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> L’EDITORIAL
« Le Corrézium » ne sifflera pas trois fois
ans quelques temps pour aller de
Brive à Tulle vous prendrez « Le
Corrézium », comme aux temps
bénis de la ligne POLT* on prenait « Le
Capitole ». Départ depuis les toutes nouvelles zones d’activités à l’ouest de Brive, arrêts
à 4 ou 5 stations dans Brive, puis Malemort,
Aubazine, Tulle, et arrivée zone de la
Montane.
Pourquoi d’ailleurs « Le Corrézium » ne
pourrait-t-il pas aussi desservir l’aéroport
de Brive Souillac et la future zone du Haut
Quercy où la CAB
va s’implanter en
coopération avec le
Conseil Général du
Lot ?
Demain, tous les
malades du cancer
de la Corrèze
pourront être pris
en charge à tous les
niveaux sur un seul
site.
Voilà un autre projet « Corrézium ».
Pouvoir obtenir à un seul guichet un accès
à une multitude de services à la personne,
comme par exemple, des réservations pour
des spectacles, des matchs, des activités
culturelles, à Brive et à Tulle ; ce sera aussi
dans le cadre de la coopération « Corrézium ».
On peut valider encore beaucoup d’opportunités offertes par « Le Corrézium » à nos
populations, et pas seulement aux habitants
des communes de la CAB ou de la Communauté de Communes de Tulle, mais à ceux
de toute la Corrèze qui voudront se mettre
en réseau, et bien sûr, des territoires limitrophes dans le cadre d’une véritable
coopération interterritoriale.
Les collectivités du Corrézium, et nous le
souhaitons vivement, le Conseil général
et le Conseil régional, vont participer au
débat conduit par le Cabinet Acadie, pour
définir les moyens et les besoins communs
nécessaires au territoire « Corrézium ».
Tourisme, Economie, Habitat, Social,
Formation, Emploi, Recherche, Culture,
Sport, Environnement, etc…
Ces projets pourront se mettre en place le
long du barreau de l’A89, mais aussi dans
d’autres communes du « Corrézium », et
bien sûr à Tulle et à Brive.
Nous avons ouvert une nouvelle ère pour
notre territoire et pour les générations

D

futures. Mais pour que l’essai soit transformé, il faut que le tissu sociétal et associatif
s’emparent de ce projet partagé par les
maires et les élus du « Corrézium », pour lui
donner une véritable dimension à la fois
culturelle et humaniste.
« La Corrézium attitude », c’est simplement
être responsable de notre « bout » de
Corrèze, et de savoir s’ouvrir aux autres.
Voilà le message que je souhaitais envoyer
aux quatre vents en espérant que la moisson
soit belle dans quelques années.
Mais comment ne
pas s’arrêter
quelques secondes
sur un autre aspect
de cet événement
médiatique et ne pas
être interpellé par un
petit détail ?
Le Maire de Tulle est
de gauche, je suis de
droite. Il est socialiste, je suis gaulliste.
Je soutiens un gouvernement qu’il combat.
Je soutiens une majorité au Conseil général,
il la combat. Je vote des lois au Parlement, il
vote contre. Conformément aux règles de la
géométrie politique, nous cheminons définitivement sur deux voies parallèles. Et
pourtant on arrive à se rejoindre quand il
s’agit de travailler ensemble pour nos villes,
pour nos territoires, pour notre département dans l’intérêt de nos populations, sans
chercher à en retirer le moindre bénéfice
électoral.
Pour ma part, la reconnaissance de la qualité
de ma gouvernance dans ma commune et à
la CAB a été le seul préalable à ma volonté
de coopération que je souhaite faire partager
à tous les élus, la population des bassins de
Tulle et Brive et bien au-delà.
La « Corrézium attitude », c’est tout simplement un appel à tous les Corréziens de
bonne volonté qui veulent regarder
ensemble dans la même direction. Tant pis
pour les « dinosaures » qui ne comprendront pas que les temps nouveaux sont
arrivés. Pour eux, « Le Corrézium » ne
sifflera pas trois fois.

Actualité
« BRIVE,
AMIE DES ENFANTS »

Bernard Murat a rencontré la présidente de
Saramagbelle, Madame Mesnier, avant le
spectacle donné aux Trois Provinces en faveur
des enfants malades. Cette association de
Tulle à Brive, prouve que la solidarité aussi,
n’a pas de frontières.

Clin d’œil
« COUJOU D’OR »
AU CABARET DU TRECH

Le maire du Trech de Tulle et son cham-

Bernard Murat
Maire de Brive-la-Gaillarde
Sénateur de la Corrèze
Président de la Communauté
d’agglomération

bellan ont reçu, dans la cour de l’Hôtel de
Ville de Brive-la-Gaillarde, le « Coujou
d’or » pour l’ensemble de leur oeuvre.
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EVENEMENT

> ÉVÉNEMENT

Vous avez dit
100% Coujou ?
Le premier tome
de « Brèves de Brive »,
véritable concentré
de Coujou, paraît pour
la Foire du Livre. Evénement.

touristiques choisissent de montrer des
paysages et des touristes en balade, l’Office
de tourisme de Brive préfère lui se distinguer en mettant en avant ses habitants,
ses forces vives qui font vivre le territoire
de la communauté d’agglomération de
Brive.

stampillé 100% Coujou - sa préface
revient d’ailleurs largement sur les
origines supposées du surnom des
Brivistes -, ce petit ouvrage devrait
enchanter tous ceux qui de près ou de
loin s’intéressent aux particularismes de la cité gaillarde.
Au travers de 25 portraits de
natifs ou de personnalités
ayant marqué la vie locale*,
ces 122 pages nous entraîn e n t d a n s l a m é m o i re ,
l’actualité et les saveurs d’une
ville de caractère. Cinq
thématiques ont été définies
pour nous inviter à ce voyage
intra-coujou : « Une cité de
caractère » ; « Question de
goût » ; « En quelques mots,
en quelques livres », « Le rugby, histoires
de 3e mi-temps » et « Le Riant Portail du
Midi ».

ANECDOTES SUR INTERNET
Une idée qui ne naît pas d’ailleurs du
simple hasard : une enquête menée en
2004 avait démontré que l’élément majeur
qui faisait la caractéristique principale de
Brive était bel et bien ses
habitants, leur façon de vivre,
de s’exprimer.
« Br è ve s d e Br ive , 1 0 0 %
Coujou», a été écrit par le
journaliste Alain Londeix.
D’origine limousine, cet ancien
reporter sportif du quotidien
L’Aurore, a dirigé durant les
années 80, l’édition régionale
du quotidien Centre-Presse.

E

La couverture et les caricatures très
« Gauloises » sont du dessinateur Jean
Duverdier.
L’ouvrage est en vente dès la Foire du livre
(4, 5 et 6 novembre, sur le stand de l’Office
de tourisme, puis dans différents points de
vente (bars, restos, librairies...). Confiant
dans le succès que devrait remporter ce
premier tome, l’Office en envisage déjà
un second qui serait composé d’anecdotes
d’univers différents que les Brivistes sont
appelés à envoyer à l’organisme par
courrier ou par internet
(www.brive.tourisme.com).  P.C
* Dont notamment Françoise Layotte,
Jacques Chaminade, Bernard Murat,
Elisabe th Gazeau, D e nis Tillinac,
Claude Michelet, Roger Fite, François
Duboisset, Michel Dumas, Jean-Paul
Escande, Roger Bastié, Alain Penaud,
Isabelle Marty, Jean-Luc Joinel, Christian Dayre...

EXPRIMER LE CARACTÈRE BRIVISTE
Imaginées et publiées par l’Office de
tourisme de Brive et son pays à l’occasion de la 25e Foire du livre, ces « Brèves de
Brive », déclinent le plan de communication de l’organisme touristique mis en
place en 2005. Celui-ci consistait à prendre
le contre-pied des communications institutionnelles et classiques en matière de
tourisme. En effet, si nombre de sites
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LAQUINZAINE
UNE JOURNÉE
COMPLÈTEMENT
DINDE...!
JEUDI 14 DÉCEMBRE
> Le Centre communal
d’action sociale organise,
en partenariat avec
l’Office de tourisme de
Brive et sa région, une
sortie pour les retraités le
jeudi 14 décembre
prochain à Pont Gibaud.
Au programme, un repas
gastronomique qui sera
suivi d’un après-midi
chantant et dansant.
Après le goûter, le Père
Noël sera de la partie
puisque chaque convive
repartira avec une dinde
d’environ 3 kg ! 
Prix de la journée : 58 €
Renseignements
et inscriptions :
Office de tourisme de Brive
et sa région
Tél : 05.55.24.50.98

> RETRAITÉS

FÊTE DES
COMMUNAUTÉS

DES LÉGUMES POUR
LA BANQUE ALIMENTAIRE

Rendez-vous est donné
aux Brivistes le dimanche
19 novembre, sous la
halle Georges Brassens
de 11h à 19h pour la Fête
des communautés,
organisée par le Conseil
des communautés de la
Ville de Brive.
Au programme :
ouverture de la Fête à
11h30, repas asiatique
sous forme de buffet dès
12h (vente de tickets sur
place), puis de 14h30 à
19h, expositions, dégustations et activités
diverses sur les stands.
Sans oublier le bal ouvert
à tout public au son des
musiques du monde.
Pour tous renseignements complémentaires
sur cette journée :
05.55.18.15.08. 

SOLIDARITÉ > Durant
tout l’été, les légumes
cultivés dans le jardin
potager de la Ville, installé
square Boudy par les services
des Espaces verts, ont été
donnés chaque semaine à la
Banque alimentaire.
Plusieurs centaines de kilos
de différents légumes
(pommes de terre,
tomates, carottes,
oignons, concombres, courgettes,
poivrons et salades)
ont ainsi été
récoltés et aussitôt
redistr ibués aux
associations locales
par la Banque
alimentaire. Ces
cultures donnaient

l’occasion aux familles qui
en bénéficiaient de manger
des légumes frais et de
culture biologique.
A noter, la collecte nationale
les 24 et 25 novembre. 
Banque alimentaire
de la corrèze
122, av. Jean Lurçat à Brive
Tél : 05.55.17.56.04

La police vue de l’intérieur
Scène du crime , billet piégé,
interpellation,
relevé d’empreintes...
Le public aura vu le
commissariat comme jamais.
our la troisième année consécutive, le commissariat a ouvert
ses portes dans le cadre des
« Journées de la police nationale ». Des
portes ouvertes bien en grand pour mieux
faire connaître les multiples aspects du
quotidien de la police.
« Habituellement, on passe la porte du
commissariat lorsqu’on a un ennui »,
commente le lieutenant Jean-Jacques
Richard. « Là, nous montrons des choses
habituellement inaccessibles. Ça change le
rapport habituel avec le policier. » En

P

Une visite des plus
instructives
pour les CM2 de l’école
Thérèse Simonet
qui étudient
le roman policier.

trois jours, l’opération a attiré quelque
300 personnes de tous âges, principalement des scolaires. Interpellation de
suspect, radars, relevé d’empreintes, l’intérêt du public était aiguisé. L’atelier le plus
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apprécié était notamment la reconstitution d’une scène de crime, sans doute
l’influence des séries télé... et le public a pu
constater l’écart entre la fiction et la
réalité. 
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ELECTIONS
EN 2007 :
INSCRIPTIONS

PERMANENCES DES ÉLUS
DANS LES QUARTIERS

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 est fixée au Samedi
30 décembre 2006, afin
de pouvoir participer aux
scrutins des élections
présidentielles et législatives prévus en 2007.
Pour tous renseignements, adressez-vous au
service des élections de
la mairie :
Tél : 05.55.18.16.36
ou 05.55.18.16.37 

QUARTIER RIVET > Lundi 6 novembre de 17h à 19h

A NOTER
Le Téléthon se déroulera
les 8 et 9 décembre
prochains. Il célèbre
également les 20 ans de
combat et de réalisations
de l’AFM.
Rens : 05.55.17.51.21
L’UNAFAM, union nationale
des amis et familles de
malades psychiques dont
l’objet est l’entraide, la
formation et la défense
des intérêts, reçoit les
familles sur rendez-vous.
Rens : 05.55.87.44.58.

dans le quartier bus stationné place des Arcades.
Elus : Patrick Vialle, Roger Bastié.

QUARTIER HÔPITAL, MIGOULE > Lundi
6 novembre de 10h à 12h à la Maison du bénévolat, bd Marx
Dormoy. Elus : Dominique Faure, Jean Moulinier, Annie
Fernandez.
QUARTIER LE BOUYGUE, DANTON, JULES
VALLÈS > Mardi 7 novembre de 18h à 19h30 à la
Maison de quartier du Bouygue. Elus : Jean-Pierre Tronche,
Suzy Barage, Jean-Louis Estagerie.

QUARTIER CENTRE VILLE > Mercredi 8 novembre
de 16h à 17h30 dans le quartier bus stationné place Charles
de Gaulle. Elues : Jacqueline Bédane, Geneviève Hyllaire.
Lundi 20 novembre de 17h à 19h dans le quartier bus
stationné place Thiers. Elus : Philippe Delarue, Lilith
Pittman-Dosch.

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

> AMBIANCE
Carine Lassange
Activité : fleuriste
créateur, compositions
personnalisées.
46 rue de la Jaubertie
Tél : 05.55.23.73.87

> PSYCHÉ

QUARTIER PARC DES SPORTS, ROLLINAT
> Mercredi 8 novembre de 18h à 19h dans le quartier bus

Angélique Mercier
Activité : atelier de
couture sur mesure et
décoration d’intérieur.
Confection pour femmes.
10 rue des Récollets
Tél : 06.78.71.07.46

stationné av. Léo Lagrange. Elus : Annie Fernandez, Michel
Le Nedic.

