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> L’EDITORIAL

Actualité

2007, avoir Brive en tête
’année dernière, j’avais
souhaité à ma ville, une
année utile. Elle le fût
au delà de toutes nos espérances. La qualité des projets et
des dossiers initiés ou achevés
marquent une étape importante dans l’avenir que nous
construisons pour notre cité et
l’ensemble de son territoire.
2007 va être une année particulière pour la France avec les
périodes d’élections nationales qui vont mobiliser toutes
les énergies et les médias.
Pendant ce temps, le monde
va continuer à tourner
avec ses défis majeurs
pour la paix, la lutte
contre la faim et les
épidémies, le développement des pays les plus
pauvres, l’enfance
maltraitée, la guerre
économique et bien sûr,
l’environnement sur
notre planète.
Cette période électorale va
aussi se dérouler au moment
où la place de la France dans
l’Europe devient de plus en
plus difficile. L’Europe, elle,
va continuer de se construire,
indifférente à nos débats
hexagonaux. Et puis, nous
allons tous nous mobiliser
pour défendre les valeurs
auxquelles nous sommes
attachés, car contrairement
aux idées en cours, la Droite et
la Gauche, ce n’est pas la
même chose. J’en veux pour
preuve, les débats qui se sont
engagés sur l’économie, la
fiscalité, l’éducation nationale,
la formation, l’avenir des
classes moyennes. C’est aussi
cela la Démocratie, et person-

L

DES ETRENNES AVANT L’HEURE
POUR LES ENFANTS ATTEINTS DE CANCERS

nellement je souhaite que les
élections de 2007 qui seront
véritablement les premières
du 21ème siècle, effacent le
malentendu de 2002 et
permettent une véritable
confrontation des idées.
Mais j’exprime aussi le vœux
que dur ant toute ce tte
période, on n’oublie pas les
Français. Ce sera le rôle des
élus de terrain dans leur ville,
dans leur communauté de
communes, dans leur département, de savoir faire passer
l’intérêt public, le dévelop-

Vendredi 29 Décembre 2006, Françoise, Magali et JeanLuc Joinel d’Eden Park ont eu le plaisir de remettre au
Dr Mouillé et son épouse un chèque de 3000 euros faisant
suite à une vente au profit de l’association Trait d’Union. Cette
association a été fondée par des parents d’enfants malades
pour améliorer leurs conditions de vie en milieu hospitalier.
Ce don va être utilisé dans son intégralité pour remplacer
de vieux téléviseurs. Pour mieux connaître cette association,
connectez-vous sur le site : traitdunion.monsite.wanadoo.fr

Clin d’œil
DEXIA SOUTIENT
LA MISSION LOCALE DE BRIVE

pement de leur territoire et
bien sûr, la qualité des
services de proximité que
nous devons à nos populations, avant toute
considération politicienne.
Mes chers concitoyens, en
2007, quelles que soient les
circonstances, faisons en
sorte d’avoir Brive en tête.
Notre cité aura besoin de
vous.
Bonne, heureuse et paisible
année à chacune et chacun
d’entre vous.

La Mission locale de Brive et son arrondissement fait
partie des 36 lauréats du projet proposé par la Fondation Dexia Crédit local visant à impliquer les jeunes
dans la vie locale et favoriser leur prise de parole. A ce
titre, à l’occasion de son dixième anniversaire, la Mission
locale de Brive et son arrondissement recevait de la
Fondation Dexia Crédit local un chèque de 8.000 euros.

