disposera en 2006
de 213 millions d’euros. Le développement du sport s’articule autour
d’une part des subventions de
fonctionnement aux associations et
groupements sportifs et d’autre part
des subventions d’équipement aux
collectivités territoriales. Ces subventions d’équipement disposent d’une
enveloppe globale d’environ 50
millions d’euros. Elles sont attribuées
au cours de deux sessions.
La première en juillet a ventilé 22
millions d’euros. Le CNDS a reçu 650
dossiers de demandes. Une subvention d’équipement ne peut dépasser
20% du montant du projet retenu.
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LAVILLEETVOUS
> TROIS PROVINCES

Un espace événementiel !
l y avait foule pour l’inauguration tant
attendue de l’Espace des Trois Provinces
qui avait rouvert pour les Orchestrades
après un an de travaux (voir nos éditions
précédentes). Dans son discours, Bernard
Murat saluait la qualité du partenariat
avec l’Etat, le Conseil régional et le Conseil
général ; « un partenariat, soulignait-il,
qui montre à nos populations que
lorsqu’il s'agit de l’intérêt majeur de nos
territoires, les clivages tombent au
bénéfice d’un travail commun. Les zones
d'activités, les théâtres, les aéroports, les
salles multi événementielles - comme les
Trois Provinces - ne sont pas de tel ou tel
camp. » Avec sept configurations possibles, une bonne acoustique et une capacité

I

STAPS

> LICENCE PROFESSIONNELLE
AU STAPS DE BRIVE
INSCRIPTIONS
JUSQU’AU 15 OCTOBRE
A la suite d’une action conjointement menée par l’Université de
Limoges et la Ville, le 31 août
dernier, le maire de Brive était
informé de la création au STAPS de
Brive d’une licence professionnelle
« Activités sportives, option activités physiques de pleine nature liées
au tourisme vert. » Une bonne
nouvelle pour le développement du
pôle universitaire briviste.

d’accueil pouvant aller jusqu’à 4700
personnes, l’Espace des Trois Provinces
offre à la Ville « une vraie salle pouvant
accueillir des événements économiques,
culturels et sportifs, dans des conditions
optimales pour tous ». Le maire concluait

en rappelant la complémentarité mise en
oeuvre afin « de renforcer un vrai maillage
culturel et événementiel de grande qualité
pour tous les publics et pour les besoins
du monde associatif de Brive, de la
Corrèze et du Limousin ».

Réclamée par la Ville de Brive, la création au
STAPS de Brive de la licence professionnelle
« activités sportives, option activités
physiques de pleine nature liées au tourisme
vert » a été accueillie avec grande satisfaction,
même si on peut toujours regretter une
annonce tardive pour l’information aux
étudiants intéressés.
La particularité de cette licence est d’être la
seule en France à proposer l’acquisition
d’une double compétence visant à l’encadrement technique et pédagogique des
Activités physiques de pleine nature
(A.P.P.N.) adaptées à des publics diversifiés,
ainsi qu’à la conception, la mise en valeur et
la promotion des APPN dans le cadre des
spécificités touristiques et culturelles de
notre région. En parfaite harmonie avec le
schéma régional de développement touristique dont la volonté est de stimuler la
création d’emplois dans ce secteur.

du sport », cette nouvelle licence professionnelle s’adresse aussi : - aux titulaires
d’un BTS Tourisme,
- d’une autre spécialité de BTS ou DUT,
- ou encore aux titulaires d’un brevet
d’Etat d’éducateur sportif ou d’un brevet
fédéral,
- ou enfin, aux salariés en congé individuel
de formation ou demandeurs d’emploi,
sous réserve que ces derniers postulants
possèdent au moins le tronc commun du
brevet d’état d’éducateur sportif et justifient, à défaut de diplôme de 1er cycle,
d’un niveau Bac +2 par validation des
acquis professionnels (V.A.E.), ainsi que
d’une pratique suffisante dans une APPN
au moins.

A qui s’adresse cette licence professionnelle ?
Accessible, bien sûr, aux étudiants titulaires
de la 2e année de licence « Sciences et métiers

Brive
MAGAZINE

Inscriptions jusqu’au 15 octobre
Les étudiants intéressés par cette formation
bénéficient d’un délai supplémentaire
pour s’inscrire, jusqu’au 15 octobre.
Rens. et inscriptions : Faculté des Sciences et
Techniques, 05.55.88.00.61 et par mail :
staps@brive.unilim.fr
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> SEMAINE NATIONALE

Une semaine
pour tous les goûts
Du 16 au 22 octobre, la
France se met à l’heure du
goût et part à la découverte
des saveurs. A cette
occasion, la cuisine centrale
de Brive propose aux enfants
un menu spécifique tous les
jours dont un repas
asiatique, en partenarait
avec l’association Perles de
Chine.
eçon numéro un : le goût est l’un
des cinq sens qui permet de discerner les saveurs ; c’est une sensation
gustative perçue dans la cavité buccale.
Leçon numéro deux : il existe quatre
saveurs qui sont détectées à l’aide des
papilles : l'acide, l'amer, le salé, le sucré.
Initiée en 2001 par Jean-Luc Petitrenaud,
la première journée du goût est aujourd’hui devenue semaine et de nombreux
chefs y participent. En 16 ans, l’opération
s’est largement développée et fédère des
initiatives locales, régionales et nationales.
Elle se déroule cette année du 16 au 22
octobre.
A Brive, la cuisine centrale se met aussi à
l’heure de la Semaine du goût : « C’est
l’occasion de mettre davantage l’accent
sur les différentes saveurs, explique Pierre

L

Barbarin, directeur de la cuisine centrale.
De plus, tous les produits que nous proposons sont labellisés ». Le jeudi 19 octobre
sera « asiatique » avec un repas proposé en
partenariat avec l’association Perles de
Chine présidée par Mme Chang. Les
enfants découvriront dans leurs assiettes
une salade de poulet, puis des travers de
porc au caramel avec du riz cantonnais et
une salade de fruits exotiques.
Les repas seront donc particulièrement
variés cette semaine-là pour les enfants, les
personnels et les repas à domicile, soit
environ 2.600 repas. Côté menus, ce sera
du bœuf bourguignon (viande limousine), le lundi 16 ; du gigot, le mardi 17 ;
aiguillettes de poulet à la crème, le
mercredi 18 ; menu asiatique, le jeudi19 et
un pavé de saumon le vendredi 20 octobre.
« Bien entendu, reprend Pierre Barbarin,
les enfants ont du poisson tous les vendredis mais pas de celui-ci. C’est aussi une
nouvelle saveur et une nouvelle couleur ».
Une semaine de fête pour les papilles. 

À NOTER
INSCRIPTIONS SUR
LES LISTES ÉLECTORALES
Les personnes remplissant les
conditions pour être électeur,
non inscrites sur les listes
électorales, ayant changé
d’adresse sur la commune de
Brive ou ayant eu des
modifications dans leur état-civil
(mariage, divorce, etc.) ainsi que
les personnes ayant acquis la
nationalité française et les
ressortissants des 24 autres états
membres de l’Union européenne,
sont informés que la date limite
pour les inscriptions sur les listes
électorales est fixée au samedi
30 décembre 2006, afin de pouvoir
participer aux scrutins des
élections présidentielles et
législatives prévues en 2007.
Pour tous renseignements,
s’adresser à la mairie de Brive,
service des élections
Tél : 05.55.18.16.36
ou 05.55.18.16.37. 

C’EST
NOUVEAU !
Nouveaux commerces,
nouvelles entreprises,
nouveaux artisans, n’hésitez pas
à nous contacter pour paraître
dans cette rubrique.
Tél : 05.55.17.64.16

LAURENT BARATA
COIFFURE
Activité : salon de coiffure mixte.
100, avenue Emile Zola
Tél : 05.55.88.07.95

CASAMAGICA
Stéphane Chaminand
et Elisabeth Peixoto
Activité : objets de décoration
de tous pays.
47, avenue Gallieni
Tél : 05.55.86.95.04.
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LAVILLEETVOUS
> Rectificatif

> GENS DU VOYAGE

Relance du schéma
départemental
Dans un récent courrier adressé au maire de Brive, Nicolas
Sarkosy, ministre de l’Intérieur, annonce à Bernard Murat la
relance, sous l’égide du Préfet de la Corrèze, du schéma départemental des gens du voyage.
uite aux difficultés rencontrées lors du séjour à Brive
de gens du voyage
membres de la mission évangélique, Bernard Murat a aussitôt
adressé un courrier au ministre
de l’Intérieur, Nicolas Sarkosy
pour lui rappeler les difficultés
auxquelles sont confrontées les
villes pour l’accueil des gens du
voyage.
Dans sa réponse, Nicolas Sarkosy
rappelle que « le schéma départemental des gens du voyage de la
Corrèze, signé en février 2004,
qui prévoit une aire de grand
passage de 40 places aux environs
de l’agglomération urbanisée de
Brive-la-Gaillarde, n'a pu être
concrétisé par l'identification
d’un terrain pouvant convenir à
cette fin » avant d’annoncer au
maire de Brive que sous l’égide
du préfet de la Corrèze, « une
relance du schéma départemental sur le plan départemental et
pour l’arrondissement de Brivela-Gaillarde dès cet automne ».
Se félicitant de cette annonce,
Bernard Murat a toutefois tenu à
rappeler que la Ville de Brive-laGaillarde s’est engagée à mettre
en place une politique globale
d’accueil des gens du voyage afin
que des solutions durables
puissent être trouvées dans l’intérêt de tous (habitants, entreprises
et gens du voyage). »
L’occasion de faire un rappel des
obligations de chacun et un point
sur ce dossier difficile.

S

AIRE D’ACCUEIL
DE GRAND PASSAGE
Obligatoire dans les communes
de plus de 50.000 habitants, cette
aire d’accueil est destinée aux gens
du voyage en transit sur une
courte durée sur le territoire de la
commune (missions évangéliques ou autres). Inscrite dans le
schéma départemental des gens
du voyage, elle relève de l’Etat et
du Conseil général qui ont pour
charge, avec l’aide de la Ville, de
trouver un terrain. Bernard
Murat a publiquement proposé à
l’Etat de faire l’acquisition de
terrains le long de l’A89 dans le
cadre de mise en 2X2 voies du
barreau entre Brive-la-Gaillarde
et Tulle. Il suggère également que
« l’Association nationale, qui
organise ces grands rassemblements, soit aussi co-financeur de
cette aire d’accueil et de son
fonctionnement lorsque les
missions évangéliques ou autres
l'utilisent. Cette proposition de
Bernard Murat « a reçu le soutien
du Député-maire de Tulle et du
Président de la Communauté de
communes du Pays de Tulle, car
elle répond à un problème corrézien. »

site qui, malheureusement, se
heurte aux contraintes des zones
inondables évoquées par la DDE.
Nous sommes donc à la recherche
d’un autre site pour accueillir cette
aire de passage de 40 places. »
TERRAINS FAMILIAUX
ET AVENIR DE L’AIRE
D’ACCUEIL DE BOUQUET
Situé en bordure du golf,ce terrain
occupé par des familles sédentaires,brivistes pour la plupart,a été
réhabilité à plusieurs reprises.
L’objectif de Bernard Murat est
clair : le fermer définitivement et
aménager sur ce lieu, des espaces
verts.
Les familles qui l’occupent seront
relogées sur des terrains familiaux.
« Avec le soutien de l’Etat, des
différents services sociaux, nous
sommes sur le point de finaliser
nos recherches pour la création de
terrains familiaux destinés aux
populations sédentaires » précise
Bernard Murat.Une commission
ad hoc a été mise en place, à la
demande du maire, commission
à laquelle siègent les élus de
l’opposition, pour valider les
terrains proposés. Le maire a tenu
à souligner que « les efforts très
importants que la Ville de Brive est
prête à consentir, doivent avoir
en contrepartie la garantie que
l’Etat fera respecter les droits et
les devoirs de chacun, sans
laxisme. C’est à ce prix que nos
concitoyens accepteront une
cohabitation apaisée et coopérative. » 

AIRE D’ACCUEIL
DE PASSAGE
La loi stipule que les villes de plus
de 5.000 habitants doivent
disposer d’un terrain aménagé
pouvant accueillir les familles de
passage. « La Ville, souligne le
maire, avait trouvé un premier

Brive
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Dans le dossier de notre
numéro 158, consacré à
la rentrée scolaire, plusieurs
erreurs se sont glissées
dans l’article concernant
les nouveaux chefs
d’établissements.
Aussi, fallait-il lire : Célia
Soares-Charbonnel remplace
Stéphanie Gauthier à la
maternelle Saint-Germain ;
Brigitte Rebuffie remplace
Annie Peyramaure à
la maternelle Marie Curie ;
Dominique Calligaro
remplace Dominique Vella
à la tête de l’école primaire
Henri Gérard ; Jean-Yves
Cojan remplace Arlette
Boisset à la direction de
l’école primaire Jules Ferry ;
Laure Lambert de Cursay
remplace Jerôme Rigot
à l’école primaire Saint
Germain 2. Enfin, Gérard
Gannet remplace Catherine
Ciet, à la direction du collège
Jean Lurçat. Toutes nos
excuses aux intéressés.