> VINOMANIA

QUARTIER DES CHAPÉLIES > Jeudi 9 novembre
de 18h à 19h à la Maison de quartier, 1 rue Dumaitre. Elus :
Danièle Lecat, Annie Fernandez, Michel Le Nedic.

QUARTIER MAZEAUD, TUJAC > Vendredi 10
novembre de 10h à 12h au Centre Jacques Cartier, bureau
de la mairie annexe. Elus : Bernard Rioux, Annie Fernandez.
QUARTIER BREUIL, BOUQUET, LA
FOURNADE > Mercredi 8 novembre de 10h30 à 12h
dans le quartier bus stationné sur le parking du stade
Gaetan Devaud. Elus : Jean-Pierre Lapouge, Jean-Pierre
Tronche, Roger Bastié.

QUARTIER AUBARÈDES LES ROSIERS
> Mercredi 15 novembre de 9h30 à 11h30 dans le quartier bus
stationné devant l’école des Rosiers.Elue : Virginie Lambolez.

VILLAGE URBAIN > Mardi 7 novembre de 9h à 12h,
passage du quartier bus à Rebières, Chabannes, Siorat, Le
Mas. Elus : Jean-Pierre Lapouge, Jean-Pierre Tronche,
Virginie Lambolez.

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

Christophe Herbert
Activité : concept cave,
bar à vin, vinotoast.
49 avenue du maréchal
Bugeaud.
Tél : 05.55.17.49.88.

> SOPHROLOGIE
Danielle Benard
Activité : sophrologie,
gestion du stress.
10 rue Fernand Delmas.
Tél : 05.55.17.86.16.

> CLOS & CONFORT
Stéphane Bordas
Activité : menuiserie,
bois, alu, PVC.
Nouvelle adresse : 21 rue
François Salviat.
Tél : 06.30.40.70.99

> NEW HARMONIE
Activité : centre
d’amincissement et de
soins esthétiques.
21 boulevard Brune.
Tél : 05.55.23.67.32.
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EN VILLE
Les commerces du centre
font vendredi continu

L

entièrement financée par une
subvention substantielle de
15.000 euros du FISAC (Fonds
d'Inter vention pour les
Ser v ices, l'Ar tisanat et le
Commerce).

> 4 zones

« revisitées »
environnement

Ce sont les zones industrielles les plus anciennes
de Brive : Beauregard
et La Sarretie créées
en 1961, La Marquisie
et le Teinchurier en 1987.
Sur 200 hectares, elles
regroupent 120 entreprises
et 6.000 salariés. Si elles
sont un poumon de l’économie locale, elles génèrent
aussi des nuisances
auxquelles il faut remédier
( bruits, rejets polluants,
consommations d’énergie
non maîtrisées...).
La CCI, la Ville, la CAB
et EDF viennent donc
de lancer une étude visant
à diagnostiquer la situation
et proposer des solutions
pour rendre ces zones
plus environnementales
et plus attractives.

A partir du 17
novembre, Shopping
plaisir incite les
boutiques du centre
ville à ouvrir tous les
vendredis entre 12h
et 14h.
’opér ation débuter a
vendredi 17 novembre,
mais les affiches préparent déjà le terrain, relayées
bientôt par les annonces publicitaires pendant pas moins de
six semaines de campagne.
Baptisée Shopping plaisir, ce
plan de communication
annonce l’ouverture, à l’heure
du déjeuner le vendredi, des
boutiques dans la première
ceinture des boulevards. L’opération est menée par la
Chambre de commerce et
d’industrie du pays de Brive et

En bref

« L’objectif est d’inciter le plus
possible de commerçants à
re s te r o uve r t s à l a p a u s e
déjeuner. Actuellement, sur les
300 commerces dans cette
ceinture, seuls 78 restent
ouverts à la pause déjeuner »,
quantifie Frédéric Barlot de la
CCI. « Si un sur quatre ouvre,
cela n’a pas d’intérêt. Plus ils
seront nombreux, plus le cœur
de ville sera attractif et plus le
consommateur pourra être
fidélisé. »
Déjà, il y a cinq ans, le cabinet
AID observatoire avait pointé
ce handicap. Une récente étude
menée par le cabinet N&R a
permis de mettre en relief les
atouts d’une telle ouverture sur
ceux qui la pratiquent déjà :
« 76% d’entre eux, hors alimentaire, déclarent qu’ il y a un vrai
impact sur leur chiffre d’affaires

et qu’une vente perdue pour
porte close ne se récupère
jamais. » D’où il ressort aussi
que la population qui travaille
dans le centre ne revient pas
forcement y faire ses courses
mais profite de la pause pour
faire du repérage voire des
achats. Le vendredi s’est imposé
comme meilleur jour d’ouverture. »
Les commerçants ont donc été
démarchés et sensibilisés aux
enjeux de cette ouverture
déjeuner du vendredi. Ceux qui
y participent seront identifiables par une vitrophanie à
l’effigie de Shopping plaisir. Du
tout cuit ! Reste à ouvrir... et à
s’y tenir car la population active
visée ne pourra être fidélisée
sur une courte période ; les
habitudes prennent du temps à
s’ancrer.  M.C.M.

Brive
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> Décollage
réussi

Le 16e Challenge
Destination entreprise
vient de décoller.
La trentaine d’équipages
Prè et Post Bac embarquée
dans l’aventure a neuf mois
pour réussir à monter leur
projet respectif d’entreprise
virtuelle. On leur souhaite
donc un vol sans nuage
et sans crash... et on attend
l’atterrissage de juin.

> Chômeurs
L’association Chôm’Debout
qui a été dissoute, remettra
un chèque à la Maison
corrézienne des consommateurs européens pour lui
permettre d’œuvrer en
faveur des personnes au
chômage.
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> SEMAINE DU JEU DE SOCIÉTÉ

Toute une semaine
pour jouer
Brive est l’une des cinq villes
pilotes pour la 2e Semaine
du jeu de société. L’opération
managée par la ludothèque
municipale aura lieu
du 11 au 18 novembre.
A vous de jouer !
artes, dés, pions, plateau ou électronique... mais toujours convivial par
nature, le jeu de société dépasse les
clivages sociaux, est facteur de découvertes, d’échanges, de lien social. « Faisant
partie de l’Association des ludothèques de
France, nous avons été sollicités pour
participer à cette 2e édition de la Semaine
du jeu de société », explique la directrice
Sylvie Broch. Brive a même été retenue
pour figurer parmi les villes pilotes de
l’opération, avec Issy-les-Moulineaux,
Cagnes-sur-Mer, Cholet et Blois. « Ces
cinq villes bénéficieront ainsi d’un coup
de projecteur particulier », nous a affirmé
l’agence de communication nationale. Et
qui mieux que la ludothèque, fief des jeux
à louer, pouvait assumer la coordination
des animations brivistes ?

C

LIVRE, LETTRES ET MOTS
« Nous avons choisi un thème en rapport
avec la Foire du livre : le jeu et le livre, jeux
de lettres, jeux de mots ». Sont associés la
bibliothèque, les centres socioculturels,
des clubs et toutes les animations sont
gratuites. Des établissements scolaires
organiseront également des jeux pour
leurs élèves pendant les temps de garderies, cantines ou récréations. Les foyers
logements de la Ville proposeront des
jeux à leur résidents. Il y aura un jeu de
piste grandeur nature et des anagram-

mes géants à travers la ville. « Cette
semaine sera l’occasion pour tous les
Brivistes de découvrir de nouveaux jeux,
de jouer dans leur ville et de partager ces
moments privilégiés de convivialité »,
s'enthousiasme déjà la directrice.
Tous les jours de la semaine des animations jeux seront organisés pour le grand
public, en journée et en soirée, dans différents lieux à travers la ville, maison des
associations, bibliothèque centre socioculturels à Tujac et aux Chapélies. La
ludothèque, trop exiguë pour recevoir un
large public, gèrera tous les jours un
espace jeux salle Claude Fougères (à côté
de la mairie) et même le vendredi soir
une nocturne jusqu’à 22h. Un dépliant
reprenant l’ensemble des animations,
lieux et horaires sera disponible dans les
lieux publics. La partie peut commencer.  M.C.M.
Semaine du jeu de société
Du 11 au 18 novembre
Rens : Ludothèque municipale. Centre
de l’enfance, rue Fernand Delmas.
Tél : 05.55.74.91.75.

Associations
> Ligue

pour la protection
des oiseaux

Programme des activités de
novembre (gratuites et ouvertes
à tous) :
Jeudi 16 : réunion mensuelle
au Centre culturel de Brive,
31 avenue Jean Jaurès, à partir
de 18h45.
Dimanche 19 : Sortie d’observation
le matin autour de Sédières à
Clergoux. RV à 9h sur le parking
du château de Sédières.
Rens : 05.55.26.55.28.
Dimanche 26 : Sortie d’observation
autour de Turenne (matinée)
RV à 9h en bas du village.
Rens : 05.55.85.91.44.

> Esperanto reprise
L’esperanto, créé par Ludovic
Laare Zamenhof, il y a près de 120
ans, est la seule langue reconnue
comme langue internationale
par l’Unesco. Cette langue connaît
aujourd’hui une nouvelle vigueur
grâce à internet. Si vous souhaitez
l’apprendre, un groupe existe
à Brive dans le cadre des activités
de l’Amicale laïque. Des cours
ont lieu pour les débutants
mais aussi pour ceux qui souhaitent
se perfectionner.
Renseignements :
05.55.85.97.11 ou 05.55.24.16.92.

> La grande muraille
L’association La Grande Muraille,
créée en 1995, propose des cours
de Chinois mais aussi des séances
de cuisine mensuelles. Elle prépare
et organise également, chaque
année en avril, un voyage culturel
en Chine préparée par les adhérents. L’association est affiliée à la
Fédération des associations francochinoises (www.chine-france.com).
Renseignements complémentaires:
06.25.70.70.63 ou 05.55.87.35.20.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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> 2005/2009 DE A À Z

L’abécédaire des projets
Lors de son troisième point
de presse trimestriel de
l’année, Bernard Murat a
passé en revue les principaux
projets pour Brive et sa
communauté d’agglomération. En suivant l’abécédaire
désormais habituel, le maire
et président de la CAB a
évoqué chaque dossier qui
redessine le quotidien de
notre bassin de vie. Prochain
rendez-vous le 27 janvier
2007.
comme Abattoir. La première pierre
du futur équipement qui se veut
départemental, a été officiellement posée
le 28 septembre dernier. Il devrait être
opérationnel en 2008.

A

Aéroport. Alors que la piste du futur
aéroport Brive Souillac s’achève et attend
la construction de l’aérogare et de la tour
de contrôle, les négociations portent déjà
sur l’exploitation. Si, dans le domaine
économique, le plus important est de
développer la ligne Brive-Paris, « l’enjeu
touristique est de négocier l’arrivée des
compagnies low coast, en partenariat avec
le Lot, la Dordogne et pourquoi pas Tulle,
dans l’optique d’une Corrézium
attitude ».

Fontaine de la République, place de la République

Aire d’accueil des gens du voyages.
« Nous avons enfin trouvé 7 terrains
familiaux qui seront présentés à la
commission dans laquelle siègent les
élus de l’opposition municipale. Après
validation, les aménagements pourront
être engagés, ce qui permettra de
délocaliser l’aire de Bouquet. » Concernant l’aire de passage de 40 places :
« Nous avons dû renoncer aux terrains
trouvés à Bouquet car ils étaient situés
en zone inondable et leur aménagement aurait entraîné un coût excessif
(2M€). Nous sommes donc à la recherche d’un autre site. Financièrement,
nous sommes prêts et nous pourrons
aller plus vite si tout le monde joue le
jeu. » A propos de l’aire d’accueil de
grand passage : « Une lettre cosignée
avec François Hollande, maire de Tulle
et Jean Combasteil, président de la
communauté de communes de Tulle,
propose au préfet que l’Etat préempte
une zone d’un hectare et demi à proximité du barreau A20-A89. »
Archives municipales. « Une réalisation culturelle dont on pourra être
fier. » L’inauguration devrait avoir lieu
le 1er décembre prochain.

Brive
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erges de la Corrèze. Les premiers
aménagements des voies vertes
démarrent sur les 5km entre le Pont de
Grange et le Parc du Prieur. Ce projet
inscrit au contrat de pays porte sur 53km
de tracé répertorié. « Nous saisirons toutes
les opportunités pour nous porter acquéreur de terrains libérés afin d’aménager un
chemin pédestre et cyclable dans la traversée de Brive. »

B

ity stade de Rivet. Il est opérationnel
depuis septembre 2006 et « participe
pleinement à la vie des quartiers. » C’est le
troisième sur ce mode après celui de Tujac
aménagé il y a 7 ans puis celui des Chapélies. Dans le même registre, les travaux
de modernisation du skate parc devraient
débuter en décembre. Ils s’élèveraient à
42.000 €.

C

Contournement Nord. Le chantier
avance dans les délais. « Cela changera
beaucoup les accès dans Brive et le Pont
Cardinal redeviendra une entrée princip a l e q u’ i l v a f a l l o i r t r a i t e r e n
conséquence. »
Corrézium. Le concept de coopération
entre Brive et Tulle s’appuie désormais

q
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Centre de cancérologie de la Corrèze
dit aussi 3C. « Ce guichet unique est
très attendu par les malades et leurs
familles. Il apportera une solution
corrézienne, tant pour les malades de
la Corrèze et prendra en charge les
aspects psychologiques, familiaux, et
sociaux. Ce sera un des premiers sur
ce mode en France qui rassemblera
public, privé, médecins, associations... » Un protocole va être présenté
aux différents CA et CME. Cette
maison située à Brive à côté du centre
d’oncologie sera ouverte sur l’avenue
Pasteur. Les travaux devraient
commencer l’année prochaine.
sur la convention signée le 6 juillet dernier.
D’où aussi une nouvelle mentalité, la
« Corrézium attitude » et l’idée de mettre
en service un train « le Corrézium » reliant
la zone Ouest de Brive à la zone La
Montane à l’Est de Tulle mais aussi l’aéroport Brive Souillac. Voir aussi notre article
page 16.