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

Brive Magazine Tirage 31000 exemplaires. Dépôt légal : Janvier 2007. N° L 52560, place de la Halle, 19100 Brive-la-Gaillarde. Tél : 05.55.17.64.10. Fax : 05.55.17.64 .11
Internet : http://www.brive.net. Email : brive.magazine@wanadoo.fr. Directeur de la publication : Michel Dumas. Rédacteur en chef : Marie-Annick Chabbert.
Rédaction : Patrick Coutant, Myriam Entraygues. Marie-Christine Malsoute. Suivi mise en page : Jean-Jacques Prigent. Photos : Diarmid Courrèges (sauf mentions)
Impression : Imprimerie Ménard (Toulouse) Distribution : ADREXO (05 55 87 53 12). ABONNEMENTS : Abonnez-vous ! C’est 29 Euros par an, pour 21 numéros.
Adressez votre demande accompagnée du règlement par chèque postal ou bancaire (à l’ordre de Trésorerie principale de Brive-la-Gaillarde municipal) à : Mairie de Brive-la-Gaillarde,
service Information, place de la Halle, 19312 Brive-la-Gaillarde Cedex. RÉGIE PUBLICITAIRE : Agence B.E.C. ( 01.56.93.45.00 )

Brive
MAGAZINE
q

N°166 - 16/31 JANVIER 2007

3

SOMMAIRE

To u t c e q u i b o u g e à B r i v e , le s t e m p s f o r t s d e l’ a c t u a l i t é d e l a q u i n z a i n e …

> LAQUINZAINE

> LAVILLEETVOUS

> ANOTER

Dernier Conseil
de l’année 2006
Point d’étape sur l’EHPAD,
projet définitif du Théâtre
municipal,étaient au menu
du Conseil municipal . P 22

Le SEBB
va faire le SCOT

Passion
archéologie

Brive s’ancre dans une
intercommunalité élargie
à 74 communes , pour mieux
penser son territoire. P 6

Elle fouille le passé,
à Guimaraes et dans les eaux
des Açores. Rencontre avec
Christelle Chouzenoux. P 18

Fête
de la truffe
Le diamant noir s’expose
à Brive les 2 et 3 février
et la place du Civoire
devient truffière. P25

Une année
dans le rétro

STAPS:
ça débouche

Brive Magazine revient
sur une année 2006 riche
en événements .
Au fil des numéros... P 8

Prof, entraîneur, préparateur,
handicap, événementiel...
les études en sport offrent
des débouchés. P 32

Brive
MAGAZINE
q

4

LE MAGAZINE MUNICIPAL

EVENEMENT

> ÉVÉNEMENT

Un pas de plus vers
une vraie solidarité
territoriale
La carte intercommunale
du sud corrézien présentait
jusqu’à aujourd’hui la CAB
et sept communautés de
communes.
Voici maintenant le syndicat
mixte d’étude du bassin de
Brive (SEBB) qui préfigure
la volonté d’une interterritorialité globale pour le
développement du territoire.
e 18 décembre dernier, les élus du
Syndicat intercommunal d’études
du schéma directeur du Pays de
Brive (SIESDPB) ont franchi un pas
supplémentaire sur le chemin d’une
intercommunalité que l’on pourrait
appeler « globale »... et mis en avant une
volonté consensuelle de développer le
sud de la Corrèze, aussi bien dans le
domaine économique que touristique.

L

74 COMMUNES 113 000 HABITANTS
Ce pas a été franchi par sa transformation
en une nouvelle structure intercommunale, le Syndicat mixte d’études du bassin
de Brive (SEBB). Avec le SEBB, ce sont
désormais 70 communes, 7 communautés d’agglomérations et de communes

ainsi que quatre communes isolées, - soit
près de 113.000 habitants - qui s'unissent
pour donner un peu plus de corps au
développement du bassin de Brive. La
création du SEBB, dont la présidence a été
confiée à Bernard Murat, va permettre de
mettre en cohérence les multiples actions
menées par les différentes communautés de
communes ainsi que par la CAB.
EN ROUTE VERS LE SCOT
SUD CORRÈZE
Il permettra également de rendre compatible le Schéma directeur d’origine avec
les nouvelles communes membres, lequel