> Rectificatif bis
Toujours dans ce même
numéro 158, dans l’article
intitulé « Réducteur
de complexité », nous avons
malencontreusement
attribué un prénom qui
n’était pas le sien à Roger
Lafon. Qu’il veuille bien nous
en excuser. L’occasion nous
est donnée de rappeler que
le représentant en Corrèze
du médiateur de la
République tient chaque
mercredi après-midi une
permanence à la Préfecture
de Tulle et qu’il est habilité
à recevoir tout citoyen, quels
que soient son âge
et sa condition, en litige
avec l’administration.
Son téléphone : 05.55.20.55.20.

q

12

LE MAGAZINE MUNICIPAL

LAVILLEETVOUS

> NOUVELLES TÊTES

Un commissaire et dixpoliciers
e nouveau commissaire de Brive a
pris ses fonctions le 4 septembre
dernier lors d’une cérémonie d’installation, après six mois d’intérim assuré
par le commandant Daniel Héraud.
François Toulouse, c’est son nom, est
originaire de Toulouse, cela ne s’invente
pas ! Le nouveau commissaire de police de
Brive a 36 ans, marié, père de trois enfants
et il nous arrive tout droit de Saint-Cyrau-Mont-D’Or. La cité gaillarde constitue
en effet sa première affectation en tant
que commissaire après deux années
d’études à l’Ecole nationale supérieure
de police. Une sortie d’école, certes, mais
François Toulouse n’en est pas pour
autant novice dans la carrière. Il a débuté
en 1998 à la préfecture de police de Paris,
en tant qu’officier aux Renseignements
généraux, dans la section sociale qui
s’occupe du suivi et de l’analyse des
phénomènes sociaux dans la capitale.
Après six ans de ce travail relationnel,
l’officier a renoué avec son ambition de
devenir commissaire et réussi en 2004 le

L

François Toulouse, nouveau commissaire
de police de Brive

concours en interne. François Toulouse
avoue avoir découvert cette vocation au
cours de ses études toulousaines. Il est
titulaire d’un DEA de droit pénal sciences
criminelles que complète le DESS droit et
police de sécurité exigé par l’école

lyonnaise. « Bien que je ne connaisse pas
du tout Brive, cette première affectation
est un choix qui me rapproche de mes
bases et c’est un vrai challenge. Brive est
une ville importante, la première du
département où se concentre donc 80%
de l’activité... mais il faut relativiser, ce
n’est pas le Bronx. » Un atout dans cette
lutte contre la délinquance : « J’ai déjà
noté de bonnes relations entre les différents services de l’Etat. » Le commissariat
vient de se doter de dix arrivants, huit
hommes et deux femmes, en remplacement de personnels mutés ou partis à la
retraite. Pour l’homme de terrain que se
veut le nouveau patron, les effectifs rétablis
ainsi à 112 fonctionnaires devraient
« permettre d’accentuer la présence sur la
voie publique ». Nul doute que le pays
vert devrait aussi fournir au commissaire
l’occasion de se remettre à la course à
pied - il a déjà quatre marathons de Paris
à son actif - et pourquoi pas de participer
aux nombreuses compétitions qu’offre la
région.  M.C.M.

> HLM

Aux commandesde l’office HLM
epuis le 1er septembre, Georges
Martinez est le nouveau directeur
de l’Office HLM de Brive. Ce
poste est pour lui un symbole de retour
en pays connu puisqu’il est natif de
Limoges.
C’est en 1973 qu’il entre à l’office départemental des HLM de la Haute-Vienne.
Il y restera plus de 20 ans et occupera la
fonction d’inspecteur d’immeubles puis
celle de responsable du service gestion.
Il s’expatrie ensuite pour devenir directeur de l’Office public intercommunal
de Bagneaux Poligny Nemours en Seineet-Marne ; il y gère 2300 logements et

D

constitue un dossier ANRU pour 1451
logements. Installé aujourd’hui aux
commandes du parc HLM de Brive, il
note « la motivation et les compétences
de l’équipe » qu’il a trouvé en arrivant et
souhaite « conserver la forte relation de
proximité qui existe avec les locataires ».
Parallèlement, il entend « développer
une plus grande coopération avec les
services de la commune pour gagner en
efficacité dans l’intérêt des locataires ».
Côté loisirs, Georges Martinez a un
penchant marqué pour le rugby, la pêche
à la mouche et la chasse. Sans oublier sa
passion de toujours, la minéralogie. 
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POINTSDEVUE

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

> GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTE ET APPARENTÉS

Un frein au développement de l’habitat
a loi Solidarité et Renouveau
Urbain (S.R.U.) du 13 décembre
2000 prévoit la mise en place d’un
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) dans les
communes qui le souhaitent en remplacement du Plan d’Occupation des Sols
(P.O.S.). A ce titre la ville de Brive a lancé
depuis quelques années, l’étude du P.L.U.
sur sa commune. Ce document doit
apporter des modifications au zonage
existant, notamment en ce qui concerne
les espaces constructibles que l’on sait
aujourd’hui très limités à Brive. Lors des
différentes réunions il avait été dit que
ce document serait validé en 2005 au plus
tard : retard volontaire ? problèmes
techniques ?… autant de questions que
l’on peut se poser face au silence de la
mairie sur ce sujet qui fâche.
La réalité, celle qui intéresse nos concitoyens, c’est qu’aujourd’hui l’extension
des zones constructibles est en attente,

L

ce qui retarde l’urbanisation de certains
secteurs et décourage des personnes qui
doivent s’installer ailleurs, dans d’autres
communes.
Le développement de l’habitat contribue largement au développement
économique de notre ville, notamment
lorsque de jeunes ménages veulent
« s’installer au pays ».
Dans l’attente du P.L.U., comme cela s’est
pratiqué pour l’implantation d’un hôtel
de luxe au château de Lacan, ne serait-il
pas possible d’accorder des dérogations au
P.O.S. ?
Nous souhaitons que soit desserré très
rapidement ce frein au développement
de l’habitat qui pénalise les concitoyens de
notre commune ainsi que le développement économique et social.
Jean-Claude Chauvignat
Conseiller Municipal
Conseiller Général de la Corrèze

Permanences : Maison de quartier des Chapélies, 31/10 ; 29/11
à partir de 17h. Tél : 05.55.18.02.18 - 05.55.93.74.30

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

LGV : n’ayons pas la mémoire courte…
i l’on peut se féliciter que les discusS
sions autour d’une liaison ferroviaire
g r a n d e v i te s s e ( LG V ) re l i a n t l e
Limousin à Paris reviennent sur le
devant de l’actualité avec l’ouverture
du débat public sur un projet de barreau
TGV entre Limoges et Poitiers, on ne
peut pas dire que ce dernier s’engage
dans les meilleures conditions.
Aucune concertation n’a eu lieu au
préalable. Un projet de cette importance aurait pourtant dû faire l’objet
d’une large consultation. Bernard Murat
s’y était lui même engagé et un « livre
blanc » donnant la position de l’agglomération briviste sur une liaison grande
vitesse vers Paris devait être élaboré.
Ces belles intentions sont restées lettres
mortes.
Rien par ailleurs sur le financement, un
calendrier de réalisation approximatif et
pour le moins lointain, un projet qui
n’est même pas inscrit au schéma des
lignes à grande vitesse .. on aura bien du
mal à convaincre les brivistes et les
limousins en général de la crédibilité

du projet. D’autant que ces derniers
n’ont pas la mémoire courte et se
rappelleront que la droite au pouvoir a
fait échouer par deux fois un projet de
LGV. La première en 93 lorsque
Balladur jugeait trop onéreux un projet
d’aménagement de 120 km de LGV
entre Paris et Limoges mettant Limoges
à 2h07 de Paris. Une deuxième fois en
2003 lorsque Raffarin mettait fin brutalement à la réalisation engagée d’une
liaison Paris-Toulouse (POLT) par TGV
pendulaire.
Nous restons persuadés que la desserte
de Brive sera encore longtemps tributaire de l’axe POLT. La priorité pour le
développement économique de notre
ville réside donc dans l’amélioration
rapide et progressive de l’axe nord-sud.
En trois-quatre ans il est possible d’y
faire circuler des TGV. Ce combat reste
d’actualité.
André PAMBOUTZOGLOU
Conseiller Municipal de Brive
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QUEL
URBANISME

D

ans n’importe quelle municipalité normalement constituée, les
problèmes d’urbanisme font plutôt
partie du « domaine réservé » du
maire. La Ville de Brive et certaines
de ses voisines sont aujourd’hui le
théâtre de travaux de construction de
logements locatifs divers, dont le
moins qu’on
puisse dire est
qu’ils ne
concourent pas
vraiment à
l’embellissement de notre
ville.
Chacun est en
mesure de constater qu’ils sont
l’œuvre de promoteurs venant de
toute la France pour vendre de la
défiscalisation, sans grand respect,
le plus souvent, du paysage briviste
et, au passage, sans le moindre souci
pour l’avenir du marché du logement
locatif.
Ce qui est le plus grave, c’est que
pour la plupart de ces projets,
aucune conséquence sur la modification de la circulation routière ne
semble avoir été anticipée. C’est en
tous les cas ce que constatent à leurs
dépens aujourd’hui les habitants de
la rue Lajoinie et demain ceux de
Bramefond.
Hélas la mise en place de plans
lumière, ou la multiplication des
fontaines, ne peut durablement tenir
lieu de politique d’urbanisme.
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

q

N°160 - 1/15 OCTOBRE 2006

15

REPORTAGE
> CENTENAIRE

7 et 8 octobre : deux tempos pour l

Pour fêter dignement ses cent
ans d’existence la société LEHM
en partenariat avec la Ville de
Brive, organise deux jours de
fête, les 7 et 8 octobre, dans la
ville qui a vu naître cette entreprise. Au programme, défilé et
exposition.
e 7 octobre, les rues de Brive se transformeront en un vaste musée de
l’automobile. Ce jour-là, et le lendemain aussi, l’entreprise LEHM, spécialisée
dans la pièce détachée automobile, fêtera
son centenaire. Tout commencera le samedi
à 16h avec un défilé haut en couleurs et
klaxons. D’une longueur de 700m et réunissant 70 à 80 véhicules (autos, motos, vélos

L

Arzens-baleine 1938-cabriolet 4 places

…) qui ont marqué le XXe siècle, ce défilé
racontera 100 ans de l’histoire automobile,
de 1906 à 2006. Hommage oblige, les autos
passeront devant les 4 magasins qui ont fait
l’histoire de LEHM : quai Tourny, avenue de
Paris, bd du Salan et avenue Ribot. Le départ
aura lieu de la place du 14 Juillet.
Et il y en aura pour tous les goûts et tous les
émerveillements : des populaires, des sportives, des motos, des berlines, des « coups de
cœur » Lehm, des véhicules d’exception et
des véhicules militaires.
Placée par ordre chronologique dans le
cortège, chaque
décennie fera
l’objet d’une
animation ou
d’une mise en
scène. Pour organiser
c e Panhard Levassor
rassemblement
Type U1 1906
exceptionnel, un partenariat s’est construit
avec les clubs de véhicules anciens du département et des départements alentour, mais
également avec la Cité de l’Automobile de
Mulhouse avec qui LEHM a organisé la
venue de 7 modèles exceptionnels issus de la
célèbre collection Schlumpf (entre autres
une Bugatti 55, une Rolls Royce Silver Ghost
1921 Landaul et une Arzens Baleine 1938

Brive
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cabriolet 4 places).
Durant les deux jours, la salle Brassens sera
habillée aux couleurs de l’automobile au
travers d’une exposition, organisée autour
de la collection privée de vélos et d’affiches
publicitaires de Jacques Machat et dont la
scénographie a été entièrement conçue et
animée par LEHM et son personnel. Au
centre de la salle, le visiteur pourra découvrir les véhicules exceptionnels non-roulants
de la collection Schlumpf.
Enfin, à l’issue du parcours, chaque visiteur
devra choisir une pièce détachée dans la
caisse mise à sa disposition et la poser sur la
sculpture réalisée progressivement en direct
par Jacob N’Som, artiste sculpteur à Lussacles-Châteaux. Cette sculpture sera ensuite
exposée en permanence au siège briviste
de LEHM. 
Entrée de l’exposition : 1 euro par adulte –
Gratuit pour enfants de moins de 12 ans.