HPAD de Chanoux. « L’ouverture
est toujours prévue pour octobre
2007, malgré quelques soucis posés par le
dépôt de bilan d’entreprises intervenant
dans le gros œuvre. La directrice, Agnès
Massonnier, est d’ores et déjà nommée
par promotion interne. »

E

Espace des Trois Provinces. Entièrement réhabilité, il a été inauguré le 11
septembre dernier et entame sa
première saison.
ontaine de la Liberté. Située place
de la République, elle lancera la
réhabilitation des boulevards. Les travaux
commenceront début d’année prochaine
et s’achèveront pour l’été. Se dressant
autour de 3 colonnes en pierre, le rond
point sera aménagé avec un bassin en
trois parties. Après la fontaine de la
Fraternité, bientôt celle de la Liberté... à
quand la trilogie avec celle de l’Egalité ?

F

olf de Planchetorte. Deux sociétés
spécialisées ont été retenues pour la
délégation de service public. Un cahier

G

Crèche municipale. Les travaux ont
commencé en juillet pour une ouverture
programmée en octobre 2007.
é m o c r a t i e d e p rox i m i t é . D e s
rencontres citoyennes ont été lancées
sur les quartiers Ouest de Brive, à Tujac,
Bouygue et Gaubre. Objectif de cette
nouvelle initiative : continuer à renforcer
l’écoute et l’échange de proximité. De
janvier à octobre 2006, les habitants ont
formulé 999 demandes d’intervention
auprès de Mairie services et lors des
permanences tenues par les élus. La
plupart (près de 800) passe par le canal
Mairie services. Dans le trio de tête : les
pannes d’éclairage, les problèmes de voirie
trottoirs et chaussées, les nuisances dues
aux animaux. Pas moins de 81% des
demandes formulées à Mairie services
ont été réalisées ou sont en cours de l’être,
les autres faisant l’objet d’une étude ou
d’une programmation.
Un numéro vert gratuit à (re)noter :
0 800 50 93 93.

abitat. Depuis juin 2006,
32 logements ont été livrés sur le
territoire de la CAB (18 villas à Ussac,
10 à Malemort, 2 à Brive et 2 appartem e n t s à B r ive ) . Ac t u e l l e m e n t 6 5
nouveaux logements sont en cours de
construction sur la CAB dont 25 sur
Brive. Concernant Tujac, il ne reste plus
que 23 familles à reloger sur les 187
concernées par la réhabilitation. Le
projet de démolition des Chapélies
avance également et l’Office vient de
se doter d'un nouveau directeur,
Georges Martinez que nous vous avons
présenté dans nos colonnes.

H

Haut débit. La boucle de l’agglomération
est terminée depuis le printemps 2006.
Les opérateurs pour les professionnels
sont en place. Pour les particuliers, Free est
annoncé à l’horizon de la fin de l’année sur
Brive et Tulle.
Hôpital. La modernisation de l’établissement se poursuit. Blocs opératoires et
maternité ouvriront début 2007, les
urgences durant le 2e semestre. La réhabilitation sera complète fin 2007.
nformation. La Lettre de la CAB n°11 a
été distribuée dans tous les foyers de la
communauté d’agglomération.

I

D

Inondation. La phase de diagnostic est
achevée sur les bassins versants. Des
travaux bien concrets devraient être
proposés début 2007 pour diminuer le
problème de crues... « en espérant que
des solutions identiques soient engagées
en aval », soulignait Bernard Murat.

des charges a été défini. Prochaine étape :
décembre 2006 pour désigner l’opérateur. Les travaux devraient démarrer au
printemps 2007 pour six mois ou un an
selon les modalités prévues.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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Insertion pour l’emploi. Depuis début
2006, le PLIE enregistre 804 bénéficiaires
soit depuis sa création le 1er juillet 2002,
1143 bénéficiaires, « ce qui témoigne que
l’action sociale de la CAB est considérable ». Concernant l’opération CV menée
avec la Mission locale, « sur 40 CV, une
trentaine ont trouvé une solution. Reste
maintenant à savoir pourquoi cent jeunes
n’ont pas saisi la main qu’on leur a tendu.
Ils n’ont en effet pas répondu à notre
invitation. »

J

eux d’enfants. En six mois, tout le
parc de jeux a été rénové.

q

N°162 - 1/15 NOVEMBRE 2006

11

CONFÉRENCETRIMESTRIELLE
iosque à musique de la Guierle,
comme antan et comme attendu par
des générations de Brivistes. C’est prévu
pour 2007 si le projet n’est pas soumis
aux contraintes des zones inondables.

K

(plan) Lumière. Brive verra bientôt
l’illumination des Archives et de la
tour de l’Office du tourisme. Côté CAB,

L

après la mise en lumière de Turenne fin
octobre, novembre a vu le lancement des
travaux sur St-Viance et le presbytère de
Malemort... en attendant l’autorisation
du Conseil général pour Mansac, Varetz et
Cublac.
usée municipal Edmond Michelet.
Le centre dédié à la Résistance a
déposé une demande de label Musée de
France. Cette attribution compléterait la
reconnaissance actuelle des savoir-faire de
la cité gaillarde. L’UNICEF et l’Association
des maires de France ont attribué à Brive le
label « Ville amie des enfants », suite à une
initiative du Conseil municipal des jeunes
(seules 120 communes sur 36.000 en bénéficient). L’Association des maires des villes
moyennes a également salué Brive « Sport
dans l’âme » pour sa politique d’accès au
sport pour tous (voir notre article page
33). Enfin, EDF a retenu Brive pour illustrer les meilleures initiatives de
communication pour sensibiliser les
habitants aux économies d’énergie lors du
Congrès des maires de France qui se tiendra
le 23 novembre prochain porte de Versailles.
Brive, ville de labels sans oublier celui plus
folklorique du « 100 % Coujou» !

M

ature. Un parcours de
santé devrait être créé
à Bouquet en 2008. Il partira
du golf pour rejoindre le
futur cent re nautique en
empruntant un boviduc
sous l’autoroute.

N

pération de renouvellement urbain. Ce vaste
chantier de réhabilitation va
s’ouvrir et s’étalera sur 3 ans.
Tout débutera en mars 2007 et jusqu’à
la fin de l’année par l’aménagement
d’une liaison piétonne allant du quai
Tourny à l’Hôtel de Ville. « Il s’agit de
créer un cheminement agréable, une
perspective qui guidera naturellement le
piéton. » Plantations, fleurissement,
abaissement des murs de sortie du
parking, élargissement des trottoirs,
sécurisation du carrefour avec le boulevard, aménagement paysager sur les
places Anatole France et de la Halle... un
habillage qui donnera déjà une idée du
nouveau visage que prendra ensuite le
tour des boulevards. Les travaux s’élèveront entre 1,5 et 2M€ selon les
options retenues.

O

er bousie. Après deux ans de
travaux, l’ancien site est entièrement réhabilité. Une nouvelle phase
d’exploitation a commencé sur les fosses
désormais étanches.

P
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Phare de la Guierle et son Riant portail
du midi. Les délais sont respectés. L’inauguration est prévue le 16 décembre
prochain.
uartier Brune. « Ce sera pour moi le
dossier le plus symbolique de mes
mandats de maire. » La rétrocession de la
caserne a commencé et s’étalera jusqu’en
2009. « Mais nous allons essayer de
réduire ce délai », espère le maire. Quel
devenir pour cette zone de 6 hectares ?
« Quel que soit l’aménagement urbanistique, il devra établir une continuité avec
le cœur de ville. » Bernard Murat a ainsi
souhaité associer les commerçants et les
habitants à la réflexion, d’où la création de
l’association Quartier Brune. « Les projets
doivent intégrer la dimension économique et pas seulement esthétique. Une
étude de définition urbanistique rendra sa
copie en septembre 2007 pour définir
particulièrement les liaisons Rocher

Q
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Coupé- avenue Alsace Lorraine- avenue
Raymond Poincaré - quartier de la gare.
Ensuite, nous choisirons le maître
d’œuvre. Nous arrêterons notre choix fin
2008... Je ne suis pas pressé, voilà dix ans
que nous travaillons sur ce dossier. Il ne
faut pas se rater et je veux le réaliser avec
et pour les Brivistes. »
éseaux d’assainissement. En 2006,
la CAB a réalisé sur la commune de
Brive plus de 5km dans les secteurs de
Beauregard, avenue Thiers, caserne
Brune... « Des travaux menés en parfaite
coordination entre la SAUR, EDF et la
CAB », a souligné le président.

R

Rivet. La place des Arcades s’anime encore
plus avec l’ouverture en août d’un
commerce épicerie de proximité en attendant l’EHPAD.
aint-Antoine. L’inauguration du
calvaire restauré, prévue en août, a
été annulée pour cause d'intempérie et
devrait avoir lieu au printemps prochain.
« J’attends d’ici la fin de l’année que l’on
me propose un projet pour illuminer à
nouveau la croix de Saint-Antoine. »

S

Station d’épuration. Cette conférence
trimestrielle a été précédée par la visite
du chantier. La STEP prend tournure
avec ses bassins sortis de terre. Les
travaux de génie civil sont réalisés à
80 % et les équipements à 50 %.
L’ouverture des vannes est prévue pour
fin avril début mai 2007, date à laquelle
l’ancienne station basculera sur la
future. Le délai est respecté ainsi que le
coût estimatif qui, bonne nouvelle,
devrait même au lieu des 48 M€ TTC se
situer plutôt à 44 M€.

Salle polyvalente de Chadourne. Le projet
avance. Ouverture toujours prévue pour
avril 2008.

été donnée trop tardivement, n’a pu ainsi
ouvrir faute d’inscriptions, le principe est
acquis pour la prochaine rentrée.

SPA. Le nouvel ensemble fourrière municipale et refuge SPA, en achèvement à
Perbousie, sera inauguré le 8 décembre.

V

Stade nautique. Le choix de l’architecte
maître d’œuvre sera défini au conseil
communautaire du 6 novembre prochain.
L’équipement qui se situera en bordure
de la zone Ouest s’élèvera à 15M€ TTC, en
dehors de l’aménagement des abords dans
lequel pourrait être construit le futur dojo.
Dix hectares de terrains sont également
réservés pour du logement social à proximité de la nouvelle zone d’activités.
héâtre municipal. La rénovation
devrait démarrer en avril 2007. Les
trois associations qui y avaient leurs locaux
ont été relogées au pôle associatif aménagé
au collège Jean Moulin qui en accueille
déjà une dizaine.

T

Tourisme. En prémice de la Foire du livre,
l’Office de tourisme de la CAB a sorti le
premier tome des Brèves de Brive (voir
article page 5). Pour l’heure, Brive se
prépare à fêter Noël. Cette année, l’opération commerciale menée en partenariat
avec la CCI et l’ACAB (Association qui
fédère les commerçants) s’étalera sur 15
jours. La participation de la Ville s’élève à
244.000€ tant pour les illuminations que
les aides à l’opération. « Nous aidons et
accompagnons toutes les initiatives pour
dynamiser le centre-ville », réaffirme le
maire. « Mais nous ne pouvons nous
substituer aux commerçants. A chacun sa
part de mobilisation. »

U

nité de psychiatrie. L’ouverture est
prévue pour l’été 2007.

Université. Le pool du site Jules Vallès se
développe. La résidence de 57 logements
réalisée en un temps record, sera inaugurée d’ici la fin de l’année. Quant au futur
centre juridique, le président de l'Université de Limoges a arrêté mi-octobre le
choix architectural de l’immeuble qui sera
implanté entre la rue Jules Vallès et
l’avenue de Bordeaux. Et si la licence
STAPS dont l’autorisation d’ouverture a

Brive
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oirie d’agglomération. « Les services
préparent le plan de rénovation
2007-2008. Toutes les demandes formulées par les habitants et les élus ont fait
l’objet d’un document de synthèse et
seront analysées », a
affirmé Bernard Murat.
« Il faut soutenir un
gros effort sur les
trottoirs qui se détériorent à cause des arbres
et du stationnement
intempestif des véhicules. » Profitant du
dossier, le maire a fortement décrié la vitesse
de circulation « excessive » en ville. Les gens
ne sont pas raisonnables, malgré les
contrôles effectués et l’aménagement de
zones 30. On ne pourra jamais remplacer
l’incivisme des conducteurs qui sont
d’ailleurs pour la plupart du temps des
parents qui mettent la vie d’autrui en
danger. Le limitateur de vitesse devrait
être prévu par les constructeurs sur tous
les équipements des automobiles. »
ones d’activités. L’agence de développement économique Brive Energies a
recruté son directeur, Eric Valéry, 41 ans,
originaire d’Allassac et qui vient du
secteur bancaire. Son rôle et celui de
l’agence qui compte 5 personnes, sera de
commercialiser la zone, d’accueillir et
d’accompagner les entreprises. Le président de la CAB a également annoncé la
vente de l’ancienne entreprise Deshors à
Malemort sur laquelle devrait s’installer
une entreprise toulousaine travaillant
dans la sous-traitance aéronautique et
qui devrait créer 40 emplois. « Un accord
vient aussi d’être trouvé avec une entreprise de conteneurs sur 2 hectares à la
zone du Fourneau. » En se tournant déjà
vers une prochaine étape : « Nous sommes
en phase de signer avec le Conseil général
du Lot un protocole pour la création du
syndicat mixte pour le Parc d’activités du
Haut Quercy qui gérera une zone de 30
hectares à proximité du futur aéroport en
bordure de l’A20 et du POLT. » 

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

> GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTE ET APPARENTÉS

AFRIC ?