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

avait défini les axes prioritaires de
développement du territoire, déterminé
les zones d’extensions de l'habitat mais
aussi d’activités.
En résumé, le SEBB se voit confier la
mission de mettre en réseau la coopération de toutes les communes du Sud de la
Corrèze afin d’ouvrir en grand les vannes
d’un développement économique et
touristique préparant ainsi la mise en
place du futur Schéma de cohérence territoriale Sud Corrèze (SCOT)... soit la
concrétisation d’une intercommunalité
globale pour le sud de la Corrèze.  P.C.
* Retrouvez dans nos pages suivantes, les contours
du SEBB, avec ses communes et ses principaux
acteurs.
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EVENEMENT
(suite de la p.5)
Le SEBB comprend un total
de 74 communes, soit 114.000 habitants.
Le bureau est composé de 12 membres :
1 président,
7 vice-présidents (voir photos)
et 4 autres membres de la CAB :
MM. Penalva, Soulier,
Lefebvre, Lapouge.

Bernard Murat,
président de la CAB,
président du SEBB.

Yves Laporte,
président de
la CC 3A,
vice-président
délégué aux
finances
et au budget.

Voutezac

Jean-Pierre
Lapouge
Ayen

délégué
titulaire à la CAB
membre
du bureau

Périmètre du schéma directeur
approuvé en 2000, élargi aux EPCI
en 2006 et futur SCOT (Schéma
de Cohérence Territoriale).
La structure porteuse du SCOT est le SEBB,
Syndicat d’études du bassin de Brive.

Jugeals
Nazareth

Estivals

Guy Lefebvre
maire de Cosnac
vice-président de la CAB
membre du bureau
Robert Penalva
maire de Malemort
premier vice-président
de la CAB
membre du bureau

Brive
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Jacques Lagrave,

Le SEBB

président de la CC bassin d’Objat,
vice-président délégué
au développement économique.

- 7 EPCI (établissements publics
de coopération intercommunale) :

Jean-Jacques Delpech,

La Communauté d’agglomération
de Brive : Allassac, Brive, Cosnac, Cublac,
Dampniat, La Chapelle-aux-Brocs,
Malemort, Mansac, Noailles, SaintViance, Sainte-Féréole, Turenne, Ussac,
Varetz, Venarsal.
Président : Bernard Murat.

président de la
CC Vézère Causse,
vice-président
avec délégation générale.

Henri Salvant,

La Communauté de communes Vézère
Causse : Chartrier-Ferrière, Chasteaux,
larche, Lissac, Saint-Cernin-de-larche,
St-Pantaléon-de-Larche.
Président : Jean-Jacques Delpech.

président de la
CC Midi corrézien,
vice-président délégué
à l’environnement.

La Communauté de communes du bassin
d’Objat : Brignac-la-plaine, Louignac,
Objat, Perpezac-le-Blanc, Saint-Aulaire,
Saint-Cyprien, Saint-Robert,
Vars-sur-Roseix, Yssandon.
Président : Jacques Lagrave.

Pascal Coste,
président de la
CC de Beynat,
vice-président délégué
aux relations
urbain-rural.

La Communauté de communes
de Beynat : Albignac, Aubazine, Beynat,
Lanteuil, Palazinges, Le Pescher, Sérilhac.
Président : Pascal Coste.

Paul Reynal,

La Communauté de communes
des 3A : Donzenac, Estivaux,
Orgnac-sur-Vézère,
Sadroc, Saint-Bonnet- L’Enfantier,
Saint-Pardoux L’Ortigier, Vigeois.
Président : Yves Laporte.

maire d’Ayen,
représentant
les 4 communes,
vice-président
délégué à l’habitat.

La Communauté de communes
des villages du midi corrézien :
Branceilles, Chauffour, Collonges-larouge, Curemonte, Lagleygeolle,
Ligneyrac, Lostanges, Marcillac-la-Croze,
Meyssac, Noailhac, Saillac, Saint-Bazilede-Meyssac, Saint-Julien-Maumont.

Gérard Lavastrou,
président de la
CC Sud corrézien,
vice-président délégué
aux infrastructures
et aux déplacements.