Les amis du Marché
LEHM aussi...
Pour réaliser son projet, LEHM a
obtenu le soutien de l’association des
commerçants non sédentaires du
marché de la Guierle, lesquels ont
a cce p t é d e d é p l a ce r le
marché du 7 octobre. A l’initiative aussi des Amis du
Marché - et réalisée par la
société LEHM -, la fabrication de 100.000 sacs « de
caisse » en amidon de
céréales biodégradables et
compostables qui seront distribués
pendant le marché.
Enfin, les commerçants du marché
proposeront encore trois repas durant
les deux jours de festivité, concoctés
par leurs soins, et en direct devant le
consommateur avec des produits du
terroir.
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r les 100 ans de LEHM
LEHM : le point du vue du biographe
Pierre-Yves Roubert, écrivain et éditeur vient d’écrire l’histoire de LEHM,
dont le sigle reste toujours aussi étonnant : Les Etablissements Henri
Machat. Nous l’avons rencontré.
Brive Magazine : « Quel regard portezvous aujourd’hui sur cette entreprise
centenaire ? »
Pierre-Yves Roubert : « Ce qui frappe,
c’est d’abord la force d’une société qui a
su traverser tant d’années sans cesser
d’élargir son rayon et son champ d’action.
Bien souvent, les entreprises faiblissent au
fil des générations. C’est l’inverse qui se
produit ici. Agnès Machat-Teillet est
l’arrière-petite-fille du fondateur, donc la
quatrième génération. Eh bien l’entreprise continue à se développer. »
Brive Magazine : « Cette longévité, à
quoi est-elle due selon vous ? »
Pierre-Yves Roubert : « Je dirais avant
tout à une grande capacité à transmettre,
aussi bien les valeurs que les savoirs. Les
passations de pouvoir sont très progressives au sein des établissements Machat.
Agnès, après avoir commencé au plus
bas de l’échelle dans l’entreprise, travaille
toujours avec son père Jacques. Lui-même
a dès son plus jeune âge travaillé avec
son père, Henri, qui a longtemps été
associé à son frère Gaston. Et leur mère,
Madeleine, femme du fondateur, Antoine,
a gardé les rennes de nombreuses années
avant de les passer à ses fils. »

aurait dû arrêter. Or, elle continue et
oriente l’activité vers la vente de pièces
détachées.
Autre moment délicat, en 1951, quand
les deux frères Henri et Gaston
se séparent. Cela aurait pu être
fatal. Eh bien non : les deux
établissements Machat de
Brive vont chacun se développer !
Ensuite, Henri meurt prématurément, en 1957. Et
l’entreprise ne va pas fort à ce
moment, il y a de nombreuses
machines-outils quai Tourny, mais
personne pour les faire tourner. Pourtant,
Jacques, qui n’a que 23 ans, va reprendre
le flambeau, et, avec l’aide de sa mère
dans un premier temps, corriger le tir et
prendre les bonnes décisions. »
Brive Magazine : « Ces bonnes décisions,
quelles sont-elles ? »
Pierre-Yves Roubert : « Il y en a deux
principales, et elles sont prises au tournant
des années 60 et 70. Avec un culot peu
commun et un flair tout aussi remarquable, Jacques Machat va se mettre à vendre
directement aux particuliers, concurrençant ainsi ses propres clients ! Il y a des cris

Brive Magazine : « Mais n’y a-t-il pas eu
de baisses de régime ou d’arrêts pendant
ces 100 ans ? »
Pierre-Yves Roubert : « Plusieurs fois,
la vie de l’entreprise n’a tenu qu’à un fil.
Elle aurait même dû s’arrêter au bout
d’un an. Antoine Machat, qui ouvre le
Garage parisien en 1906, boulevard du
Salan, meurt en 1907. Logiquement, sa
veuve, mère de trois enfants en bas-âge,

d’orfraie, une pétition, mais ça passe !
La deuxième décision consiste à vendre
également des pièces pour quatre-roues,
alors que jusque-là l’entreprise avait une
spécialité deux-roues. Là encore, c’était
bien vu, et, à partir des années 80, c’est la
pièce détachée pour voiture, et les services
afférant, qui feront l’essentiel du chiffre
d’affaires. Même si aujourd’hui, avec les trois magasins
Version Libre, l’univers moto
est parfaitement représenté. »
Brive Magazine : « Vous écrivez
beaucoup d’histoires de personnes, de familles, d’entreprises.
Ce l l e d e s é t a b l i s s e m e n t s
Machat est-elle spécifique ? »
Pierre-Yves Roubert : « Elle est unique,
comme chaque histoire. Je crois que,
davantage que les produits, ce sont les
hommes qui comptent, notamment la
rigueur morale et la force de travail. Et il
me semble qu’un facteur déterminant
dans une aventure personnelle, familiale
ou commerciale, c’est un juste équilibre de
persévérance et de souplesse, qui permet
de surmonter les échecs et de corriger les
erreurs. »
Propos recueillis par P. Coutant.
* Aux hommes qui LEHM,
Les 100 ans des établissements Machat
éd. Écritures, 120 pages, 25 Euros.

Entre 1910
et 1951, le siège
des établissements
Machat était situé
ici, au 31,
avenue de Paris.
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Un débat public pour le TGV
Jusqu’au 18 décembre, le
Conseil national du débat
public (CNDP) organise avec
Réseau Ferré de France, une
série de rencontres
publiques autour du projet
d e l i g n e LG V P o i t i e r s Limoges. Un débat qui était
de passage à Brive
le 21 septembre .
e 21 septembre, le débat public sur
le projet de ligne à grande vitesse
entre Poitiers et Limoges- Paris
faisait étape à Brive après avoir débuté le
1er septembre à Limoges. Au total, une
vingtaine de réunions publiques auront
lieu dans les principales villes concernées

L

e n L i m o u s i n - Po i t o u - C h a r e n t e s .
Organisées par la Commission nationale
du débat public (CNDP), ces rencontres
donnent l’occasion à tous ceux qui le
désirent de s’informer, de s’exprimer sur
le projet, son opportunité, ses objectifs, ses
caractéristiques.

La position de la CAB dans une contribution
Roger Fite, maire adjoint chargé des
transports, représentant la Ville de
Brive au sein de la commission Aménagement et transports de la Communauté
d’agglomération de Brive, confirme, au
nom de Bernard Murat, que les quinze
communes de la CAB parlent d’une
même voix.
« L’enquête publique concerne essentiellement le choix sur le parcours entre
Limoges et Poitiers et modérément les
élus brivistes, si ce n’est de s’interroger
sur la fiabilité, la sécurité, le coût,
sachant que le parcours comprend une
partie en sens unique.
Le TGV Limoges-Poitiers représente,
pour la liaison Brive-Paris, un progrès
puisqu’il permettrait de relier Paris en 3
heures au lieu de 4 actuellement. Nous
attendons la garantie qu’il n’y aura pas de
rupture de charge et que la fréquence
des dessertes répondra aux attentes des

voyageurs et à l’ouverture sur Roissy et
le Nord de l’Europe. Les élus de la CAB
et de Brive demandent comment ce
projet sera financé. »
Si ces conditions semblent validées par
RFF (voir page suivante), Roger Fite au
nom de la CAB s’interroge sur l’avenir de
la gare de Brive. « Brive, explique-t-il,
deviendrait, dans cette configuration, un
cul-de-sac et l’on sait ce qu’il advient à
terme d’un cul-de-sac.
Dans le cadre de l’aménagement du
territoire, on constate les développements des axes Atlantique et Rhodanien
et l’abandon de l’axe central, ce qui, par
voie de conséquence, crée des disparités.
Dans l’optique de l’Europe, nous regrettons qu’il ne soit pas envisagée une
ouverture avec Toulouse et l’Espagne,
Bordeaux et le Portugal, axes économiques majeurs pour notre région. »
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Le projet de Réseau Ferré de France (RFF)
prévoit trois options de passage, reliant
toutes Limoges à Poitiers, et par conséquent à la future ligne à Grande vitesse
Sud-Europe-Atlantique (Paris-Bordeaux
via Tours). Ce qui placerait Limoges à 2h
ou 1h50 de Paris selon l’option choisie et
Brive à 3 heures ou 2h50, soit un gain de
temps de près d’une heure (voir notre
graphique page 22).
Au-delà de ces trois options, ces débats
seront aussi l’occasion pour RFF d’expliquer ce choix d’une liaison de Brive et
Limoges par Poitiers (voir interwiews
pages suivantes). Option qui engage
l’avenir de toute une région et fait couler
beaucoup d’encre.
A l’issue de cette phase de consultation
publique, la commission particulière du
débat public travaillera, durant deux mois,
à la rédaction d’un compte rendu. Ensuite,
RFF aura trois mois pour décider de la
poursuite ou non du projet. Dans le cas
d’une réponse positive débuteront les
études préliminaires, l’étude d’avantprojet sommaire et l’enquête publique.
La phase suivante enclenchera l’étude
d’avant-projet détaillée, la consultation
des entreprises et le lancement des travaux.
Les premières rames pourraient circuler
d’ici dix à quinze ans.

q

N°160 - 1/15 OCTOBRE 2006

19

INTERCOMMUNALITÉ

Quel TGV pour Brive ?
Sylvestre Salin, le chef de
projet du débat LGV PoitiersLimoges/Réseau Ferré de
France revient pour nous sur
les grandes lignes du dossier
TGV « Brive-Limoges via
Poitiers »
Brive Magazine : « Pourquoi le projet de
tracé n'emprunte-t-il pas celui du POLT,
a priori plus direct ? »
Sylvestre Salin : « Le projet de Ligne à
Grande Vitesse Poitiers-Limoges a deux
objectifs : améliorer l’accès du Limousin
donc de Brive à Paris et l’Ile-de-France
Un TGV en gare de Brive...
mais également aux métropoles nationales
avec RFF ce sera possible en 2016
et européennes desservies par le réseau
ferroviaire à grande vitesse ; renforcer significativement les relations entre les heures et de s’ouvrir sur la façade Atlanagglomérations de Poitiers et Limoges et tique et ce pour un investissement de
accompagner la volonté d’ouverture du l’ordre de 1,15 à 1,3 milliard d’euros.
Réseau ferré de France a décidé de priviLimousin vers la façade Atlantique.
légier ce choix. »
La mise en service de
Pas de changement de train
la Ligne à grande
B.M : « Il existe trois
vitesse Sud Europe
à Limoges et une gare
options pour relier
Atlantique qui, à
d’arrivée : Montparnasse.
Limoges à Poitiers,
l’horizon 2016,
reliera Paris à Bordeaux en 2h10, passera une quatrième reliant directement
aux portes du Limousin à moins d’une Limoges à la ligne LGV Paris-Tours est-elle
centaine de kilomètres de Limoges. Venir exclue ? »
s’appuyer sur cette infrastructure permet- S. Salin : « RFF a analysé la possibilité de
tra alors de relier Limoges à Paris en deux desservir Limoges et Brive par une ligne
nouvelle à grande
vitesse, parallèle à la
ligne Paris-LimogesTo u l o u s e . C e t t e
possibilité consiste à
utiliser pour partie la
LGV Atlantique au
sortir de Paris, puis à
réaliser une ligne
nouvelle jusqu’au sud
d’Issoudun, en desserTGV et TER,
pour un meilleur
maillage ferroviaire
de notre région