Le train des occasions ratées
i en 2003, le projet "POLT" (ParisOrléans-Limoges-Toulouse) n'avait
pas été arrêté, c'est cet hiver qu'il
aurait été opérationnel :
amélioration des infrastructures, gain de temps de 15 à
30 mn pour Paris, liaison au
Sud de Paris pour un accès
direct à Roissy et au réseau
TGV du Nord de l'Europe,
continuation vers Toulouse
et le Sud. Ce projet était
finalisé, financé mais le
gouvernement Raffarin,
soutenu par les parlementaires de la majorité a renié les engagements
de l'Etat.
A la place de la mise en service cet hiver du
POLT, nous en sommes au débat sur la
Ligne Grande Vitesse Limoges Poitiers à

S

l'horizon 2020, ou plus !
Pour un coût d'infrastructure presque 10
fois supérieur, voici une idée (nous n'en
s o m m e s p a s e n co re a u
projet) qui n'a pas d'ébauche
de financement, qui met
Brive au delà du "cul de sac"
ferroviaire de Limoges et
ferme les relations vers le
Sud.
Etre reliés au TGV Atlantique dans 15, 20 ou 25 ans
peut être positif, si ça n'est
pas simplement une
annonce électoraliste. Mais
en attendant cette hypothétique et
onéreuse solution, il faut faire la liaison
POLT (10 fois moins chère, délais de 3 à
4 ans) pour aménager concrètement notre
territoire d'ici 2010.
Philippe Nauche

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

Crash ou atterrissage forcé ?
Faire vite, avant les législatives 2007.Après,
il serait trop tard. Pas pour les avions mais
pour le Député préoccupé par son avenir
personnel.
Une étude « sur commande » masquant
considérablement le déficit de fonctionnement. Des travaux. Des
inaugurations…Un montage budgétaire
virtuel qui passe de 30,5 M€ de financements publics acquis à 46 M€. Les
15,5 M€ manquant devaient être obtenus
par :
- un doublement du prix des terrains de
Brive Laroche (accompagné d’un refus
obstiné d’une estimation par les
domaines),
- l’apport de 10 M? par un investisseur
privé,à trouver,qui devait construire l’aérogare et se rémunérer dans la gestion.
Devant le manque de sincérité de ce
montage budgétaire, la sous-estimation
du déficit de fonctionnement, j'ai interrogé
à 3 reprises le Préfet sans avoir de réponse.
Je n’ai donc pas voté de budget.

F. Soulier avait annoncé que ce partenariat
public-privé permettrait de ne pas
demander de contribution supplémentaire aux collectivités.Le couperet vient de
tomber. Le déficit pérenne, estimé à 1,7
M€ pour les 3 premières années, ne
permettrait pas au seul candidat à l’appel
d’offre de se rémunérer sur la gestion. Il
réclamerait environ 1,2 M€/an pour le
remboursement de l’emprunt contracté
pour la construction. Ce serait donc près
de 3 M€/an à trouver par le Syndicat. En
réaction à mes propos F. Soulier confirme
que les collectivités devront payer, notamment pour l’arrivée des Compagnies low
coast. Cette situation nécessite une
réunion du syndicat mixte et de la CAB.
Je la réclame d’urgence.
André Pamboutzoglou
Conseiller Municipal
Délégué Communautaire

Brive
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D

ans la crise qui agite l’association Brive-Sikasso,
l’attitude de la municipalité
e s t p ro p re m e n t a h u r i s s a n t e .
Comment peut-elle se déclarer
simple arbitre dans un conflit de
personnes alors que l’association
bénéficie d’une quasi-délégation de
service public officialisée en 1998 ?
La politique de « jumelage-coopération » de la ville a été confiée à
cette association. Le minimum que
l’on doit exiger de la municipalité,
c’est qu’elle ne
joue pas les
Ponce Pilate
dans une affaire
qui met en jeu
des fonds
publics, mais
aussi qu’elle soit
e n m e s u re d e
contrôler avec
rigueur l’utilisation de ces fonds.
Dans le domaine de l’humanitaire
plus que dans tout autre, la transparence de gestion doit être absolue
sous peine de discrédit.
En 1985, un groupe de Brivistes
conduit par Mme Neuville et le
Docteur Peloux, tous deux adjoint au
maire de l’époque, convoyèrent par la
route du matériel médical et de l’aide
alimentaire à Sikasso. Tous payèrent
leur billet d’avion du retour. La règle
du voyageur-payeur est restée en
application pendant plus de 10 ans.
C’était, il est vrai, au siècle dernier.
Etienne Patier

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

Avoir « la
Corrézium
attitude »
A Sainte-Féréole a été tournée, le vendredi 13 octobre
dernier, une page de l’histoire corrézienne.
Ce soir-là, par la voix de leurs premiers magistrats,
François Hollande et Bernard Murat , Brive et Tulle
ont décidé de jouer à l’avenir la carte de la coopération
tous azimuts et de laisser derrière elles, des siècles
d’incompréhension. Ce qu’on appellera désormais
« la Corrézium attitude ».
’idée d’une coopération pour le
développement du bassin Brive /
Tulle était dans l’air depuis
quelques temps. Le dîner-débat
organisé à Sainte-Féréole, le 13 octobre
dernier, par l’association apolitique UrbaTulle, vient de la rendre un peu plus
concrète encore. En invitant Bernard
Murat et François Hollande à débattre
autour d’une même table et sur « terrain

L

neutre » , comme devait le souligner avec
humour le député-maire de Tulle, Roland
Maron, le président d’Urba Tulle, créait
l’événement, que Bernard Murat n’hésita
pas à qualifier d’historique.
Quelque 300 personnes avaient tenu à
participer à ces retrouvailles entre deux
cités qui se tournaient le dos depuis des
lustres et qui pourtant semblent avoir
tout à gagner d’une coopération entre

Le vendredi 13 octobre, la blanchisserie commune des hôpitaux de Brive, Tulle et Ussel était
inaugurée, à Tulle, par François Hollande, maire de Tulle, Bernard Murat, maire de Brive,
Laurent Chastagnol, maire d’Ussel, Bernard Roehrich, directeur de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation (ARH) et le sénateur Georges Mouly.
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leur deux communautés de cités, en
l’occurrence la CAB et la communauté de
communes de Tulle présidée par Jean
Combasteil. « Un ensemble cohérent,
martèle François Hollande qui réunit
130.000 habitants ».
LE TRAIN AXE MAJEUR
DU RAPPROCHEMENT
Trois thèmes avaient été retenus : les
communications, la santé et le Corrézium. Trois axes de discussions et de
projets sur lesquels les maires de Brive et
Tulle semblent à l’unisson. Outre le
barreau de l’A89 et l’A20 (dont la mise en
2X2 voies est prévue) qui rapprochent
déjà les deux bassins, le train apparaît
aujourd’hui comme un acteur essentiel
pour le développement d’un pôle
Brive/Tulle quand on sait que plus de
1250 Brivistes rejoignent chaque jour la
préfecture et que 950 Tullistes parcourent
dans le même temps le chemin inverse.
« Ce train, qu’on baptisera Le Corrézium
en souvenir de notre « cher Capitole »,
explique Bernard Murat devrait partir de
l’ouest de Brive, voire même de Terrasson,
pour joindre Malemort et Tulle avec trois

q
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REPORTAGE

> CAB

Les dossiers du conseil
communautaire
Cinq dossiers étaient à l’ordre du jour
du conseil communautaire de la CAB
qui s’est tenu le 16 octobre à l’immeuble consulaire.
> LABSYS

La coopération entre les communautés de Brive et de Tulle devrait prendre un nouvel essor
après ce dîner-débat événement qui s’est déroulé à Sainte-Férérole, la commune d’Henri
Soulier, vice-pdt de la CAB chargé du dossier «Corrézium» (ici au centre, entre Bernard
Murat et François Hollande. A gauche, Roland Maron, pdt d’Urba Tulle. Jean Combasteil,
pdt de la Communauté de communes de Tulle, absent sur notre photo, participait également à cette rencontre).

ou quatre arrêts, des fréquences plus
importantes et des navettes » et, « pour
aller jusqu’à la zone de la Montane »
rajoutait Jean Combasteil.
LE CORRÉZIUM,
D’ABORD UN ÉTAT D’ESPRIT
Aux yeux du sénateur-maire de Brive,
l’intermodalité s’inscrit parfaitement dans
le Corrézium . Concept plus que structure, le Corrézium se veut un état d’esprit
qui permettra aux services des deux
communautés de Brive et de Tulle de
travailler ensemble. Et Bernard Murat
d’évoquer la possibilité de coordonner
les saisons culturelles, d’associer les efforts
pour le développement touristique, ou
encore la création d’une salle de congrès
commune. Autant d’idées encore dans
les limbes mais dont les services des deux
intercommunalités pourront s’inspirer
le 14 décembre prochain, lors d’une
première réunion commune de travail
S’il existe un domaine de coopération
dans lequel Brive et Tulle sont déjà bien
avancées, c’est bien celui de la santé. Le
matin même, en effet, était inaugurée à
Tulle la blanchisserie du Syndicat inter-

hospitalier Brive-Tulle-Ussel. Une coopération qui se retrouve aussi en matière de
pédiatrie entre les hôpitaux de Tulle et de
Brive, incitant Bernard Murat à déclarer :
« chaque fois que l’on ne peut faire seul,
faisons-le en commun ».
L’idée d’un hôpital commun a été également été évoquée au cours du débat par
plusieurs intervenants. Mais finalement
rejetée par les deux maires qui devaient
rappeler les récents investissements réalisées par les deux structures hospitalières.
Autre exemple de collaboration évoqué
par Bernard Murat, celui du «3C», le
Centre de cancérologie de la Corrèze, qui
ouvrira ses portes en 2007 dans le service
d’oncologie de l’hôpital de Brive.
En conclusion de cette longue soirée,
Roland Maron se félicitait d’une salle
pleine de « citoyens soucieux de l’avenir
de leur pays, de leur région, au-delà des
clivages politiques » et de la volonté
affichée « de faire tomber toutes les
barrières entre Brive et Tulle ».
Ce que l’on appelle désormais
« la Corrézium attitude ». 
Texte et photos : P.C
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La CAB a répondu favorablement à une
demande de subventions émanant de la
société A Novo pour le lancement de son
projet baptisé Labsys. Ce projet collaboratif, initié dans le cadre du Pôle de
compétitivité Elopsys, regroupe outre
A Novo, l'entreprise Synchron (Malemort), le
laboratoire universitaire et de recherche
Xlim de Limoges et l’association Cistem. Il
a pour objectif de valider le bon fonctionnement des téléphones mobiles et de
vérifier la nocivité des ondes téléphoniques
sur le corps humain. A Novo, qui envisage la
création de 10 emplois, a également fait
une demande de subvention auprès du
Conseil régional et du Conseil général pour
le montage financier de ce projet porteur
s’élevant à 1.500.277 euros HT.

> UN NOUVEAU LABO POUR SILAB
Le conseil communautaire a également
approuvé une demande d’aide de l’entreprise SILAB pour la création d’un nouveau
centre de recherche et développement sur
son site de la Nau, nouvelle structure qui
devrait entraîner la création d’une trentaine
d’emplois. Pour réaliser ce projet, SILAB, a
également sollicité l’aide de la DATAR, de la
Région et du Département.

> LES AUTRES DOSSIERS
La CAB et la Communauté de communes
Vézère - Causse vont lancer ensemble les
études préliminaires à la création d’une
zone d’activités sur l’emprise de l’actuel
aérodrome Brive-Laroche qui devrait être
libéré fin 2007.
La station d’épuration sera mise en service
dans le courant du second semestre 2007.
La CAB envisage comme mode de gestion
une régie dite « intéressée». Il s’agit d’un
affermage dans lequel la collectivité reste
impliquée. Enfin, un comité de pilotage a été
désigné pour la fixation d’un périmètre pour
le futur plan de déplacement urbain (PDU).
Un projet inscrit dans le contrat d’agglomération qui doit être engagé avant la fin de
l’année.
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BRIVELECTURE
Dossier : Myriam Entraygues,
Patrick Coutant.