Brive
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vant Orléans et Vierzon par des gares
nouvelles. La desserte de Limoges s’effectuerait par la ligne actuelle à partir de
Châteauroux.
RFF a cherché à savoir si cette ligne
apporterait un plus par rapport au projet
de LGV Poitiers-Limoges.
Il ressort que pour atteindre un temps de
parcours de 2h05 à Limoges (Châteauroux en 1h05), il faudrait réaliser une
infrastructure nouvelle de 165 km
coûtant entre 2,2 et 2,4 milliards d’euros
soit 1 milliard d’euros de plus que le
projet de Ligne à Grande Vitesse PoitiersLimoges.
Un tel projet, en ne desservant pas
Poitiers, limite les possibilités de développement des relations entre Poitiers et
Limoges et ne permet pas l’ouverture du
Limousin à la façade Atlantique. En
outre, il obligerait à une réorganisation
complète du système de transport de
certaines agglomérations, du fait de la
création nécessaire de gares nouvelles
TGV et impliquerait vraisemblablement
d’importantes difficultés d’ordre
environnemental (franchissement de la
Loire classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO et traversée de la Sologne...).
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B.M : « Les voyageurs en provenance de
Brive devront-ils changer de train à
Limoges pour emprunter la LGV Limoges
- Poitiers -Paris ? »
S. Salin : « Dans le cadre du projet de
LGV Poitiers-Limoges, il y aura quotidiennement 11 départs et 11 arrivées de
TGV en gare de Brive. Les voyageurs
n’auront donc pas de changement à faire
à Limoges pour se rendre à Paris. »
B.M : « Quelles seront les gares d'arrivée
de cette rame LGV ? »
S. Salin : « La Ligne à Grande Vitesse
Poitiers-Limoges assurera la desserte des
gares de Paris-Montparnasse, Poitiers
(9 A/R par jour), Limoges (10 A/R par
jour), Brive (10 A/R par jour) et Cahors
(2 A/R par jour).
Il est également prévu 1 aller-retour quotidien Brive-Limoges-Poitiers-Aéroport
Paris Charles de Gaulle - Lille. »
B.M : « Enfin, ce tte liais on LGV
indirecte avec Paris ne va-t-elle pas
donner aux habitants des régions
concer nées (Lot, Cor rèze, HauteVienne, Dordogne) le sentiment d'être
les oubliés du développement ferroviaire français ?
S. Salin : « La Ligne à Grande Vitesse
Poitiers-Limoges desservira les gares de
Limoges, Brive et Cahors et permettra de
gagner jusqu’à près d’une heure sur le
trajet. Ainsi Brive serait à 3h00 de Paris
contre (3h51 actuellement) et Cahors à
4h05 (contre 4h57 actuellement). Il s’agit
d’un gain de temps de trajet très significatif.
Les voyageurs en gare de Tulle, Ussel,
Périgueux, Rodez ou Aurillac grâce aux
complémentarités des réseaux TGV et TER
pourront également bénéficier de ce gain de
temps. Ainsi si vous habitez en Corrèze,
vous pourrez grâce au TGV desservant 10
fois par jour la gare Brive, être en plein
coeur de Paris 3h00 plus tard. De même, si
vous habitez Pér igueux, avec une
correspondance TER en gare de Limoges,
vous pourrez être en moins de 3h1/4 à
Paris. » 

> LGV LIMOGES-POITIERS

Les trois options proposées

Les 3 options de passage (bandes d’une dizaine de kilomètres)
présentées au cours du débat public

Option Nord :

Option centrale :

Option Sud :

Elle consiste en la réalisation
d’une ligne nouvelle, au nord
de l’actuelle ligne PoitiersLimoges, reliant Poitiers à la
l a i s o n Pa r i s - L i m o g e s Toulouse.
Temps de trajet Brive-Paris :
3h.
Coût estimé :
1,15 milliards d’euros.

Relierait le plus directement
possible les gares de Poitiers
et Limoges en créant de bout
en bout une ligne nouvelle
empruntant globalement le
même couloir que l’actuelle
ligne TER.
Temps de trajet Brive-Paris :
2h50. Coût estimé : 1,30
milliard d’euros.

Tirerait au maximum parti
de la LGV Sud Europe
Atlantique et à rejoindre
Limoges le plus directement
possible.
Temps de trajet BriveParis : 3h.
Coût estimé : 1, 15 milliards
d’euros.

SERVICE TGV ET RÉSEAU LGV :
QUELLE DIFFÉRENCE ?
Sur les 30.000 km de lignes exploités par
RFF, 1.500 km sont des lignes à grande
vitesse. Sur ces lignes, les TGV roulent
généralement à 300 km/h. Ils peuvent également circuler sur les lignes
classiques, à condition que celles-ci soient électrifiées. Ils roulent dans ce
cas à des vitesses variables dépendantes des caractéristiques de la ligne
(entre 90km/h et 220 km/h). La possibilité pour les TGV de circuler à la fois
sur les lignes à grande vitesse et sur les lignes classiques permet d’élargir l’offre du service TGV : en France, en 2004, 665 TGV circulaient chaque
jour sur l’ensemble du réseau. La ligne Brive-Limoges-Poitiers-ToursParis, correspond à cette configuration puisque le TGV emprunterait une
ligne classique entre Brive et Limoges avant de circuler sur la LGV
Limoges-Poitiers-Tours- Paris.
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Coûteuse et ne répondant pas aux attentes
exprimées en Limousin, RFF pense que
cette solution n’est pas à retenir. »
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Trois questions à Bernard Murat

LES CONDITIONS POUR UNE BONNE OUVERTURE
DE NOTRE TERRITOIRE
En Novembre 2004, vous déclariez au
sujet du projet LGV Brive-Paris, que le
« service public doit avant tout prendre
en compte les besoins des territoires ». Le
choix d’une liaison TGV Brive-Paris via
Poitiers vous semble t-il aujourd’hui
répondre pour notre territoire à vos
objectifs ?
Bernard Murat : « Soyons clairs ; le TGV
par Poitiers plaçant Brive à 3H00 de Paris
est une très bonne nouvelle même si on
considère que pour le désenclavement
ferroviaire de notre territoire c’est le
service minimum d’un point de vue
solidarité nationale. Il faut savoir qu’aujourd’hui 650 TGV roulent chaque jour
en France à grande vitesse et que dans 15
ou 20 ans il y en aura beaucoup plus.
Entre Brive et Limoges on continuera
alors à rouler à la même vitesse qu’avec le
Capitole dans les années 60. Dans deux
ans Perpignan sera à une heure de Barcelone grâce à un tunnel sous les Pyrénées.
Aujourd’hui on ne sait toujours pas
comment le territoire de la CAB pourra se
raccorder à cette ouverture sur l’Espagne
et demain vers l’Italie. Les grandes lignes
de la position de la CAB ont fait l’objet
d’une contribution écrite. Dans les
prochaines semaines la commission
transport fera connaître la position définitive des 15 communes de la CAB et les
publiera dans un Livre Blanc. On peut dès
à présent dégager 3 grands axes :
1. Les voyageurs au départ de Brive
doivent pouvoir commencer leur voyage
en TGV et le poursuivre avec la même
sécurité et confort vers leur destination
finale au delà de Paris.
2. La ligne POLT est un axe primordial et
doit être modernisée pour trouver des
gains de temps, de sécurité et de confort.
3. La CAB considère que la connexion
au départ de la gare de Brive vers l’Espagne et l’Italie via Montauban est une
priorité pour le développement économique et touristique de notre territoire

connexions plus faciles avec les aéroports
d’Orly et de Roissy. Mais ne soyons pas
nombrilistes. Il faut maintenant considérer l’attractivité de ce LGV pour les
touristes du Nord de l’Europe qui préparent un voyage dans le Pays de Brive.
Notre Office de Tourisme, comme il le
fait pour le futur aéroport doit réfléchir à
un plan de communication pour attirer
ces touristes vers la gare de Brive ».

surtout avec le percement d’un tunnel
sous les Pyrénées entre Perpignan et Barcelone. »
La CAB est donc clairement pour ce
TGV ?
Bernard Murat : « Comment pourrait-il
en être autrement ! Bien sur que nous
sommes pour et le plus vite possible. Je
regrette les gesticulations verbales qui ne
font que retarder un projet qui est bon
pour nos territoires. Le temps des réunions
et des débats doit s’arrêter pour entrer
dans le concret. La CAB a été la première
collectivité à faire connaître officiellement
sa position par cette contribution qui est
la position de ses 15 Maires. Reste deux
questions : Comment raccourcir les délais
de mise en service ? Quel coût et qui paie ?
On a perdu 20 ans, n’attendons pas 20
ans de plus ! »
Quels devraient être les atouts concrets
pour les usagers au départ de Brive ?
Bernard Murat : « Un gain de temps
puisque Paris ne serait alors plus qu’à
3H00 voire 2H50 de Brive au lieu de 4H00
actuellement, ensuite l’amélioration du
confort et des services durant les voyages
et enfin la possibilité de se relier directement aux LGV (Lignes Grandes Vitesse)
du Nord de l’Europe sans oublier des
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Aujourd’hui, vous manque t-il encore
certaines garanties ?
Bernard Murat : « De réunion en
réunion j’ai posé aux plus hauts responsables de ce projet, des questions simples
sur la modernisation de la ligne POLT
indispensable à notre désenclavement
régional, sur la connexion vers Toulouse,
l’Espagne et l’Italie via Montauban - une
ouverture sur le Sud qui est aussi vitale
pour le développement économique et
touristique du Pays de Brive que les
liaisons vers Paris – et enfin sur ce que
l’on fait sur l’axe Bordeaux Lyon. Autant
de questions qui sont inscrites dans la
contribution de la CAB. Nous n’avons
toujours pas reçu de réponse. Nous allons
donc nous organiser pour être entendus
avant les élections présidentielles. Enfin,
et ce sera ma dernière remarque. Lorsque
l’on regarde les projets TGV de la SNCF
pour les 30 prochaines années, on se rend
compte que tous nos territoires du Sud
du Massif Central sont totalement
oubliés. Il est regrettable qu’un service
public qui revendique à longueur de
journée son statut se comporte comme
n’importe quelle entreprise privée gérée
par des fonds de pensions américains et
qu’au nom d’une rentabilité, il oublie la
solidarité que doit l’Etat à l’aménagement durable des territoires les plus
fragiles. La CAB s’associera à toute
démarche pour changer ce constat qui
n’est ni de droite ni de gauche : c’est un
problème français. »
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> QUAND L’AIDE À DOMICILE SE FAIT RÉINSERTION

Allo boulot, c’est simple
comme un coup de fil
Dossier M.C. Malsoute

Ménage, courses,
repassage, entretien
du jardin, garde malade,
bricolage, déménagement... autant de travaux
à domicile que certains
n’ont pas le temps
ou la santé de faire.
L’association Allo boulot
vous dépanne tout
en réinsérant des
demandeurs d’emploi...
et depuis près de 20 ans !

oila bientôt vingt ans que l’association Allo boulot services
intervient dans le domaine de
l’emploi. Quels que soient ses
divers intitulés, l’association a gardé son
cap originel : « l’insertion professionnelle
des demandeurs d’emploi dans le secteur
de l’aide à domicile ». Pour faire clair,
vous avez besoin d’aide pour votre
ménage, le repassage, le jardinage, changer
un carreau, une serrure, pour tenir compagnie à un malade, une personne âgée,
garder des enfants, des animaux... Que ce
soit pour quelques heures, quelques jours
et même plus, la démarche reste la même,
aussi simple qu’un coup de fil. « Vous
appelez au 05.55.17.10.74 qui définit la
fiche de poste avec vous, sélectionne dans
ses fichiers la personne en rapport avec le