> DOSSIER

Au pays des livres

Si la Foire du livre est l’événement de l’automne à
Brive, cet engouement pour le livre et les mots perdure
tout au long de l’année grâce à la bibliothèque et à de
multiples initiatives, comme l’alphabétisation. Dans ce
dossier également, un petit tour du côté des prix
remis pendant les trois jours de la Foire : le Prix de
la langue française attribué à Christiane Singer et le Prix de poésie
Mallarmé décerné à Michel Butor.
Brive
MAGAZINE
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FOIREDULIVRE
> PRIX

Christiane Singer :
Prix de la langue française
Décerné par un jury d’écrivains et d’académiciens,
le Prix de la Langue française , créé par la Ville de
Brive, a été décerné à Christiane Singer . Auteur
d’une œuvre lumineuse , Christiane Singer porte
un regard empreint de passion sur la vie et les
êtres. Une consécration pour ce grand écrivain.
’absorbe la vie à moi et elle hommes en nous plongeant
finit par faire un humus d’où dans la puissance initiatique
jaillit l’écriture. Je n’ai jamais de l’amour.
somnolé sur cette terre et je
LE VERBE
me suis passionnément interAVEC ADRESSE
rogée », répond Christiane Singer dans un
ET AUDACE
entretien avec Annette Wicht. Plus loin,
une autre phrase résume le fondement Le journaliste et écrivain
de son œuvre : « La relation est là pour Antoine Spire que l’on connaît
nous mettre au travail ; la relation à l’autre b i e n p o u r a n i m e r l e s
colloques de la Foire du livre
est une incroyable chance de devenir ».
Christiane Singer vit dans les mots d’une nous livre son sentiment sur
écriture à la fois intense, sereine, et l’attribution de ce prix :
profondément passionnée. L’œuvre est «Quelle bonne idée que
pleine et tout lecteur qui tombe dans ses d'attribuer le prix de la langue
française à Christiane Singer .
pages s’en souvient à jamais.
Lors de la proclamation du Prix de la Ce n'est que justice ! Je
Langue française, en octobre dernier à la n'oublierai jamais sa "Passion"
Maison de l’Amérique latine, l’académi- b r û l é e a u f e u my s t i q u e
cien Jean-Denis Bredin soulignait la d'Héloïse et Abelard, sa " Mort
discrétion de cet écrivain qui a publié la viennoise " qui racontait
quasi totalité de son œuvre, romans et comme un sabbat la peste abattue sur la
essais, aux éditions Albin Michel. Son capitale de l'Autriche au 17e siècle. Elle sait
dernier roman, Seul ce qui brûle, touche au si bien évoquer la mémoire des femmes,
plus intime en
à qui elle
s’approchant « Tout ce qui a été écrit sur terre, d o n n e u n
d u my s t è r e
grand rôle en
amoureux, de dit, murmuré, hurlé, crié, parle p a r l a n t d e
sa complexité,
« la prêtrise
d’amour...»
de son intenhaute et
sité et de ses paradoxes. Si l’histoire nous lumineuse des femmes , des mères et des
renvoie au 16e siècle, elle n’en n'éclaire amantes qui disent des mots qui mettent au
pas moins la quête intemporelle des monde ». Pour elle , il y a un savoir des

J
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«

entrailles féminines : les femmes sont
dans l'écoute et dans la célébration de ce
qui est. Mais je ne résiste pas au plaisir
d'évoquer "Rastenberg", l'histoire de ce
vieux rabbin qui - avant de mourir retourne sur un pont de Vienne pour
venir chercher l'enfant qu'il fut et qui se fit
agresser par les nazis. Ainsi liquide-t-il
toute trace de sa souffrance «qui pourrait
hanter la ville ». Christiane Singer nous
suggère qu'on peut réparer le passé, aussi
bien pour les fautes qu'on a commises

q

20

LE MAGAZINE MUNICIPAL

que pour celles qui nous ont blessés. Un
jour, je l'ai entendue citer avec admiration
ce texte remarquable du Talmud : « Dans
une poche, tu mettras un papier où il est
écrit : le monde a été crée pour moi. Et dans
l'autre poche, un autre papier : je ne suis que
poussière ».
Christiane Singer ne vit pas pour autant
dans le ciel des idées ou des rapports avec
la divinité. Elle est très critique vis-à-vis
d'une société qui a pour objectif la vente
du maximum d'objets au maximum de
gens.
Mais il est temps de parler de son rapport
à l'écriture. Elle a beaucoup aimé Proust et
Stendhal et sait donc aller d'un trait au
secret des êtres avec une élégance qui n'a
d'égale que l'exigence extrême où elle se
tient. Le verbe est son outil et elle le manie
avec adresse et audace creusant dans les
abîmes de chaque être pour en extraire ce
qui fait son unicité. Ses récits "squelettiques", à la fois réduits à leur plus simple
expression et touchant à cet "infracassable
noyau de nuit" dont parle Breton, sont
émaillés d'aphorismes qui dessinent sa
subtile conception du monde: des
rapports entre le bien et le mal , les êtres
et l'Etre, l'humain et la bête, la liberté et la
destinée.
Cet écrivain qui ne fait pas de bruit reçoit
enfin une consécration qui permettra à de
nouveaux lecteurs d'aller se brûler au
contact d'une passion dont les fruits sont
autant de diamants. » 

Louis Monier

BRIVELECTURE

Le jury du Prix de la langue française
Le Prix de la langue française, créé par la Ville de Brive en 1986, récompense l’œuvre d’une
personnalité du monde littéraire, artistique ou scientifique qui a contribué, de façon importante, par le style de ses ouvrages ou son action, à illustrer la qualité et la beauté de la langue
française. Le jury, présidé par Jean Favier, est composé d’académiciens et de personnalités du monde littéraire :
Jean Favier, membre de l’Institut. Daniel Boulanger, de l’Académie Goncourt.
Jean-Denis Bredin, de l’Académie française. Hélène Carrère d’Encausse, de l’Académie française. Edmonde Charles-Roux, de l’Académie Goncourt. Franz-Olivier
Giesbert, écrivain. Jean-Paul Kaufman, écrivain. François Nourissier, de l’Académie Goncourt. Bernard Pivot, de l’Académie Goncourt. Pierre-Jean Rémy, de
l’Académie française. Jean-Marie Rouart, de l’Académie française. Robert Sabatier,
de l’Académie Goncourt. 

A Savoir

Brive, clé du destin du ministre AZOUZ BEGAG
ors de la proclamation du Prix de la Langue
française, alors que Bernard Murat allait prendre
la parole, un murmure dans la foule annonçait l’arrivée inattendue du ministre délégué à la Promotion de
l’Egalité des chances, Azouz Begag. Venu « en toute
amitié pour Brive et la Foire du Livre », Azouz Begag
a rappelé combien sa présence à la Foire en 2003 fut
décisive dans le cours de son destin... devenu ministériel. Une histoire de rencontres qu’il livre avec
bonheur dans le hors-série de La Montagne, édité
pour le 25e anniversaire de la Foire du livre, Le roman
de Brive.

L
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LIVRES

Prix 12/17
de littérature jeunesse
Le prix 12/14 Crédit agricole
Centre France est attribué
à Timothée de Fombelle
pour Tobie Lolness.

Le prix 15/17 Crédit agricole
Centre France est attribué
à Cathy Ytak pour
Les murs bleus.

L’HISTOIRE : Tobie Lolness mesure un
millimètre et demi, ce qui n’est pas grand
pour un garçon de son âge. Tobie appartient au peuple du grand chêne qui vit
dans l’écorce de cet
arbre depuis la nuit des
temps. Son père, un
savant d’une grande
sagesse, refuse de livrer
le secret d’une géniale
invention et le Grand
Conseil le condamne,
ainsi que sa famille à
vivre dans les basses branches, un territoire
sombre et sauvage, puis à la prison. Tobie
réussit à s’enfuir, devra déjouer bien des
tourments mais le courage, l'amitié et
l'ingéniosité seront au rendez-vous ! 

L’HISTOIRE : 2 février 1969. Un homme
marche dans les rues de Paris, serrant fort
dans sa main celle d’un petit garçon de
cinq ans.
Antoine a quitté la France
sept ans et demi plus tôt,
avec le dernier contingent
de réservistes appelés
pour l’Algérie. Déserteur,
condamné à mort pour
s’être soustrait à l’autorité militaire, il rentre en France après
plusieurs années passées au Brésil, en plein
coeur du Sertao... Un roman qui interroge : jusqu’à quel point doit-on se
soumettre à l’autorité ? Peut-on renoncer
à ses racines ? Comment vivre quand on a
connu l’horreur ? 

Ulûpi, princesse chipie
L’histoire pétillante d’Ulûpi,
la princesse chipie qui fait trembler
les murs quand elle est en colère !
Dans le Pays au milieu des frais épis
de riz, tout bascule le jour
où les Dieux dérobent à Ulûpi
son grand cerf-volant. Une folle
aventure qui sera pour la petite
chipie une leçon de sagesse...
de Gérard Moncomble, illustré par
Mazan. Editions Gulf Stream junior,
48 pages, 11,50 €.

Prix Terre de France
Le Prix Terre de France/La Montagne est attribué
à Pascal Garnier pour Comment va la douleur?
L’HISTOIRE : Bernard, crétin solaire, pose sur le monde un doux
regard écarquillé. C'est ce qui séduit Simon, le cynique et élégant
Simon, "éradicateur de nuisibles" en préretraite, autant dire tueur
à gages au bout du rouleau. La rencontre a lieu à Vals-les-Bains. Et
le hasard fait bien les choses : Simon a de l'argent, et Bernard, tout
son temps. Il sera son chauffeur pour sa dernière mission... Un régal
du côté de l’humour noir entre Simenon et Hardellet, entre
tendresse et cynisme, réalisme et humour désenchanté. A lire !
Comment va la douleur,Pascal Garnier, éditions Zulma, 208 pages, 16,50€ 

Prix de l’album jeunesse
Le Prix de l’album jeunesse / Conseil général/ Alain Gazeau est
attribué à Martine Perrin pour Méli-Mélo chez les Indiens
Un aigle qui survole la plaine, un grand chef cheyenne, une danse de la pluie, un tipi dans
la prairie...Au cœur des tribus indiennes, les hommes et les animaux jouent une étonnante
partie de cache-cache. Des devinettes et des découpes dans les pages... Bienvenue sur la piste
des Indiens ! Méli-Mélo chez les Indiens,Martine Perrin, éditions Milan, 11€ 
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Les ruses du lièvre
Au retour des beaux jours, le lièvre
doit sarcler, semer et cultiver le mil
dans le vaste champ qu’il possède
mais il refuse de se fatiguer !
Il propose alors un drôle de marché
à l’éléphant et à l’hippopotame...
Un conte pas moral du tout et c’est
pour ça qu’on l’aime (entre autres!!)
de Françoise Richard, illustré par
Anne Buguet. Editions Gulf Stream
junior, 40 pages, 11,50 €.
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Jacques Sassier © Gallimard

Prix de la poésie
de l’Académie Mallarmé
Michel Butor,
infatigable écrivain
et poète, reçoit
le prix de poésie
de l’Académie
Mallarmé, présidée
par Lionel Ray,
pour son recueil
Seize lustres ,
paru aux éditions
Gallimard,
et l’ensemble
de son œuvre.

LIVRES

> Seize lustres
Ce qui me reste de cheveux
va bientôt devenir tout blanc
« Venise au crépuscule »; « Paysages
planétaires », « Paroles qui roulent »,
etc. Par ordre chronologique, des
suites de poèmes dans lesquels les
seize années de composition (19902006) ne sont pas reliées de façon
précise aux seize lustres d'expérience
(« le mot lustre signifie d'abord un
sacrifice »), mais la référence biographique demeure bien présente.
Seize lustres, ed. Gallimard,
269 p. 18,50 €.

Michel Butor, lauréat du Prix de poésie de l’Académie Mallarmé.

mpossible de donner la liste complète
des œuvres de Michel Butor, tant
celles-ci débordent de tout cadre.
Lauréat du prix de l’Académie Mallarmé
remis lors de la Foire du livre, Michel
Butor, est né en 1926 dans la banlieue de
Lille. Il reçoit aujourd’hui ce prix pour
Seize lustres paru cette année aux éditions
Gallimard (voir ci-contre) mais également pour l’ensemble de son oeuvre.
Une œuvre magistrale que les éditions de
La Différence ont entrepris de publier
(voir ci-contre).
Michel Butor est depuis longtemps
possédé par le démon de l'écriture. Après
des études de lettres et de philosophie,
tout en servant de secrétaire à Jean Wahl
pour le Collège de philosophie - ce qui lui
permet de se frotter à maints intellectuels
d’alors - il enseigne quelques mois au
lycée Mallarmé à Sens, puis se retrouve
professeur dans la vallée du Nil entre les
pharaons et les ermites. Il devient ensuite

I

lecteur à l’université de Manchester en
Angleterre.
Il publie ses premiers romans aux
Éditions de Minuit, dont La Modification
qui reçoit le Prix Renaudot en 1957.
A partir de 1960, son écriture s’ouvre
définitivement vers toutes les formes et
les expérimentations les plus diverses.
Les livres s'accumulent apportant chaque
fois la surprise ; essais, récits du jour ou
de la nuit, poèmes, nouvelles combinaisons de tout cela, ils font le désespoir
des esprits routiniers et le bonheur de
bien d’autres ; les collaborations se multiplient avec des peintres, des musiciens,
des photographes.
Il ne se lasse pas des voyages, ce sera les
Etats-Unis, le Japon, l’Australie, la Chine,
etc. Retraité depuis 1991, i1 vit désormais
dans un village de Haute-Savoie. Tout
en continuant à courir le monde, il
s'efforce de mettre un peu d'ordre dans
ses papiers...
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> Oeuvres complètes
« Editer les oeuvres complètes de
Michel Butor, c’est relever un singulier défi : celui d’une œuvre en
expansion, d’une écriture inclassable,
régie par le principe de la transgression des genres, les lois de
l’hospitalité littéraire ». L’édition,
débutée cette année, prévoit quatorze
volumes, à raison de deux par an à
partir de 2007.
Michel Butor, Oeuvres complètes,
sous la direction de Mireille CalleCruber, éditions de La Différence.
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Si vous ne pouvez
aller à la bibliotèque,
celle-ci viendra à vous !
Depuis quelques mois, la
bibliothèque municipale a
mis en place un service de
portage de livres à domicile
à l’intention des personnes
âgées ou empêchées. Une
belle initiative citoyenne qui
concerne aujourd’hui près
d’une centaine de Brivistes .
enriette fêtera en avril prochain
ses 93 ans. Cette nonagénaire
alerte, au regard pétillant de
malice, nous reçoit dans son petit
pavillon dont les murs affichent plusieurs
générations d’enfants et de petits-enfants.
Au cours de sa vie, Henriette n’était pas ce
qu’on appelle un grand lecteur : « J’allais
de temps en temps à la bibliothèque et je

H

me souviens que dans ma jeunesse j’aimais
bien, le soir lire sous mes draps, à la lueur
d’une lampe électrique ». Mais sa vie de
commerçante - elle nous promet de nous
raconter un jour la rue Carnot entre 1925
et 1945 -, devait la tenir éloignée des mots.
La retraite et une maison vide sonneront
les retrouvailles d’Henriette avec le livre.
« C’est pour moi une belle compagnie
quotidienne », nous avouera-t-elle.
Amatrice de l’Ecole de Brive et de Claude
Michelet en particulier, Henriette ne
dédaigne pas non plus le bon roman
policier contemporain.
C’est justement deux thrillers que Pascale
Limes et Stéphane Deschamps apportent
ce jour-là à notre vieille dame. Henriette,
comme une centaine d’autres personnes
âgées ou dans l’impossibilité de se rendre
à la bibliothèque, bénéficie de ce nouveau
service municipal de portage de livre à
domicile, créé fin mars 2006.

« Nous commençons à bien connaître nos interlocuteurs et leurs goûts », explique Pascale Limes,
responsable du service de portage de livres à domicile de la bibliothèque municipale, ici aux côtés
de son collègue Stéphane Deschamps et d’Henriette.
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L’ECOLE DE BRIVE
EN GROS CARACTERE
« L’idée du portage à domicile est née,
nous explique sa responsable Pascale Limes,
lors d’un séminaire interne justement
intitulé « Politique hors les murs ». Sous la
houlette de Danièle Vandenbossche, la
directrice de la bibliothèque municipale,
l’idée sera rapidement concrétisée sur le
terrain. Pour connaître les personnes qui
pourraient être intéressées, notamment
chez les aînés, Pascale s’est rapprochée du
Centre local d’information et de coordination gérontologique (CLIC). « Nous
avons établi un questionnaire pour
connaître les attentes des personnes âgées
que le CLIC s’est chargé de leur transmettre par le biais de ses aides-ménagères,
ses infirmières de soins à domicile ».
Autant dire que la démarche a rencontré
un beau succès dès le début. A la centaine
d’inscrits auxquels s’ajoutent les résidents
de la maison de retraite d’ORPEA, Pascale
et Stéphane ont déjà porté près de 800
livres depuis avril dernier. « Nous
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BRIVELECTURE
Henriette, 92ans,
lectrice assidue
de romans
du terroir et abonnée
au service de portage
de livres à domicile.

LA BIBLIOTHÈQUE
MUNCIPALE :
SERVCIES ET HORAIRES
> Bibliothèque municipale
Place Charles de Gaulle
Tél : 05.55.18.17.50
Horaires :
- mardi de 9h30 à 18h ;
- mercredi et vendredi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 18h ;
- jeudi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h ;
- samedi de 9h30 à 12h et de 13h30
à 17h.

> Médi@bus
Tél : 06.18.76.17.35.

travaillons uniquement sur rendez-vous,
précise Pascale. La personne nous
téléphone, nous demande un livre que
nous lui apporterons l’après-midi. »
Beaucoup de ces livres sont écrits en gros
caractères dont plusieurs maisons d’éditions se sont fait une spécialité. « Mais
nous proposons aussi dans notre catalogue des livres audio et pouvons prêter
également deux lecteurs de CD », ajoute
encore Pascale. Au hit-parade des goûts,
on retrouve bien sûr toute la littérature du
terroir particulièrement appréciée chez
les personnes âgées, mais comme
Henriette, ils sont quelques-uns à se laisser
guider par le hasard ou les conseils de
Pascale et Stéphane.
LE LIEN SOCIAL PAR LE LIVRE
«Nous commençons à bien connaître nos
interlocuteurs et leurs goûts », confirme à
son tour Stéphane. « Ainsi l’on peut affiner
nos critères de choix et étoffer notre
catalogue. » Mais le service de portage de
livres à domicile, entièrement gratuit, va

bien au-delà du prêt d’ouvrage, créant un
véritable lien social. Souvent seules chez
elles, ces personnes âgées, sont contentes
d’avoir de la visite : « C’est l’occasion
pour elles de se raconter, de voir du
monde, de sortir de leur solitude », nous
explique Pascale.
Et, sans être assistants sociaux, Pascale et
Stéphane n’hésitent pas à signaler aux
services concernés un quelconque
problème constaté lors de leurs visites.
Forts du bon accueil qu’il reçoit, le service
de portage de livres à domicile de la bibliothèque municipale entend bien étendre ses
activités, notamment auprès des personnes handicapées. Il compte aussi accroître
encore son catalogue avec des magazines, lesquels devraient être mis en prêt
prochainement à la bibliothèque. P.C.
* Pour de plus amples
renseignements : joindre Pascale
ou Stéphane à la bibliothèque
municipale. Tél : 05.55.18.17.56.
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Nouveaux horaires de tournées
Lundi :
- 9h à 10h45, place des Arcades
(Rivet) :
- 11h à 12h, résidence Jardin de
Rivet ;
- 14h à 15h, 35, av Abbé Alvitre
(supermarché Atac) ;
- 15h15 à 17h30, devant l’école
primaire Henri Gérard.
Mardi :
- 14h à 15h30 et de 16h30 à 18h,
parking centre commercial de Tujac.
Jeudi :
- 16h à 17h45, rue Léonce
Bourliaguet (parking stade SNCF).
Vendredi :
- 15h30 à 17h30, tous publics
(face à l’école des Rosiers).

>

Bibliothèque annexe
des Chapélies

Tél : 05.55.18.27.69.
Horaires :
- lundi de 14h30 à 18h
(durant la période scolaire) ;
- mardi, jeudi et vendredi
de 14h30 à 18h ;
- mercredi de 10h à 18h
(journée continue) ;
- samedi de 10h à 12h.
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BRIVELECTURE
> LANGUE

Apprendre à lire
et à écrire à tout âge
Depuis 18 ans,
Anne Alfano propose
des cours d’alphabétisation
et de remise à niveau
au Centre Jacques Cartier.
Apprendre à lire et à écrire
pour être autonome.
’ambiance est studieuse dans la
petite salle ensoleillée du Centre
Jacques Cartier. Ici, trois jours par
semaine, les mardis, jeudis et vendredis,
Anne Alfano propose des cours d’alphabétisation et de remise à niveau. Ces cours,
rappelle Pierre Bretin, référent des secteurs
insertion, médiation et prévention du
Centre Jacques Cartier, font partie d’un
secteur global né d’une volonté interne
d’œuvrer dans le champ social. Ils sont
gratuits et ouverts à tous.
Depuis 18 ans, un nouveau cycle débute à
chaque rentrée et les petits groupes se
forment : « Généralement, explique Anne
Alfano, les femmes viennent à deux cours
par semaine, soit 4 heures ».
Si le public est varié en âge, entre 18 et
60 ans, ce sont souvent les femmes du
quartier, d’origine étrangère, qui s’inscrivent lorsque leurs enfants sont grands.
« Elles souhaitent devenir autonomes,
reprend Anne Alfano, et cette autonomie
passe par la lecture et l’écriture. Cela leur
permet de faire leurs courses seules, de
lire les étiquettes dans les magasins, les
panneaux, de prendre le bus ou encore de
passer le permis de conduire ».
L’alphabétisation est l’apprentissage de la
lecture, du français écrit et parler. « La
plupart du temps, les personnes qui
viennent au cours n’ont jamais été scolarisées et nous commençons par apprendre
à tenir un stylo; ce sont de nouveaux

L

repères qu’il faut acquérir pour former
des lettres, les accrocher, travailler l’écrit u re c u r s ive » . Po u r f a c i l i te r ce t
apprentissage, Catherine Champ, plasticienne au Centre Jacques Cartier,
intervient tous les jours en proposant un
atelier calligraphie qui complète les cours
d’alphabétisation.
UN APPRENTISSAGE
BASÉ SUR LE QUOTIDIEN
Après l’évaluation du niveau, les méthodes
varient selon les besoins. Anne Alfano
utilise la méthode syllabique classique
d’apprentissage de la lecture, le b.a.-ba
bien connu de nombreuses générations,
mais elle utilise aussi l’association des
images avec les mots.
« Tout l’apprentissage, explique l’animatrice, est basé sur le quotidien. Par
exemple, savoir lire une recette de cuisine
dans un livre afin de pouvoir acheter les
ingrédients et utiliser les bonnes mesures
pour la préparation du plat. D’ailleurs,
de temps en temps, nous faisons du
repérage dans un magasin pour mettre
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en œuvre les acquis ». Depuis la rentrée,
Anne Alfano est aidée par une bénévole,
Myriam Elafghani. En recherche d’emploi
dans le domaine du secrétariat commercial, cette dernière a décidé de proposer
son aide en attendant de trouver un
travail : « Je viens aider parce que c’est
important pour une personne d’un pays
étranger de savoir lire et écrire pour se
sentir bien ».
Depuis deux ans, chaque personne de
l’atelier réalise et confectionne un livre
unique qu’elle conserve. Le premier était
un livre de recettes où chacune a choisi
une recette de son pays, l’a écrite à la main
et l’a ensuite illustrée de dessins et photos
lors de l’atelier calligraphie. Les résultats
sont magnifiques. Celui de l’an passé était
dédié à la châtaigne et celui de cette année
devrait s’orienter vers les saveurs du
chocolat... Tout un programme alléchant
qui devrait contribuer à délier et égayer les
langues ! 
Atelier d’alphabétisation les mardi, jeudi
et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Centre Jacques Cartier
Renseignements : 05.55.86.34.60

q

26

LE MAGAZINE MUNICIPAL

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS
> CONCERT DE SOUTIEN

« Sortirles enfants des rues»
Le Lions club Aubazine Vallée du Coiroux organise
un concert de soutien à
l’association française « Les
enfants du soleil » avec le
clarinettiste Jean-Christian
Michel et la chorale de
l’ é co le B o s s u e t - N o t re
Dame, samedi 18 novembre
à la Collégiale Saint Martin.
près Lyon, Bordeaux, Montpellier,
Toulouse ou encore Blois et Rouen,
« La Tournée des cathédrales » fait
étape à Brive le samedi 18 novembre à
20h30 à la Collégiale Saint-Martin pour
un concert de soutien à l’association Les
enfants du soleil . Le célèbre clarinettiste,
Jean-Christian Michel, récompensé de 17
disques d’or et 3 de platine, donnera un
concert exceptionnel de son répertoire qui
s’étend de la musique sacrée au jazz. Il sera
accompagné de la chorale de l’école
Bossuet. C’est au Lions Club Aubazine Vallée du Coiroux que l’on doit cette initiative co-présidée par Monseigneur Charrier,
archevêque de Tulle et le sénateur maire de
Brive, Bernard Murat. Une partie de la
recette sera reversée à l’association les
Enfants du soleil .

A

SORTIR LES ENFANTS DES RUES
Présidée depuis 2003 par le général
Gaubert, l’association Les Enfants du soleil
a pour but essentiel de secourir les enfants
des rues à Madagascar depuis 1995, date de
sa création. « Elle est animée par une
équipe de bénévoles qui oeuvrent en
France pour recueillir des fonds ou se
relaient sur le terrain pour épauler les 115
salariés, tous malgaches, évaluer les besoins,
le travail accompli et contrôler l’utilisation des fonds », explique le général
aujourd’hui retraité et totalement dévoué
à l’association. C’est alors qu’il était chef
des armées françaises pour tout l’océan
indien qu’il a découvert les Enfants du soleil

et qu’il s’est engagé à s’y consacrer dès la fin
de ses activités professionnelles.
L’association prend en charge environ 1500
enfants ou femmes avec leurs enfants, tous
venant de la rue et totalement démunis.
« Chaque fois où c’est possible, explique le
général Gaubert, nous privilégions la
réinsertion dans la famille en assurant
suivi et soutien. Mais lorsque cela ne l’est
pas, nous accueillons ces enfants dans un
foyer des Enfants du soleil où ils vont trouver
un papa et une maman d’adoption et une
vingtaine de frères ou soeurs. Ils sont alors
totalement pris en charge. Cinq villages
accueillent actuellement chacun une
centaine d’enfants. D’abord alphabétisés
par une institutrice, ils rejoignent ensuite
l’école publique ou privé de proximité et
apprennent plus tard un métier ou encore
intègrent une ferme école à l’issue de
laquelle l’association facilitera leur propre
installation sur des terres qui deviendront
leur propriété. Jusqu’à leur totale autonomie, l’association continue à veiller sur leur
santé physique et morale »souligne le Président.

les Enfants du soleil, dont le budget annuel
est de 550 000€, fait appel à la générosité
des donateurs. « 96% des sommes récoltées
vont directement à Madagascar et les 4%
restant sont consacrés aux frais de fonctionnement de l’association » insiste le général
Gaubert.
Sensible à l’action de l’association, le Lions
club Aubazine - Vallée du Coiroux assure
l’intégrale organisation du spectacle du
samedi 18 novembre à la Collégiale Saint
Martin. Pour 20 euros, tarif de participation
au concert exceptionnel de Jean-Christian
Michel, vous aiderez ainsi à sortir d’autres
enfants des rues de Madagascar, enfants
que l’ONU a qualifié de « sans visage » car,
pourchassés par la population, ils ne sortent
M.A.C
que la nuit. 