V
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travail à effectuer et vous propose un intervenant dans les 24h ou 48h. C’est du clé en
main », déroule la directrice Nadine Conte.
A noter que pour tout ce qui est travaux,
c’est au particulier de fournir le matériel
et pour le jardinage de se charger d’enlever les végétaux. « Environ 500 personnes
font appel à Allo boulot », liste la directrice. « A 80%, il s’agit de personnes de
plus de 70 ans. » La formule a ses
avantages. Pas de souci du côté du particulier puisque l’association est l’employeur
et s’occupe donc de tout, du recrutement,
du contrat de travail, des déclarations aux
organismes, des fiches de paie, des salaires.
Le particulier qui fait appel à ce service
reçoit chaque mois sa facture et chaque
année une attestation à joindre à la déclaration d’impôts. Le ménage comme le
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jardinage ouvrent en effet droit à une
déduction fiscale de 50% des sommes
payées. Ainsi l’heure de ménage à 13,85 €
revient après impôt à 6,92 €. « Nous
faisons appel à Allo boulot depuis quatre
ans pour deux heures de ménage par
semaine », explique un jeune couple.
« Nous travaillons tous les deux et avons
deux enfants en bas âge. Nous disposons
ainsi de plus de temps pour nous consacrer à eux. C’est très souple, nous
augmentons ou diminuons les heures de
ménage en fonction de nos besoins et de
notre budget. C’est moins contraignant
que les chèques emplois service, nous
n’avons pas de démarches à faire et nous
bénéficions en plus d’une déduction
d’impôt. Un lien de confiance se crée avec
la personne et lorsqu’elle nous annonce
qu’elle nous quitte parce qu’elle a trouvé
un travail à temps plein, et c’est déjà arrivé
quatre fois, on ne peut malgré tout que se
réjouir pour elle. »
« TOUT LE MONDE
Y TROUVE SON COMPTE »
« Tout le monde y trouve son compte »,
renchérit la directrice d’Allo boulot.
« Ceux qui font appel à nous et ceux que
nous aidons par ce biais à se réinsérer. »
Dans les fichiers de l’association : des
demandeurs d’emploi, chômeurs longue
durée, personnes bénéficiant des minima
sociaux, des jeunes en difficulté... Et un
public féminin qui augmente depuis
quelques années, des femmes entre 40 et
50 ans, sans grande qualification... comme

la plupart des demandeurs à l’association.
« Nous faisons travailler environ 350
personnes par an, régulièrement chaque
mois plus de 200, et nous avons plus de
350 nouveaux inscrits chaque année »,
comptabilise Nadine Conte. Surtout, ne lui
parlez pas de « petits boulots » pour
désigner tous ces travaux à domicile.
« C’est un terme très dévalorisant qui ne
rend pas compte de la réalité. Pour nos
salariés, il s’agit de véritables contrats et
d’un travail bien concret qu’ils effectuent
avec sérieux et qui leur permet de se
reconstruire. Nos demandeurs d’emploi
s’inscrivent dans un parcours d’insertion
professionnelle. Il bénéficie d’un accompagnement. Nous les orientons, les aidons
pour leur CV, leurs lettres de motivation,
leurs recherches de formation ou
d’employeurs. » L’association met
d’ailleurs à leur disposition, dans ses
locaux de l’avenue maréchal Bugeaud,
une panoplie d’outils informatiques,
presse, téléphone, internet. Aujourd’hui,
quatre permanents y travaillent. Mais cette
équipe de conseillers en insertion ne se
limite pas à la seule dimension professionnelle. Elle panse aussi les âmes, ne
serait-ce qu’à travers l’écoute. Cette prise
en charge des besoins et des difficultés a
permis de faire émerger des formations.
« Cette année, l’association a financé trois
formations en entretien de la maison,
entretien du linge et espaces verts, ce qui
a permis à 33 de nos salariés d’acquérir des
compétences supplémentaires. Mais ce
n’est pas suffisant et nous voulons accom-

« C’est valorisant lorsque des gens
me veulent moi »
Serge a 51 ans. Depuis 7 ans, il intervient pour Allo boulot, sur des travaux de jardinage ou de peinture extérieure, des compétences qu’il a acquises au long de sa
carrière. « J’étais peintre en bâtiment, pendant plus de vingt ans. J’ai commencé à 14
ans, mais j’ai dû arrêter pour raison de santé. J’ai alors travaillé comme concierge et
jardinier pendant douze ans avant d’être licencié. Ce n’est pas facile de se réinsérer,
surtout à cet âge. On vous dit que vous êtes trop vieux, à 50 ans ! Le problème, c’est
qu’il faut bien vivre. » Serge ne se fait pas trop d’illusions sur une embauche à temps
plein. Alors, ce célibataire s’est reconstruit autour des missions confiées par Allo Boulot
- « Ici, on ne se sent pas anonyme » - et du complément versé par les ASSEDIC - « Car,
ça ne permet pas de vivre ». A force, il s’est constitué sa petite clientèle de particuliers :
« C’est valorisant lorsque des gens me veulent moi plutôt qu’un autre pour entretenir leur jardin. Et lorsque c’est un nouveau client, je prends soin de repérer les lieux
la veille pour être opérationnel dès le lendemain matin. Je me sens responsable de
mon travail. »
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pagner nos salariés dans un parcours de
validation de leurs acquis par l’expérience
pour qu’ils obtiennent une certification
dans le domaine du service à la personne. »
Un autre projet va bientôt se concrétiser,
celui d’un « garage pédagogique ». « Le
plus gros frein à l’insertion, c’est l’absence
d’un véhicule personnel ou, malheureusement la possession d’une voiture qui
n’est pas dans les normes. Or nos demandeurs n’ont même pas les moyens de payer
les petites réparations. Nous voulons
ouvrir un atelier qui leur permettrait, sous
l’encadrement d’un professionnel,
d’apprendre à auto-réparer et à des tarifs
plus en accord avec leur budget. »
L’association ne devrait être ainsi qu’un
passage pour mieux reprendre pied dans
la vie professionnelle et la vie tout court.
C’est le cas pour beaucoup. Pour d’autres,
le chemin prend plus de temps. Le contexte
économique n’y est pas étranger, bien sûr,
car l’offre d’insertion reste insuffisante.
A défaut, certains y ont construit une sorte
d’équilibre, subsistant plutôt mal que
bien. D’autres, encore trop broyés ou trop
marginaux, trouvent dans Allo boulot une
précieuse planche de salut à laquelle ils
s’accrochent, un peu d’humanité qui les
aide à aller plus loin. Et quelque fois, c’est
déjà beaucoup. 
Allo boulot services, 17 av. maréchal
Bugeaud, du lundi au vendredi, de 8h à
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« Je ne suis
pourtant pas fainéant »

Quatre permanents assurent
la gestion des demandes d’intervention
et tout le suivi d’insertion.

« Je n’ai pas eu une vie très facile », résume
pudiquement Franck, 40 ans, qui fait du jardinage chez les particuliers. Ce Normand est
arrivé dans la cité gaillarde il y a treize ans,
avec pour tout bagage son CAP de jardinier.
Depuis, il zappe sur les contrats. « J’ai tout
fait, de la peinture en bâtiment à la vente
d’abonnements, j’ai travaillé dans des entreprises, des magasins... J’ai même bossé
comme jardinier pour les Restos du cœur. Je
me trouve du travail, mais je reviens régulièrement à Allo Boulot. Au niveau matériel, c’est sûr, c’est de la précarité. » S’il se défend
d’être un doux rêveur, Franck s’avoue « un peu artiste » et a du mal à expliquer son
malaise. « J’ai des difficultés à rester longtemps quelque part. Ce n’est pas de l'instabilité. Je ne suis pas fainéant et je travaille avec sérieux et rigueur. Mais la société
va trop vite. Tout est au marketing. On ne prend plus le temps des choses, on s’émarge
des relations humaines et on finit par être dépossédé de l’essentiel. Ça manque de
saveur. Un peu comme le pain : c’est valorisant de le faire soi-même, comme on l’aime,
sauf que l’on a plus le temps, alors on doit se contenter de ce pain à l’aspect blanc qu’on
trouve partout. » Et Franck a beau essayer, il n’y arrive pas. « Moi, je suis sensible à
l’être humain, au partage. Je ne fais pas simplement des jardins. Il y a un échange, les
gens discutent avec moi, se confient. »

« J’ai vraiment le sentiment de m’en sortir »
Dalila a 39 ans, deux enfants et reconstruit sa vie avec énergie. Il y a quatre ans, fuyant
des problèmes familiaux, ce petit monde débarque à Brive. Sans rien. « Je n’avais pas
de logement, pas de travail, pas d’argent et pas d’ASSEDIC. » Hébergée en foyer, elle
galère à décrocher du travail et l’ANPE la dirige vers Allo boulot. « Ils m’ont été d’un
grand soutien. On m’a
vraiment écoutée,
accompagnée. J’avais
des difficultés à lire et
écrire, ce qui ne facilitait pas les choses. On
m ’ a f a i t s u i v re u n e
formation à la Maison
pour apprendre et cela
m’a bien aidé pour
réussir mon code, dès la
première fois. J’étais
très fière. » L’association lui trouve des
missions d’entretien, un
CES dans un établissement scolaire, un autre
dans une maison de
retraite, puis des ménages à domicile. « Je suis une battante. Je préfère travailler que
de rester à toucher mon RMI. Il faut que j’avance. On me propose du travail, je
prends. J’y vais à pied, même si je dois marcher une heure pour y aller. » Cette
tenacité qu’accompagne un indéfectible sourire finissent par payer. Le lycée Cabanis
lui a proposé en novembre dernier un contrat d’avenir qui va courir sur deux ans. Dalila
suit également une formation qui débouchera sur un diplôme reconnu par l’Etat. Enfin,
le bout du tunnel : « J’ai vraiment le sentiment de m’en sortir. »
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05.55.17.10.74
Vous appelez et expliquez votre
demande, type d’aide, jour et heure.
L’association met rapidement à
disposition le personnel. C’est elle,
l’employeur, qui s’occupe de tout et
assume tous les démarches, déclarations et charges sociales. Le tarif
horaire va de 13,85€ pour le ménage
à 16€ pour le bricolage. Pour le
ménage et le jardinage, vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 50%
des sommes payées. Allo boulot vous
envoie la facture chaque mois
et fournit une attestation à joindre
à votre déclaration d’impôts.
Les services
Travaux ménagers (ménage, courses,
cuisine, repassage, chauffeur), garde
d’enfants de plus de 3 ans, soutien
scolaire, présence auprès des
personnes âgées ou handicapées,
garde malade (à l’exception des
soins), garde d’animaux, entretien
du jardin (vous devez posséder
le matériel), petits bricolages
ou déménagements.
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> Loca’Thiers
C’est à l’initiative de l’association Loca’thiers qu’un
petit répertoire bien pratique vient de naître suite aux
journées d’informations organisées en octobre dernier
par cette même association. Edité à 500 exemplaires,
ce fascicule, mis à disposition du public, répertorie les
structures et services présents sur le quartier de
Brive-est qui peuvent aider au quotidien. Pour exemple,
on y trouve les adresses et fonctions du Comité
de logement, de la Protection maternelle et infantile,
de la médiatrice scolaire, du réseau d’aide aux élèves
en difficulté, etc. Une bonne initiative au service de tous.

> Marché de Noël
A noter dans les agendas : le traditionnel marché
de Noël du centre culturel de l’église des Rosiers
se tiendra les samedi 2 et dimanche 3 décembre.
De nombreux petits objets confectionnés
par une équipe dynamique y sont mis en vente.

> Familles de France
Conférence le jeudi 12 octobre à 18h,
salle Dumazaud sur la prévention des conduites
addictives chez les adolescents. Entrée libre.
Renseignements : Familles de France 05.55.17.18.19.

>SOLIDARITÉ
SPECTACLE DE SOUTIEN AU
PROFIT DES ENFANTS MALADES

Sarah a 6 ans. Depuis deux
ans, la petite fille est atteinte
d’une tumeur au cerveau.
Entre les allers et retours
Limoges, Brive et Villejuif, la
vie de la petite famille bascule
dans le terrible monde de la
maladie et sa maman, Isabelle,
décide d’agir. Le mois dernier,
elle crée l’association
Saramagbelle pour organiser
un spectacle au profit des
enfants malades et dont la
recette sera reversée au Centre

de recherches des
tumeurs de l’enfant de
l ’ In s t i t u t Gu s t ave
Roussy mais égalem e n t a u x s e r v i ce s
pédiatrie des centres
hospitaliers de Brive
et Tulle.
De nombreux bénévoles ont prêtés main
forte et le samedi 14 octobre
prochain, le spectacle se
déroulera à l’Espace des Trois
Provinces. Au programme,
danse, chant, gymnastique,
avec la participation de près
de 180 participants (Brive
gym, la Tulliste, les pom-pom
girls du CABCL, la danse de
salon de Ste Féréole, les foyers
ruraux de St Clément, de La
Graulière).
Sam. 14 octobre, salle des trois
provinces, 20h. 5€ et 7€ 

>ANNIVERSAIRE

40 ans d’existence pour l’ASMC
L’association des sourds
et malentendants de la
Corrèze vient de fêter ses
40 ans et oeuvre toujours
au maintien du lien.
’ASMC (association des sourds et
malentendants de la Corrèze),
présidée par Orida Delbru depuis
janvier 2006, vient de fêter ses 40 ans. Cet
anniversaire fut occasion d’organiser, dans
un premier temps, un repas convivial avec
pas moins de 70 personnes, mais aussi
de créer une exposition retraçant la vie de
l’association ; exposition qui fut présentée à Limoges lors de la Journée mondiale
des sourds les 29 et 30 septembre dernier.

L

L’ASMC a vu le jour en 1966 grâce à Mme
Fronty qui était maman d’un enfant
sourd. A cette époque où la langue des
signes était non reconnue et interdite
d’utilisation la plupart du temps, il était
nécessaire de s’entraider.
Depuis, l’association a fait du chemin et
compte aujourd’hui environ 35 membres.

Brive
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« Nous essayons d’aider les personnes
sourdes à sortir de leur isolement, expliquent la présidente et Nadine Suc,
coordinatrice et éducatrice spécialisée.
Il est important de resserrer et maintenir
les liens. C’est primordial pour nos
aînés ». Ainsi, des activités (repas, sorties,
etc.) sont organisées un samedi par mois
permettant à chacun de se retrouver.
L’association a également des permanences tenues par des adultes sourds,
deux fois par semaine, à la Maison du
bénévolat.
Association des sourds et malentendants
de la Corrèze (ASMC). Maison du bénévolat, bd Marx Dormoy. Permanences les
mercredis et vendredis après-midi.
Fax : 05.55.17.96.78. 
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> DANSE

Ulysse ou le retour de Jean-Claude
Gallottaau New danse studio
es yeux de François Cance, directrice du New danse studio (NDS)
n’en finissent pas de briller depuis
qu’elle a appris l’heureuse nouvelle : le
projet de tutorat qu’elle a proposé, a été
retenu par le Ministère de la culture. Au
final, un groupe d’élèves du New danse
studio va travailler pendant un an sous la
houlette du chorégraphe Jean-Claude
Gallotta, un extrait d’Ulysse, oeuvre qu’il
a créée en 1981pour 8 danseurs. Il l’a
ensuite reprise avec 11 danseurs puis, en
1995, avec 40 danseurs pour l’Opéra de
Paris.
« En France, explique Françoise Cance,
15 projets de tutorat - dont le nôtre - ont
été retenus par le Ministère de la culture.
C’est un véritable soutien à la danse
amateur qui valorise ce travail et lui
permet aussi de sortir de l’isolement ».
Concrètement, des ateliers chorégraphiques conduits par Samuel Mathieu
sous la direction artistique de Jean-Claude
Gallotta se dérouleront au New danse
studio ; plusieurs week-end sont ainsi
programmés durant l’année. Tout va
commencer par une rencontre avec le

Véra Iso

L

Les rencontres et la transmission sont au coeur de l’histoire du New Danse studio
dirigé par Françoise Cance depuis 1983.

chorégraphe après avoir assisté à la représentation de sa dernière création Des gens
qui dansent* au Théâtre de Chaillot le 15
octobre prochain. Cette rencontre
permettra à tous d’avoir une connaiss a n ce p l u s é l a r g i e d e G a l l o t t a e t
d’appréhender son approche artistique.
Dans ce projet soutenu par le
ministère de la Culture sont
aussi prévues des interventions
dans des écoles primaires de
Brive, la projection d’un film
au Rex et la participation de la
classe de 1e option cinéma de
d’Arsonval qui gardera trace de
cette aventure en réalisant un
court métrage. Enfin, plusieurs
représentations seront données
de cet Ulysse.
« L’histoire de ce lieu, comme
celle de ce projet, reprend
Fr a n ç o i s e C a n ce , e s t u n e
histoire de rencontre et de
transmission ». Le NDS fondé
en 1978 par Donald Britton,
danseur étoile du Royal ballet de
Londres, est confié à Françoise
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Cance au décès de celui-ci, en 1983.
Depuis plus de 20 ans, la jeune femme
développe des projets et s’attache à la
formation de jeunes danseurs. Aujourd’hui son école compte 240 élèves. Une
école atypique puisqu’elle ne propose pas
seulement des cours. Il y a aussi les stages,
les rencontres régulières avec des professionnels, les déplacements pour aller voir
des spectacles. C’est en 2001 que
Françoise rencontre Jean-Claude Gallotta
à l’occasion d’un de ses spectacles proposé
dans la saison culturelle de la Ville. Avec
son équipe de danseurs, il vient répéter
pendant deux jours dans le studio de
l’école. A peine la porte franchie, il est
sous le charme du lieu qui porte une
histoire forte. « Il y a eu un déclic entre
nous. Je lui ai raconté l’histoire du lieu et
cette histoire l’a touché. Nous nous
sommes revus plusieurs fois depuis et
nous souhaitons travailler ensemble sur
cette notion de transmission.»  M.E.
* NDS organise un déplacement en car pour
assister à cette représentation à Chaillot.
Rens : 05.55.87.08.38
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Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

> FOIRE DU LIVRE
PRÉFACE
DE LA
25E ÉDITION
3,4,5 NOV> « Des auteurs, des styles
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et des mots », tel est le thème porteur de
cette 25e Foire du livre qui se tiendra
salle Brassens les 3,4 et 5 novembre
prochain et devrait rassembler environ
500 auteurs, nationaux et régionaux, et
une centaine de maisons d’édition ».
Lors d’un récent point de presse, Michel
Dumas, maire-adjoint et Commissaire
général de la Foire, en a préfacé les
grandes lignes en compagnie du maireadjoint chargé de la Culture Christiane
Virole-Domenech, de la conseillère
déléguée Jacqueline Bédane et de Jacques
Veyssière, président du GIE des libraires.
« En 25 ans, la Foire du livre est devenue
le rendez-vous incontournable de la
rentrée littéraire. » En témoigne,
l’affluence du Tr ain du liv re qui
transporte de la capitale toute cette gent
littéraire. La 25e édition devrait distiller
son florilège de prix, débats, expositions
et rencontres qui ont fait le succès de la
manifestation, en réservant quelques
nouveautés dont le partenariat cette
année avec France Info . Et pour présider
cette édition anniversaire, il fallait une
personnalité prestigieuse.Jean d’Ormesson
qui avait été le premier président de la
Foire, officiera donc à nouveau pour
cette édition décidément pas tout à fait
comme les autres. En voici quelques
lignes avant notre prochain numéro. 
LE MAGAZINE MUNICIPAL

> PRIX
LANGUE FRANÇAISE

SOIRÉE
ANNIVERSAIRE

11 OCT> Créé en 1986 par la Ville, le Prix de la langue
française récompense l’œuvre d’une personnalité littéraire artistique ou scientifique. Le jury de ce prix prestigieux est composé
d’Académiciens français, Goncourt et d’écrivains. Ce prix sera
proclamé le 11 octobre à Paris, à la Maison de l’Amérique latine.
Il sera par contre décerné le 3 novembre sur la Foire du livre. La
25e édition verra aussi la remise des Prix habituels, Poésie, de la BD, Terre de France, 12-17, album
jeunesse et deux petits nouveaux : le Prix des lecteurs, créé à l’occasion de ce quart de siècle (un
jury de lecteurs brivistes élit un lauréat parmi une sélection d’ouvrages définie par les libraires et
bibliothécaires) et le Prix de la Nouvelle qui souffle 20 ans et sera décerné exceptionnellement sur
la Foire. 

2 NOV.
> Tout
commence
par le concert
en ouverture
de la Foire,
jeudi 2
novembre,
20h30,
à l’Espace
des Trois Provinces.
Bernard Lavilliers chantera
Léo Ferré, « l’un de mes
modèles en qualité ». 

DANS LE STYLE
DES DÉBATS
7 colloques et des premiers romans
> Les sept colloques qui seront animés pendant
ces trois jours par des journalistes littéraires, ne
manquent pas de diversité en balayant largement
le style, les lectures, la grammaire, la traduction,
l’adaptation cinématographique...
Sans oublier « Une heure avec... » (et il y en aura deux,
pour découvrir deux grands auteurs dont le Prix de la
langue française)... des Rencontres autour des
premiers romans (les auteurs viendront
présenter leur premier roman au
fil de la Foire). 

> EXPOS
LA VENUE DE L’APOCALYPSE
> Trois expositions seront
présentées à l’occasion de
cette Foire du livre. La plus
exceptionnelle à découvrir,
d’autant qu’elle appartient
aujourd’hui à une collection particulière, présente
L’Apocalypse selon SaintJean, par Joseph Forêt, à
la Chapelle Saint-Libéral
du 2 novembre au 10
décembre. Cocteau, Giono,
Mathieu, Buffet, Dali et
bien d’autres ont contribué
à cette œuvre unique au
monde qui nécessita trois
ans de travail. Souhaitant

laisser, pour la postérité,
un témoignage des
connaissances artistiques,
philosophiques et littéraires contemporaines,
Joseph Forêt eut l’idée en
1957 de réaliser un livre
d’art en faisant appel aux
plus éminents philosophes, écrivains, peintres
de son temps sur le thème
de L’Apocalypse écrit par
Saint-Jean en l’an 97.
Certains parlent même
d’un livre cathédrale : 210
kilos, 551 lettres d’or, 150
mètres de long le livre

déployé... Autre exposition,
au Théâtre municipal,
l’Imprimerie nationale
dévoilera ses trésors et
son histoire à travers la
création du caractère
« Brive » (du 2 au 22
novembre) tandis que le
musée Labenche se
prêtera à une galerie de
« Portraits d’écrivains en
Limousin » par le photographe Xavier Zimmermann
(du 3 au 22 novembre).
L’entrée aux expositions
est gratuite.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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LA LISTE
DES AUTEURS
NET> Vous pouvez
consulter la liste des
auteurs qui seront
présents à la Foire du
livre sur le site de la Ville
www.foiredulivre.net.
La liste est régulièrement
mise à jour. 

ET LES JEUNES
Animations
> Même si la Foire
du livre tombe en période
de vacances scolaires,
les jeunes lecteurs ne
seront pas en reste avec
trois spectacles, un jeu
de l’oie des plus original
et le Camion des mots qui
transporte ses 3500 jeux.
Sans oublier
pour les plus petits,
la halte garderie.

RENDEZ-VOUS

LAVILLIERS
CHANTE FERRÉ

4 NOV> Pour fêter
cet anniversaire, rendezvous samedi 4 novembre,
à 19h, à l’espace colloque
de la Foire pour une
soirée ouverte au public
et animée par la
compagnie de danse en
résidence Hervé Koubi et
les musiciens de l’Ecole
nationale de musique. 
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> CULTURE
>Expositions
> Musée Labenche
Exposition consacrée aux
vêtements et accessoires
de nos campagnes, du XIXe
et du début XXe siècle.
Jusqu’au 25 octobre.
Salle d’exposition temporaire.
Ouvert tous les jours sauf
le mardi de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h30.
Rens : 05.55.18.17.70
Entrée libre. Tout public.

> Paniers
vides
et ventres
creux
Douze
affiches de
propagande
liées au
quotidien
des Français sous l’occupation.
Jusqu’au 12 janvier 2007
au Centre Michelet.
Entrée libre.
Rens : 05.55.74.06.08.