CONCERT DE SOUTIEN
Afin de poursuivre son action, l’association

LIONS CLUB
AUBAZINE - VALLEE DU COIROUX
Créé il y a tout juste 3 ans, le Lions club Aubazine - Vallée du Coiroux fédère
des membres venus de toute la Corrèze. Premier Lions club mixte en
Corrèze, son action s’étend sur l’ensemble du département avec pour
objectif de venir en aide à ceux qui en ont besoin. C’est pourquoi, fidèle à
sa devise de « servir », le Lions club Aubazine- Vallée du Coiroux intervient essentiellement dans le domaine de l’action humanitaire et de la
solidarité. Après l’organisation du concert de soutien à l’association des
« Enfants du soleil » le samedi 18 novembre à 20h30 à la collégiale
Saint-Martin, le Lions club Aubazine-Vallée du Coiroux organise une
opération en faveur de l’association Geist 21 Corrèze pour les enfants trisomique lors de la journée nationale de la trisomie dont nous parlerons dans
notre prochaine édition. Pour tout contact avec le Lions club AubazineVallée du Coiroux : 05.55.29.34.46
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Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

> THÉÂTRE
EN ITALIEN S’IL VOUS PLAÎT !
Il Teatrino, c’est du théâtre
italien... en Italien. Une
précision qui donne le ton
de la performance de cette
jeune troupe Briviste dans
laquelle ne sévit aucun...
italien.
ous les comédiens, amateurs ou
professionnels, le savent : jouer
sur scène, c’est relever un défi
permanent avec soi-même. Mais interpréter un texte dans une langue qui n’est
pas la sienne rend l’exercice encore plus
périlleux. C’est pourtant le pari que s’est
fixé « Il Teatrino», une jeune troupe
ancrée à Brive qui a vu le jour il y a
quelques mois. Fondée et dirigée par
Nicole Duboucarré, une ancienne professeur... d’italien, Il Teatrino est le fruit d’un
atelier qu’avait mis en place au Lycée
d’Arsonval Nicole Duboucarré, quelques
années avant sa retraite.
Formé autour d’un
noyau dur de jeunes
passionnés, l’atelier
survivra pour mieux se
transformer en une
véritable troupe. Celleci accomplira ses
premiers pas sur scène
en mai 2005 avec une
pièce de Stefano Benni
intitulée « Astaroth».

T

De lycées en petites salles, le succès de
cette initiative pour le moins originale
renforce les conviction du Petit Théâtre.
Notre vocation, explique Nicole Duboucarré est « de permettre aux spectateurs de
tous âges qui connaissent et apprécient
l’Italien de découvrir son théâtre dans la
langue, mais aussi d’offrir à ceux qui la
pratiquent et sont tentés par la scène
l’occasion de se frotter à ce double
challenge. »
Il Teatrino sera une nouvelle fois sur scène
fin mars au Théâtre de la Grange. Une
première et un nouveau challenge pour la
compagnie de Nicole Duboucarré. « Nous
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présentons un montage de quatre pièces
de Goldoni dont le titre sera « Golda
Pezzi », contraction de « Goldoni a pezzi»
soit en Français « Goldoni en morceaux ».
Le choix de l’auteur « Des Rustres », n’est
pas fortuit car il correspond au souci de
modernité d’Il Teatrino. « Nous voulons,
précise son metteur en scène, présenter
des textes contemporains. Goldoni ne
l’est pas bien sûr, mais il est bien celui qui,
en Italie a fait sortir le théâtre de la
Comedia delle Arte, de ce jeu des caractères, même s’il en reste encore des traces
dans ses pièces. De plus, nous transposons
les situations de nos jours. »
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N’allez pas croire pour autant que Nicole
et ses sept comédiens n’aiment pas la
Comedia delle arte, mais voilà, modestes,
ils n’osent toujours pas s’attaquer à ce
monument de l’art théâtral, dans la langue
d’Arlequin qui plus est.
Pour beaucoup, assister à un spectacle
interprété dans une langue étrangère a
quelque chose de loufoque. Qu’ils se rassurent, Il Teatrino surtitre chacune de ses
représentations. « Les spectateurs ne sont
en général pas très gênés par le surtitrage.
Après un temps d’adaptation, ils sont pris
par ce qu’ils voient et ce qu’ils entendent. »
Quant aux comédiens, âgés de 19 à
30 ans, jouer dans la langue de Pirandello
et de Dario Fo, c’est se replonger dans
une langue que la plupart avaient choisi
d’apprendre au lycée. « Pour moi,
confirme Amélie, 18 ans, étudiante en
deuxième année d’Espagnol (!), Il Teatrino
c’est l’alliance de deux passions, celles du

théâtre et de l’Italien, l’italien que je pratique en plus
de l’Espagnol et du Portugais. Je trouve que c’est une
très belle langue, vivante et
vibrante. C’est aussi la
langue mater nelle du
théâtre, de la Comedia
delle Arte. » CQFD. 
P.C

* Il Teatrino répète un
week-end toutes les trois
semaines au Théâtre
des Gavroches, rue
Viallatoux, à Brive.
Renseignement :
06.13.92.07.86.
Notre photo : Nicole
Duboucarré (debout)
en répétition.

> CONCERT

C’est l’une des valeurs sûres du
rock made in France qui fait étape
à Brive ce dimanche 12 novembre
à l’Espace des Trois Provinces.
> BIO EXPRESS La bande de
Louise Attaque est née dans le Loiret
d'une forte amitié entre ses membres
Gaëtan, Robin, Alex et Arno. Pendant

quatre années de tournées dans les
bars et salles des fêtes, le groupe
trouve enfin son identité musicale et sa
maturité avec l'arrivée du violon dans
ses notes. Remarqué par la maison de
disque Delabel, Louise signe son
premier album éponyme en 1997.
L’influence folklorique du groupe est
palpable à l’écoute de la voix du
chanteur et l'usage parfois étonnant du
violon. Une influence majeure qui va
tournebouler le rock français et
susciter une véritable vague de fond et
la naissance de toute une floppée de
groupes. Sans aucune promotion, c'est
sur scène que Louise Attaque marque
son territoire ... Grâce à leurs concerts
répétés partout en France , les
membres de la confrérie Attaque se
font connaître par le bouche-à-oreille.
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Rapidement, après avoir donné plus de
300 concerts, leur album « Louise
Attaque » devient double platine. Suivra
« Comme on a dit » , lequel connaît le
même destin. Depuis, le chanteur et le
violoniste ont formé de leur côté le
groupe Tarmac aux mêmes sonorités si
distinctives.
Le dernier album en date de ce groupe
phare des années 2000 s’intitule
« A plus tard crocodile ».
Dimanche 12 novembre, 21h, Espace
des Trois Provinces. Renseignements
et achats des billets auprès du SIJ,
place J.M. Dauzier.
Tél : 05.55.23.43.80.

RENDEZ-VOUS

12 novembre :
Louise Attaque Brive !
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> EXPOSITIONS
> La guerre d’Espagne
Jusqu’au 4 novembre,
Centre Edmond Michelet.
Entrée libre.
Rens : 05.55.74.06.08

LE BRIVE, UN SACRÉ
CARACTÈRE !
paux caractères latins
historiques ainsi que
l’aspect technique de
l’impression à travers
une démonstration de
gravure, de poinçons
et la composition
typographique. 

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

> L’Apocalypse

selon Saint-Jean
C e t t e œ u v re u n i q u e a é t é
imaginée et réalisée à Paris de
1958 à 1961 par Joseph Foret.
Livre aux dimensions étonnantes ( 210 kilos, 75 cm de haut et
60 cm de large), il est illustré
par 7 grands peintres contem-

> Hommage En 2002
naît le « Brive », le caractère typographique de la
ville. Il a été conçu par
Franck Jalleau, concepteur
dessinateur de caractères
à l’Imprimerie nationale.
Cette exposition rend aussi
hommage à l’Imprimerie
nationale qui présente à
cette occasion les princi-

Jusqu’au 26 novembre,
dans les galeries du
Théâtre municipal. Ouvert
du mardi au samedi de 10h
à 12h et de 14h à 18h30. Le
dimanche de 15h à 18h30.
Exposition présentée dans
le cadre de la Foire du livre.
Rens : 05.55.18.18.30.

PORTRAIT D’ÉCRIVAINS
EN LIMOUSIN
porains (Dali, Foujita, Mathieu...)
et réunit des poèmes et des
ré f l e x i o n s d e 7 é c r i v a i n s
célèbres dont Cocteau, Giono et
Cioran.
Jusqu’au 10 décembre, chapelle
Saint-Libéral. Ouvert du mardi
au samedi, de 10h à 12h et de
14h à 18h30. Exposition présentée dans le cadre de la Foire du
livre. Entrée libre.
Rens : 05.55.18.18.30.

> Paniers vides

et ventres creux
Jusqu’au 12 janvier,
Centre Edmond Michelet.
Entrée libre.
Rens : 05.55.74.06.08

détournés... invitant à
lire. Manifestation
proposée par le ministère
de la Culture-DRAC
Limousin et en collaboration avec l’artothèque
du Limousin. 

Henri Cueco

Photos > Exposition
photographique de Xavier
Zimmermann présentée
dans le cadre de la Foire
du livre. Constituée
de 12 portraits d’écrivains*
nés ou vivant en Limousin,
cette expo constitue un
paysage humain de la littérature contemporaine en
Limousin, paysage d’une
infinie variété invitant à
aller au-delà des ces regards
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*P.Bergougnioux, G.E.
Clancier, P.Courtaud,
H.Cueco, J.D.Melhau,
F.Delaporte, P.Fleutiaux,
A. Lercher, P.Mialon,
J.P Michel, C.Viguié.
Jusqu’au 22 novembre,
salle d’exposition temporaire du musée Labenche.
Entrée libre. Ouvert tous
les jours sauf le mardi de
10h à 12h et de 13h à 18h.
Rens : 05.55.18.17.70.

> L’AGENDA
> Vendredi 10, samedi 11
et dimanche 12 novembre
Les mangeuses de chocolat
(théâtre)
Un texte de Philippe Blasband
mise en scène par Robert Birou
et interprété par la troupe du
Théâtre du Cri (reprise).
20h30, vendredi et samedi, 18h
dimanche, au Théâtre de la
Grange. Rens. : 05.55.86.97.99.

> Vendredi 10 novembre
Brive, haut lieu de
la résistance (conférence)
François David, historien et
directeur de l’Ensemble scolaire
Edmond Michelet, raconte
comment les petites histoires
font la « Grande » .
15h, cinéma Le Rex.
Rens. : 05.55.17.84.16.

> Vendredi 10 novembre
Impressions de Bali
(documentaire)
Ce film, signé Marc Laurens,
proposé dans le cadre de l’atelier « Vidéo libre » nous fait
partager quelques temps forts
de la vie balinaise.
20h30, Centre culturel, avenue
Jean Jaurès. Entrée libre.
Rens. : 05.55.74.20.51.

> Dimanche 12 novembre
Louise attaque (concert SIJ)
Voir notre article page 29.
21h, Espace des Trois
Provinces.
Rens. et res. : 05.55.23.43.80.

> Dimanche 12 novembre
Stage de danse
« La danse des 5 rythmes»

q
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> LIVRES

> Lundi 13 novembre
Soirée Philppe Blasband
(cinéma)
Le cinéma Le Rex et le Théâtre
du Cri présente trois films du
s cé n a r i st e , ré a l i s a t e u r e t
dramaturge Philippe Blasband.
La projection sera suivie d’un
débat autour du « cinéma et
théâtre » avec le réalisateur.
18h et 21h, cinéma Le Rex.
Rens. : 05.55.86.97.99.

La Corrèze vue du ciel
Aérien > « La Corrèze est plurielle » nous
rappelle en préambule
l’un des deux auteurs
de ce beau livre, le professeur d’histoire et de
géographie, à Brive,
Jean-Michel Valade. Plateaux granitiques, orgues
basaltiques, un liseré
d’Auvergne, une touche de
Quercy, comment se reconnaître parmi tant de
paysages différents ? Rien
de plus simple. Il suffit de
se laisser guider par les
textes et les quelques 300

remettre les pendules à l’heure.
20h30, Théâtre municipal.
Rens. : 05.55.87.40.04.

> Jeudi 16 novembre
Rencontre
avec Maryse Battut
(Cercle de lecture ALF)
Maryse Battut présente son
dernier ouvrage « Un parfum de
lavande » (Ed. Lattès).
20h30, maison des Associations.
rens.: 05.55.17.26.08.

> Jeudi 16 novembre
Chants et musique traditionnelles de Naples
(Concert de la Saison culturelle)
Le Neapolis ensemble mélange

photographies aériennes de cet ouvrage.
Clichés réalisés par
Lucien Roulland,
ancien compagnon
de route de Yann
Arthus-Bertrand. 
« La Corrèze vue du
ciel », Ed Lucien Souny
(144p, 34euros)

Lisières limousines

> Mardi 14 novembre
Jamaïque Odyssée - La face
cachée du Reggae
(concert JMF)
Si l’on pense que la musique en
Jamaïque se limite au reggae, ce
spectacle enthousiasmant vient

> BD

Saisons > L’un,
Alain Galan, journaliste
briviste, apprivoisant les
mots , l’autre, Emmanuel
Ciepka, la lumière
indocile, longtemps
ils ont marché en silence
le long des lisières. Et
les deux récits, de terres
et de bois, de brumes
des instruments typiquement
anciens comme le violoncelle
baroque et les instruments
populaires comme le
tambourin.
20h30, Théâtre municipal.
Rens. : 05.55.86.14. 58.

et d’étangs, qu’à force
de patience ils ont tissés
en laines saisonnières,
réveillent un Limousin
secret que l’on croyait
perdu à la croisée
des chemins.
De photographies
en paragraphes, comme
dans celui de deux
imagiers, on s’aventure
dans leur livre,
à pas de loup, un doigt
sur les lèvres…
« Lisiéres Limousines »
Ed. Lucien Souny
(160 p, 39 euros)
l’histoire savoureuse d’un
joueur invétéré et... tricheur.
20h30, Théâtre municipal.
Rens. : 05.55.86.14.58.