> Matière à réflexion
Exposition de peinture
de Marie-Pierre Bazin.
Jusqu’au 5 novembre,
dans les salles du restaurant
Le Boulevard, 8, bd Jules Ferry.

> Cerredo
On ne peut entrer dans l’œuvre
de Fabian Cerredo qu’à condition de supporter l’exagération,
l’exubérance, la vie dans
ce qu’elle contient de charnel
et de fertile.
Jusqu’au 22 octobre,
galeries du Théâtre municipal.
Ouvert du mardi au samedi
de 10h 12h et de 14h
à 18h30, le dimanche
de 15h à 18h30.
Entrée gratuite - Tout public.

> Ode Laurens
Peintures et aquarelles.
Jusqu’au 30 novembre,
Hôtel Le Teinchurier.

> LA GUERRE D’ESPAGNE
visages de combattants,ceux qui sont
tombés sur la terre
d’Espagne, ceux
qui ont déjà leurs
noms et leur sacrifice héroïque
gravés dans le
souvenir reconnaissant du peuple
espagnol, et ceux
qui ont poursuivi
le combat dans
notre Résistance,
sont honorés dans
la mémoire du
Mémoire >
peuple français à travers
E x p o s i t i o n con ç u e e t cette exposition.
réalisée par le Musée de la
Résistance nationale de L’exposition est découpée
en 6 périodes :
Champigny-sur-Marne.
Le thème est centré sur Eté 1936 – De l’automne
l’aide du peuple français au 1936 à avril 1937 – D’avril à
peuple espagnol et l’épopée décembre 1937 – Jusqu’à
de la 14 e Br ig ade « L a l’automne 1938 – Jusqu’à
Marseillaise », par tie mai 1939 – 1939/1945. 
intégrante, comme les
autres brigades, de l’armée
républicaine. Cette évoca- Du 9 octobre au
tion historique se situe dans 4 novembre au Centre
le cadre général de la lutte Edmond Michelet.
du peuple espagnol et de Entrée gratuite.
son armée populaire. Les Rens : 05.55.74.06.08.

> Hommage à Michel Jouenne
Michel Jouenne fait partie de cette pépinière de talents
issus de la jeune peinture des années cinquante. Depuis il
n'a jamais déçu. Il s'est placé sur le terreau de l'art figuratif. Dans chaque toile, c'est l'allégresse de sa création des
paysages ou des marines : paysages silencieux opposés aux
rugissements des flots.
Jusqu’au 15 octobre,
chapelle Saint Libéral.
O u v e r t d u m a rd i a u
samedi de 10h 12h et de
14h00 à 18h30. Entrée
gratuite. Tout public.

Brive
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> Au jour le jour
> jeudi 5 octobre
Chéri , de Colette (théâtre)
Chéri est le jeune amant de
Léa, une
femme
plus âgée
qui est
pour lui
beaucoup
plus
qu’une
maîtresse : une sorte de mère
de substitution. Quand Léa
apprend que Chéri va épouser
la jeune Edmée, elle accuse le
coup, mais par orgueil n’en
laisse rien paraître, et prend
l’initiative de la rupture.
Compagnie La Carpe.Mise en
scène : Amandine Jarry
20h30, au Théâtre de la Grange
de Rivet. Rens : 05.55.86.97.99.

> Vendredi 6 octobre
Rachel-tragédienne
du XIXe siècle (conférence)
Geneviève Moreau raconte la
vie de cette actrice hors du
commun que rien ne prédisposait à une gloire si grande...
15h, cinéma Rex. Conférence
de l’Université du 3e Age .

> Dimanche 8 octobre
11e Bourse aux jouets
de collection des
Collectionneurs malemortois
De 9h à 18h, salle municipale
des Châtaigniers, à Malemort.

> Jeudi 12 octobre
L’homosexuel
ou la difficulté de s’exprimer
de Copi (théâtre).
Copi nous fait rire.
Il nous trouble
aussi. Cette pièce
met en scène des
personnages
hybrides, entre
homme et femme.
Par les compagnies Jakart et
Mugiscué. Mise en scène :
Aurélien Chaussade
20h30, au Théâtre de la Grange
de Rivet. Rens : 05.55.86.97.99.

q
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LIGUE POUR LA PROTECTION
DES OISEAUX (LPO)
> Samedi 14 octobre

Pic’Pulse (gospel)
Concert organisé par
l'association des anciens
de Bossuet à l'occasion
de son assemblée générale
Pic' Pulse est un groupe
Gospel parisien composé
de 25 jeunes choristes.
Son répertoire est composé
des plus grands classiques
du genre, negro spiritual
et traditionnel.
18h30, lycée Bossuet.
Entrée :10 euros.
Gratuit pour les scolaires,
les étudiants et les enfants.

> Dimanche 15 octobre
Lecture Armand Gatti
(théâtre)

Depuis plusieurs années,
un groupe de la Ligue pour
la protection des oiseaux
(LPO) - association
reconnue d’utilité publique
et présente dans
toute la France - se
réunit au Centre
culturel.
L a L P O, n é e e n
1912, a pour but
« la protection des oiseaux
et des écosystèmes dont ils
dépendent et, en particulier, la faune et la flore
qui y sont associées.»
A Brive, la LPO Corrèze
propose une rencontre
mensuelle entre les
adhérents mais également
des sorties d’observation.
L’occasion de développer
l’observation des oiseaux
que nous côtoyons tous les
jours et de savoir reconn a î t re l e s d i f f é re n te s
espèces de mésanges, mais

aussi les pinsons, les rougegorge ou encore les
rapaces. A propos de
rapaces, les Brivistes ont-ils
remarqué qu’un faucon
pèlerin s’est
installé sur l’église
Saint-Martin...?
Si vous souhaitez
rejoindre la LPO
Corrèze :
- Dim.15 oct. : observation
de la migration à la Roche
de Vic à Albussac à partir
de 9h (renseignements :
05.55.27.05.17) ou au
Monteil du Bos à Ussel à
9h (rens : 05.5572.16.31)
- Jeudi 19 oct. : projection
du film de Philippe
Facquet Les oiseaux
d’Espagne, à 20h au centre
culturel.
- Dim. 22 oct.: observation
de la migration à Roche de
Vic à partir de 9h. Rens :
05.55.73.14.84.

> BD

Marquis d’Anaon ! Il n’est
peut-être pas la plus fine
des gachettes mais on
raconte qu’il a souvent
croisé la route du Malin...
Quatrième tome
des aventures du
Marquis, « La
Bête » nous
entraîne aux
sources des
croyances
populaires et d’un drame
plein d’humanité. Une
réussite.
* La Bête, par Velhman et
Bonhomme (Dargaud, 13
euros). 

> CD
>H-Tray
« Distressing Report »
« Distressing Report », c’est le
nom du premier album du groupe
briviste H-Tray. Douze titres parus
sur le label français Jerkou
Musiques. Sorti le 9 septembre
dernier dans toute
la France et en
Belgique, ce premier
opus de notre
groupe trash préféré
devrait aussi sortir
dans le reste de l’Europe d’ici à
quelques semaines. Entre Metal,
Trash et Hard core,
H-Tray persiste et signe dans son
originalité sonore.
Avant une tournée en France, en
décembre, le groupe s’échauffera en public le 20 octobre à Tulle
et le lendemain à Thenon.
On y court ! (www.h-tray.com)

>Les soirées du Maryland
Ma. 3: “ Ecrire au bistrot ” (atelier
d’écriture) ; Ve 6 et Sa.7 : Steve
Sommers (country); Ma 11 :
Soirée littéraire ; Ve 13 et Sa 14 :
Andrès (pop métissée) ; Me 18 :
“ Ecrire au bistrot ” (atelier d’écriture) ; Ve 20 : session acoustique
; Sa 21 : soirée Salsa.
Rens: 05.55.17.10.78.

> Cours de théâtre

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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> La rentrée du Musée
Le musée Labenche d’art et d’histoire propose des activités
pédagogiques aux enseignants
de tous les niveaux (maternelle,
primaire et secondaire).
Rens : 05.55.18.17.70.
Musée Labenche, 26 bis, boulevard Jules Ferry .

> Groupe vocal Renaissance
Les répétitions ont lieu chaque
lundi de 19h à 21h à la Providence, 11 bd Jules Ferry.
Les choristes désireux de pratiquer le chant polyphonique
profane peuvent encore s’inscrire
au 05.55.23.52.98.

RENDEZ-VOUS

Spectacle présenté le cadre
de l’animation « Les auteurs
vivants ne sont pas tous
morts ».
« Gatti est l’homme d’un camp :
celui des exclus, des perdants,
ceux sur les corps desquels
l’histoire passe et dont elle
efface jusqu’aux traces.
Il est celui qui par le pouvoir
des mots veut relever ces
traces. Obligation de donner
voix à ces silences. Il ne s’y
est jamais dérobé. Combattre
et écrire sont devenus pour lui
un même mot. »
20h30, au Théâtre de la Grange
de Rivet. Rens : 05.55.86.97.99.

La Bête> Elle tue
impitoyablement et
terrifie la population des
Alpes.
Le
problème devient
si préoccupant
que le Roi a dû
dépêcher une
force appropriée :
qui, mieux que ses
« Dragons » pourraient
régler ce cas ? Et si la force
ne suffit pas, le corps
d’ar mée dispose d’un
autre atout : le cousin de
leur chef, le célèbre

Ateliers théâtre pour les ados et
les adultes proposés par le
Théâtre du Paradoxe et animés
par le comédien et metteur en
scène Cédric Laroche.
Rens : Théâtre de Gavroches
3, rue Viallatoux.
Tél : 06.74.67.15.88.
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> SPORT
UN TRAIL GRANDEUR NATURE

e raid affiche ses 35km
autour du lac du Causse.
Par tant du poste de
s e co u r s s u r l a p l a g e d e s
Peupliers, le circuit grimpe
vers la Vierge de Fournet, puis
redescend pour ensuite mieux
remonter vers le Cirque de la
Doux, longe la falaise, file sur
Chartrier-Ferrière, la résurgence du Sorpt, monte à Farge
et ainsi de suite, sans oublier
d e f r a n ch i r d e u x f o i s l a
Montagne pelée, le tout en
empruntant de préférence les
sentiers les plus “nature”...
Inutile de préciser qu’à ce
régime-là, il faut être entraîné

15KM
EN VERSION ALLÉGÉE
Pour les moins aguerris, une
version allégée ne totalise que
15km sur un circuit tout aussi
caillouteux. « C’est l’occasion
pour tous ceux qui courent un
peu de s’initier à la discipline»,
argumente Jean-Jacques
Arcondéguy, organisateur de
la manifestation.
« On va souvent
chercher bien loin
ce que l’on a chez
soi », constate le
secrétaire départemental du
Mouvement de la
Paix, en évoquant
les paysages
superbes qu’emprunte le Trail.
« Nos premiers
inscrits sont des
gens de Bordeaux,
Paris ou même des
Alpes, alors que les
coureurs d’ici

méconnaissent la beauté de
leur env ironnement. »
L’engouement actuel étant
plus à la course nature que sur
bitume, le Trail a doublé sa
participation en trois ans
passant des 150 inscrits à la
première édition à 300 l’an
dernier. D’autant qu’une
version marche suit la fin du
parcours du trail. A noter
qu’un grand écran permettra
de suivre le passage au sommet
de la Montagne pelée.
SANS OUBLIER LA PAIX
Bien sûr, le trail est aussi pour
le Mouvement de la paix
l’occasion de toucher autrement le public. « Cette année,
une exposition au poste de
secours relatera nos action et le
public pourra aussi se prononcer pour ou contre le nucléaire
militaire. » Témoin de chaque
édition, un médaillon frappé
d’une colombe stylisée sera
offert à tous ceux qui

Photo André Meunier

L

à l’exercice et armé de
bonnes chaussures
pour arpenter ce
circuit tout en relief
qui ne manque
pourtant pas d’adeptes (quelque 70 l’an
dernier). Le tout se
boucle en moyenne
entre 2h30 et 3h30. Si
le trail se pratique
habituellement en
autosuffisance, l’esprit
plus découverte que
com p é t i t i o n d e l a
manifestation
implique des ravitaillements tous les 5km.