> Les Cinq Conteurs

de Bagdad
Une sélection delalibrairie
Bulles de papier... Il y a bien
longtemps, lle Calife de
Bagdad organisait un
concours de conteurs
destiné à récompenser le
meilleur d’entre eux. Pour
le gagnant, la célébrité et la
richesse sont au rendezvous. Pour le perdant, c’est
le supplice du pal… Cinq
conteurs, réputés parmi les
meilleurs, décident alors de
s’allier et d’accomplir un
voyage afin de préparer ce
concours… Dans un style
épuré et crayonné du plus
bel effet, cette histoire quii
raconte des histoires, se lit
comme un grand voyage
initiatique où chacun part à
la recherche d’un sens à
donner à sa propre vie... à
nos propres vies.
Les Cinq Conteurs de
Bagdad de Vehlmanhn
et Duchazeau (Ed.Dargaud,
13, 50 euros).

> LES SOIRÉES
DU MARYLAND
- Ve.3 et sa.4 : Goswana
(rock).
- Mer.7 : soirée lecture.
- Ma.14 : soirée salsa.
- Mer 15 : atelier d’écriture
avec Pierre-Yves Roubert.
- Ve.17 et Sa.18 : session
acoustique irlandaise.
Rens. : 05.55.17.10.78

> Mardi 21 novembre
Mémoires d’un tricheur
(Spectacle théâtral de la
Saison culturelle)
Cette pièce de Sacha Guitry,
mise en scène et interprétée
par Francis Huster conte
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Isabelle Bagur, musicienne
professionnel, anime un stage
de « Danse des 5 rythmes »,
pratique créée par Gabrielle
Roth.
Gymnase Jules Ferry. Renseignements et inscriptions au
05.55.17.06.55 ou au
06.22.76.10. 07.
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> SPORT
DU BODY KARATÉ
POUR S’ÉCLATER
Ne vous fiez pas
à l’intitulé : le body
karaté n’est pas
un art martial même
s’il lui emprunte
ses gestes. C’est de
la gym , très tonique
et en musique.
Testé pour vous.
irection le Centre d’arts
martiaux rue général
C av a i g n a c , f i e f d u
Budo kai karaté club. Pour
l’heure, aucun kimono à
l’horizon. Place au body karaté
et son ambiance plus conviviale. Les vingt personnes qui
foulent le tatami s’affichent en
décontracté. Face à eux, Tanya,
pas moins que 4e dan et 20 ans
de karate. La musique est
lancée et c’est parti pour la
séance d’une heure... Les
jambes sont toujours en
mouvement, coups de pied

D

devant, sur le côté, en arrière,
coups de poings de face, à
d ro i te , à g a u ch e , p a r e n
dessous... Ça bouge dans tous
les sens et en moins de vingt
minutes, les visages ont viré
au rouge et les maillots collent
à la peau. « Allez, portez le
coup, imaginez que vous avez
quelqu’un en face », plaisante
Tanya en motivant ses troupes.
Au bout d’une heure, on en
ressort les cheveux plaqués de
sueur, la tête vidée et le corps
détendu. En un mot, défoulé !

faciles. En deux, trois séances,
on est complètement dans le
bain. L’avantage aussi, c’est
que chacun décide de l’intensité, en se ménageant ou en se
donnant à fond. Tout le
monde peut suivre. »
Ceux qui fréquentent les cours
ont entre 12 et 69 ans. « Le
body permet de toucher un
public plus large. » Et l’activité
séduit qu’on l’appelle autrement « fun kick » ou « tae
bo » comme en Hollande et
en Belgique où Tanya s’est

CHACUN SON RYTHME
« C’est du cardio training, avec
des mouvements d’ar ts
m a r t i a u x , b oxe t h a ï o u
karaté », explique Tanya qui
propose ce cours depuis trois
ans. « Mais on a enlevé la
rigueur de l’art martial. On ne
va pas passer, comme au
karaté, une demi-heure à
perfectionner un geste. Dans le
body, les mouvements sont
simples et les enchaînements

formée. L’esprit reste convivial car axé sur le pur
défoulement et le travail de
tout le cor ps. A vous de
tester !  M.C.Malsoute
OÙ PRATIQUER
Centre d’arts martiaux,
10 rue général Cavaignac
(vers la caserne Brune),
lundi de 18h à 19h,
jeudi de 19h30 à 20h30.
50€ de cotisation par an
et 7€ par cours.
TEL : 05.55.74.05.82

Jean-Pierre, 69 ans. « Je viens une heure par semaine.
Et là, je m’éclate. On bouge, c’est d’une intensité extraordinaire. Physiquement, je ne me reconnais pas. J’ai
éliminé toutes mes douleurs par le body karaté et le
taï chi. »
Sandrine, 37 ans. « J’ai touché un peu à tout avant de
trouver le sport qui me convenait. Je pratique depuis
trois ans, deux heures par semaine, pour m’entretenir. Ça m’a permis de sculpter mon corps et de muscler
mon cœur. Et le côté « martial » m’a plu. »
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> AGENDA SPORT

BONHEURS DE VILLES

BRIVE SACRÉE
« LE SPORT DANS L’ÂME »
parmi les 31 initiatives saluées par la Fédération
des maires des villes moyennes (FMVM) dans
l’ouvrage intitulé « Bonheurs de
villes ». Déjà titrée en 1988 « Ville
la plus sportive », la cité gaillarde
s’y voit qualifiée « Le sport dans
l’âme ».
En publiant ce recueil, la FMVM
entend valoriser les initiatives
menées par les villes moyennes et
leurs intercommunalités*, afin
de faire connaître leur capacité
d’innovation dans différents
domaines de l’amélioration du
cadre de vie, des services rendus à la personne,
de l’attractivité du territoire... Des actions
exemplaires et donc reproductibles. Pour
publier cette première édition, la fédération
s’est appuyée sur l’appel à projets adressé à ses
143 adhérents.
Pour Brive, le jury national a retenu la politique
sport pour tous « dont l’objectif principal est
d’étendre chaque année un peu plus la pratique

du sport » en soulignant que « plus d’un tiers
des Brivistes en profite ». Particulièrement mis
en avant : les écoles municipales et le Passesport qui démocratise la pratique
du sport en favorisant son initiation.
L’adjoint aux sports Corinne
Frizzi ne peut que se déclarer
« ravie ». « J’étais déjà convaincue
que la politique sportive à Brive
était des plus novatrices. En voici
une confirmation. Nous avons su
maintenir l’équilibre entre sport
pour tous et sport d’élite. C’est
une politique sociale qui favorise
l’insertion des jeunes. Cette réussite rejaillit
sur tous les acteurs, services municipaux,
éducateurs et clubs. Notre exemple peut
inspirer d’autres villes, comme nous pouvons
nous mêmes nous inspirer des trente autres
actions retenues dans les autres domaines. » 
M.C.M.
*entre 20.000 et 100.000 habitants

LA MOTO DANS LA PEAU

Les bassins intérieurs
du stade nautique municipal
sont ouverts au public les
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.

> PATINOIRE
La patinoire municipale
est ouverte au public mercredi
de 10h à 11h45 et de 14h30
à 17h15, vendredi de 20h30
à 22h45, samedi de 14h15
à 16h45 et de 20h30 à 22h45,
dimanche de 10h à 11h45
et de 14h30 à 17h15. Entrée
avec location de patins à 6,40€
pour adultes et 4,90€ pour
scolaires et étudiants. Possibilités d’abonnements et tarifs
de groupe avec ou sans
location de patins. Attention,
le port de gants est obligatoire.
Rens : 05.55.74.34.62.

> A CHEVAL

85CM3> Le Briviste Jérémie Jalès (15 ans)
et son copain Kévin Bonnesset (14 ans) ont
couru en 85cm3 le « Diable jaune » à Reygade,
une compétition regroupant le top des pilotes
français équipés de Suzuki. Jérémie s’y est classé
10e, Kévin qui s’était engagé malgré une fracture
du bras, a dû abandonner. L’aventure n’en
restera pas moins un grand souvenir, même s’ils
n’ont pu décrocher leur ticket pour les States.
La moto, ils sont chacun tombés dedans quand
ils étaient petits. Aujourd’hui, tous deux font
partie de l’élite limousine en 13-15 ans. Jérémie
(ie, il y tient beaucoup) se classe 6e en Ligue et
4e en Ufolep. Kévin, le plus titré des deux, le plus
« fracturé » aussi, est champion de Ligue en
titre. Un potentiel indéniable ! Des parcours
héroïques aussi pour leurs familles qui depuis

> PISCINE

Les équidés du Causse organisent une sortie le 5 novembre
pour cavaliers confirmés
disposant d’une monture.
Rens : 06.63.89.95.79.

> PENSEZ AU CMS

des années investissent leurs loisirs et beaucoup
d’argent, se déplaçant en bande les week-end
pour que le môme puisse courir et vivre sa
passion sur les chapeaux de roues. 

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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Pensez au Centre médico
sportif pour obtenir auprès
de médecins du sport votre
certificat médical d’aptitude
à l’activité de votre choix.
La visite est à 2,70€
pour les licenciés des clubs
brivistes et pour les non
licenciés résidant à Brive
(à 3,70€ pour les sportifs
pratiquant à l’extérieur).
Consultations uniquement
sur R.V.
Rens : 05.55.23.32.34.

RENDEZ-VOUS

VILLES MOYENNES > Brive figure

DU 5 > 21 NOVEMBRE

q

N°162 - 1/15 NOVEMBRE 2006

33

ETATCIVIL

BRIVE PRATIQUE

>D U

1 AU 15 OCTOBRE 06

> LES NAISSANCES

> ILS S’AIMENT

30 SEPTEMBRE : Pierre CHAUMEIL

7 OCTOBRE : Jean DELAIR

de Cédric CHAUMEIL et Isabelle SOUBIRA.

et Françoise HURIAUX ;

2 OCTOBRE : Josselin GUILLEMIN

Frédéric VERGT et Stéphanie SURY.

de Loïc GUILLEMIN et Hoang MONNIER ;

Brive magazine adresse toutes

Eva MARTIN de Eric MARTIN

ses félicitations aux nouveaux mariés.

et Hemeda ALI OMAR.

de Recep OZKARA et Mahi AKDAG.

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS

POLICE SECOURS : 17

4 OCT. : Sofia LOUAFI de Brahim LOUAFI

29 SEPTEMBRE : Marcel MARIEL.

GENDARMERIE : 05.55.86.08.12

et Fatima EL KHOUDRI.

30 SEPT. : Harry BELLAMY.

SAPEURS POMPIERS : 18
SMUR : 15

DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19

3 OCT. : Damla OZKARA

7 OCT. : Anaé, Rose GUILLAUMET

1ER OCTOBRE : Maria CLOTILDE, épouse

DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.31.19

de Sébastien GUILLAUMET et Sylvie GRANJA.

GOMES GOUVEIA ; Madeleine LECUYER,

URGENCES SOCIAL : 115

9 OCT. : Salomé, Agnès, Romane CAPGRAS

épouse DEYMAT ; Jacques ROUHAUD.

de Stéphane CAPGRAS et Caroline LAVILLE ;

2 OCT. : Jean-Paul MOULY.

Gaëtan TOUSSAINT - - LAURENT de Eric

3 OCT. : Marie HYVER, veuve LOPEZ.

LAURENT et NathalieTOUSSAINT ;

7 OCT. : Martine DESCHENAUX,

MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00
SOS MÉDECINS : 05.55.20.67.67
DENTISTE DE GARDE : 15
PHARMACIEN DE GARDE :
05.55.17.46.00

Aylin YILMAZ de Ismail YILMAZ

épouse CHAREILLE ; René SERRES.

SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02

et Selma KOÇAK.

8 OCT. : Roger COULOT ; José DA COSTA.

SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25

11 OCT. : Maëlys, Marie BRICARD

10 OCT. : Jeanne KAUFFER, veuve BESSE.

ENFANCE MALTRAITÉE : 08.00.05.41.41

de Marc BRICARD et Karine GERMAIN.

13 OCT. : Hélène BERGEY.

MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20

13 OCT. : Samara CIVILISE

Brive magazine présente

ENTRAID’SIDA : 05.55.33.54.33

de Julien CIVILISE et Roxane MATT.

ses sincères condoléances aux familles

VÉTÉRINAIRE DE GARDE : 05.55.17.46.00

Brive magazine s’associe

SPA : 05.55.86.05.70
AÉROPORT DE BRIVE (réservations) :
05.55.86.88.36

à la joie des heureux parents.

ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99
BRIVE AVF ACCUEIL : 05.55.23.62.82
CENTRE HOSPITALIER : 05.55.92.60.00
CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
CENTRE ANTI-POISON ANIMAUX :
02.40.68.77.40
DÉPANNAGE EAU/ASSAINISSEMENT :
05.55.18.99.18
FOURRIÈRE (VÉHICULES) :
05.55.17.46.00
FOURRIÈRE (ANIMAUX) :
05.55.24.03.72
HÔTEL DE POLICE : 05.55.17.46.00
INFOBUS (RÉSEAU STUB) :
05.55.74.20.13
MAIRIE : 05.55.92.39.39
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50
POINT ECOUTE JEUNES 19 : 05.55.87.47.51
OFFICE DU TOURISME : 05.55.24.08.80
MAIRIE SERVICES : 08 00 50 93 93

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

• MAIRIE ANNEXE DE TUJAC
Centre Jacques Cartier
Ouvert le mardi de 13h30 à 17h30,
le jeudi de 8h30 à 12h, et le vendredi
de 13h30 à 17h30.
Rens : 05.55.86.34.60

Brive
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• MAIRIE ANNEXE DE RIVET
1 impasse Abrizio. Ouvert du lundi au
vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h,
le samedi de 9h à 11h30.
Rens : 05.55.87.29.23

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

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