Photo André Meunier

Dimanche 15
octobre, le Trail
de la Paix offre
l’occasion de tester
la discipline... et
surtout de découvrir
de superbes
paysages .

Brive
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franchisssent l’arrivée. De quoi
commencer ou poursuivre
une collection. Sans oublier
q u e c e Tr a i l r e l a n c e l e
challenge MLK qui comptabilise sur l’année 15 épreuves,
incontournables ou à découvrir. 
M.C. Malsoute

> LE TRAIL
DIMANCHE 15 OCTOBRE
Départ : 8h30 pour les 35 km
(à partir d’Espoir),
9h30 minitrail 15 km
(à partir de cadet) et marche.
Engagement : 10 € trail
et 8 € mini trail (majoration
de 2 € sur place).
Pour la marche, 3 €.
Inscriptions à MLK rue de
l’Hôteld e Ville ou Mouvement
de la Paix, maison du
bénévolat, bd Marx Dormoy.
Rens: 06.76.15.66.60
et 05.55.87.76.30
ou domij-jacques@voila.fr

q
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> AGENDA SPORT

CABCL

AIDER LE RUGBY MALGACHE

L

DEUX ÉQUIPES AU 1ER MAI
Le prochain Tournoi du 1er
mai organisé par l’école de
rubgy cabiste devrait accueillir
deux équipes de Madagascar,
moins de 13 ans et moins de
15 ans. « C’est le premier jalon

> A CHEVAL

Le président de la Fédération madagasy a remis le maillot national
à Roger Fite, président du Comité régional, en présence d’Alain
Dubois, président de l’association cabiste, Gil Reveillon, président
de l’école de rugby, Pascal Chèze, président de Rugby mada.

d’une coopération qui
pourrait voir des échanges
d’éducateurs et d’arbitres»,
explique le président de l’association cabiste Alain Dubois,
très favorable à ce type de
projet, un autre devrait voir
le jour avec le Bénin. « Nous
sommes pleinement dans
notre rôle éducatif en apportant ainsi notre aide à des pays
émergeants dans le rugby.
Nous allons d’ailleurs péréniser le Tournoi européen des

moins de 17 ans en l’ouvrant à
ces pays. »
Rendez-vous est donc pris
pour le 1er mai par le président malgache. Sur place,
celui-ci a vu ses contacts facilités par Pascal Chèze, éducateur
à l’école de rugby du CABC,
qui après un séjour sur la
« Grande île » a créé l’association « Rugby mada » afin de
venir en aide aux enfants
malgaches dans la pratique du
rugby.  M.C.M.

ILS VONT COURIR CHEZ LES DOGONS
RAID>Trois licenciés du CAB course sur route se préparent pour un nouveau challenge, le Raid Dogon au Mali qui
se déroulera du 20 au 27 novembre prochains. François Lacassagne, Bernard Males et Thierry Sicard ont déjà a leur actif quelques beaux raids du genre Marathon des sables, Transoasis ou Aphrodyte run. Ce nouveau périple, à la fois sportif
et culturel, en plein pays Dogon, au pied de la falaise de Bandiagara, compte 125km en 5 étapes de 21 à 28km. Nos trois
amis ont édité un autocollant de soutien, histoire de les aider
à mieux boucler le budget et d’avoir une ville derrière eux.
On donne ce que l’on veut. Rens : 06.84.51.80.05. 

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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Les équidés du Causse organisent une sortie le 8 octobre
pour cavaliers confirmés disposant d’une monture. A noter
que l’association accueille les
randonneurs d’autres régions
et héberge les chevaux en box
ou prairie pour la durée
de leur séjour. Elle prend aussi
en pension pour l’hiver
des chevaux en box et prairie.
Rens : 06.63.89.95.79.

> SAUTS TANDEM

EN PARACHUTE

Le Para club de Brive qui fête
ses 35 ans, organise les 14 et 15
octobre des sauts traditionnels
et en tandem avec des parachutistes professionnels. Vous
pourrez ainsi, arnaché à un
pilote, goûter les sensations
d’un saut à 3500 mètres, avec
quelques secondes de chute
libre. Un certificat médical est
obligatoire et une autorisation
parentale pour les mineurs.
Rens : 05.55.86.03.96.

> PISCINE
Les bassins intérieurs du stade
nautique municipal sont
ouverts au public depuis le 18
septembre : 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€ (2,20 pour les
moins de 16 ans). Possibilité
d’abonnement à 20 entrées. Le
port du bonnet est obligatoire
pour accéder aux bassins.
Rens : 05.55.74.37.27.

RENDEZ-VOUS

Photo André Meunier

e rugby est très populaire à
Madagascar. Il compte
13.000 licenciés, ce qui en fait
le deuxième sport du pays »,
affirme Christian Andriantsilavo, président de la
Fédération madagasy en visite
à Brive. Accueilli au comité
départemental, le président a
dressé le tableau du dénument
des infrastructures et des pratiquants, alors même que la
fédér ation poursuit une
politique d’insertion des
jeunes. De cette rencontre est
née une coopération avec
l’association cabiste.

> RANDO-GAILLARDES
Départ du parking de la
patinoire municipale : mercredi
4 octobre, 13km à Chabrignac
(R.V. 13h30) ; dimanche 8
octobre, 10km à Lanteuil
(R.V. à 8h30) ; mercredi 11
octobre, (12km à Sadroc (R.V. à
13h30) ; dimanche 15 octobre,
13km à Cales (R.V. à 13h30) ;
mercredi 18 octobre,
13km à Villac (R.V. à 13h30).
Rens : 05.55.86.94.03.

Le président
de la fédération
malgache a posé
avec l’association
cabiste les bases
d’une coopération .
«

DU 5 >21 OCTOBRE
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BRIVE PRATIQUE

> DU 31 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE

> LES NAISSANCES

BEONEL de Jean BEONEL et Alexandra

31 AOUT. : Margaux, Nadine, Célia

DUROY ; Erwan BOURG de Régis BOURG

CHASSAING de Frédéric CHASSAING

et Marie-Madeleine BARATAUD.

et Karine MOINDRON ;

13 SEPT. : Wassil KAJJI de Mohammed KAJJI

Quentin MOUNIER de Anthony MOUNIER

et Zineb QORRIS; Lisa PEYRARD

et Emilie SANCHEZ.

de Eric PEYRARD et Cyrille SOISSONS.

1ER SEPTEMBRE : Julie LOUIS de Edouard

14 SEPT. : Hugo, Alain TAJAN - - BEILLOT

LOUIS et Marie-France SAUMIER ; Soriane

de Emmanuel TAJAN et Valérie BEILLOT.

MOMBRIS de Yannick MOMBRIS et Emilie

Brive magazine s’associe

LIBAROS ; Maxime NIVOIS de Rémi NIVOIS

à la joie des heureux parents.

et Sabine FEIJOO-PORTAS ; Clara PAULOSSAPEURS POMPIERS : 18

ANTUNES de Séraphin PAULOS-ANTUNES

> ILS S’AIMENT

SMUR : 15

et Stéphanie MAGAUD.

2 SEPTEMBRE : Christophe COUSTY

POLICE SECOURS : 17

2 SEPT. : Thomas, Claude, Nicolas

et Caroline BRILLAT ; Gérard PIALEPORT

BOURGNINAUD de Olivier BOURGNINAUD

et Hassina TAÏDIRT.

et Virginie WOLFF ; Baptiste, Philippe,

9 SEPT. : Fabrice, Jean-Louis BERGER

Michel, René PIOT de Philippe PIOT

et Carine VEYSSET ; Yannick BEYNIE

URGENCES SOCIAL : 115

et Sylvie LAVERGNE.

et Stéphanie FOURNIER ; Laurent DHUR

MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00

3 SEPT. : Matice, Henri, Aimé DEROUAULT

et Magali BOUISSEAU ; Samuel GASQUET

SOS MÉDECINS : 05.55.20.67.67

de Corinne DEROUAULT ; Clément, Louis,

et Alexandra MARTINIE ; Jérôme PARJADIS

DENTISTE DE GARDE : 15

Baptiste LITOLFF de Jean-Baptiste LITOLFF

et Virginie BRIONNAUD ; Hervé SIGNE

PHARMACIEN DE GARDE :
05.55.17.46.00

et Marilyne SOLIGNAC ; Manon STEUNOU de

et Nathalie RIVOLLET ;

SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02

Fabrice STEUNOU et Carole JEANTAUD ;

Brive magazine adresse toutes

Yasin ULUTAS de Ramazan ULUTAS et

ses félicitations aux nouveaux mariés.

GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.31.19

SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25

Sukriye BOTZEPE.

ENFANCE MALTRAITÉE : 08.00.05.41.41

4 SEPT. : Léane, Andréa CARRE de François

MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20

CARRE et Véronique MESTRE ; Aubin, Pierre

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS

CONSTANTY de Laurent CONSTANTY et Anne

1ER SEPTEMBRE : Jean CONTI.

LACHAMBRE ; Enzo, Ange PECHADE de

2 SEPT. : Henriette BOSCHE.

Fabien PECHADE et Charlène CHAPELLE.

2 SEPT. : Jean RIVET .

6 SEPT. : Yasser ELAYOUNI de Ahmed

4 SEPT. : Corinne HERBERT.

ELAYOUNI et Nahid BELGHITI ; Léa, Marie,

6 SEPT. : Lucienne RACOMORA, épouse

Anaïs VERDIER de Jean VERDIER

VALERY.

et Séverine BOULIN.

7 SEPT. : Louise CITTONE, épouse COUSTE ;

7 SEPT. : Emir-Han BOR de Tuncay BOR

Adrienne DESFORGES, veuve GRANGER ;

et Leyla GULSEVER ; Lina HAMOUL

Marcel MANTE.

de Farid HAMOUL et Ismahéne AISSAOUI.

9 SEPT. : Jean-Louis RIVET.

9 SEPT. : Emmy, Angélina MENDRITZKI de

10 SEPT. : Hélène PEYRAMAURE, veuve

DÉPANNAGE EAU/ASSAINISSEMENT :
05.55.18.99.18

Philippe MENDRITZKI et Isabelle BOILEAU.

BOURNEIX.

10 SEPT. : Yanis YAP NEWK PIN

11SEPT. : Yves VIALLE.

FOURRIÈRE (VÉHICULES) :
05.55.17.46.00

de Christophe YAP NEWK PIN et Vanessa

12 SEPT. : Marie PLACET, veuve PUYBARET.

DO VALE.

13 SEPT. : Marguerite COMBE, veuve

11 SEPT. : Charlotte, Ceridwen BONNEVAL de

MURAT.

HÔTEL DE POLICE : 05.55.17.46.00

Sébastien BONNEVAL et Céline GENDRAUD ;

14 SEPT. : Marie-Louise BOIZET.

INFOBUS (RÉSEAU STUB) :
05.55.74.20.13

Alissa, Kamile ÇATAK de Abdullah ÇATAK et

15 SEPT. : Françoise REPESSE, veuve SOL

Stéphanie MANUEL ; Maxence, Ange, Luc,

Brive magazine présente

Louis MAGNE de Vivien MAGNE et Delphine

ses sincères condoléances aux familles

ENTRAID’SIDA : 05.55.33.54.33
VÉTÉRINAIRE DE GARDE : 05.55.17.46.00
SPA : 05.55.86.05.70
AÉROPORT DE BRIVE (réservations) :
05.55.86.88.36
ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99
BRIVE AVF ACCUEIL : 05.55.23.62.82
CENTRE HOSPITALIER : 05.55.92.60.00
CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
CENTRE ANTI-POISON ANIMAUX :
02.40.68.77.40

FOURRIÈRE (ANIMAUX) :
05.55.24.03.72

MAIRIE : 05.55.92.39.39
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50
POINT ECOUTE JEUNES 19 : 05.55.87.47.51

MERINO ; Keylian, Joaquim TEIXEIRA de

OFFICE DU TOURISME : 05.55.24.08.80

Philippe TEIXEIRA et Sophie LOURENÇO.

MAIRIE SERVICES : 08 00 50 93 93

12 SEPT. : Eléa, Marie, Virginie, Georgette

Brive
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