Henri Soulier
maire de Ste-Féréolepremier vice-président
de la CAB
membre du bureau

Siège social
du SEBB :
Communauté
d’agglomération,
9 av. Léo lagrange,
BP 103,
19100 Brive.
Tél : 05.55.74.99.26

Brive
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La Communauté de communes
du Sud corrézien : Astaillac, Beaulieu,
Bilhac, Brivezac, Chenaillers-Mascheix,
La-Chapelle-aux-saints, Liourdres,
Nonards, Puy d’Arnac, Queyssac, Sioniac,
Tudeils, Vegennes.
Président : Gérard Lavastrou.
- Et les 4 communes suivantes :
Ayen, Voutezac, Estivals,
Jugeals Nazareth.
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> RÉTROSPECTIVE

Les événements de
Au fil des pages de Brive Magazine
Autoroutes : Le 11 janvier sont ouvertes
deux nouvelles sections de l’autoroute A89.
Soit 63 km de tronçons entre Terrasson et
Brive Nord, et St Julien-Sancy et Combronde.

Février
Modernisation de l’hôpital : En ce début
d’année, le conseil d’administration du Centre
hospitalier de Brive valide son plan global de
financement pluriannuel. Soit 75 millions
d’euros pour la réalisation de 5 nouvelles
opérations concernant notamment le SMUR,
le service de réanimation, la maternité et le
futur bloc opératoire.
Galabru à l’affiche :
Dans le rôle titre des
Rustres de Goldoni,
le jovial Michel
Galabru remporte un
beau succès sur les
planches du Théâtre
municipal.

Janvier
Economie : Le ministre des PME, du
Commerce, de l’Artisanat et des Professions libérales Renaud Dutreil inaugure
une nouvelle unité de production Sothys
à Meyssac et en profite pour remettre à
Bernard Mas, son créateur, les insignes
d'Officier dans l’ordre de la Légion d’honneur.

Grâce à Bristol : Le
CABCL se voit
repêché et qualifié
pour les quarts de
finale du Challenge
européen grâce à la
victoire de Narbonne
sur les Anglais de Bristol.
Quelques semaines plus tard, Brive s’inclinait dans son quar t de finale contre
Gloucester.

Anniversaire :
Bernard Murat, entouré des 32 élus de sa
majorité, présente officiellement le
document « anniversaire» marquant leur
dix ans de mandature.
Une brochure distribuée dans tous les
foyers qui se veut « un point d’étape, une
rétrospective » des actions municipales
depuis 1995.

Lecture : Le Défi lecture organisé chaque
année et qui réunit près de 450 collégiens de
Brive n’est que l’une des multiples animations et actions menées par le dynamique
collège Rollinat tout au long de l’année
scolaire.

Psychiatrie : Bernard Murat scelle la
première pierre du futur service de
psychiatrie pour adultes du Centre hospitalier qui ouvrira ses portes à la fin de
cette année dans le quartier de Bel Air.
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l’année 2006
Mars
Joliette / Brive : jumelées depuis 1985,
Joliette la québécoise et Brive célèbrent en
terre gaillarde, la langue française au travers
de la première édition des « Francovilles »...
cinéma,dictée et spectacles sont au
programme.
Conseil des Sages : Comme chaque
année à cette époque, le Conseil des Sages
tient son assemblée. Parrain de jeunes
demandeurs d’emploi, promoteur d’actions
sociales et solidaires, tisseur de liens entre

jeunesse et personnes âgées des foyerslogements, le Conseil des sages réaffirme sa
volonté d’être un acteur citoyen dans la
ville.
Brive Roca’ : la célèbre manifestation qui
conduit VTTistes et marcheurs de Brive à
Rocamadour fête cette année ses dix ans
d’existence. Une 10 e édition qui sera
couronnée par un 2e label Vertes tout
terrain.

Solidarité : La Ville met à disposition de
l’Association pour personnes âgées et
jeunes handicapés (APAJH) de nouveaux
locaux dans l’école Louis Pons 2 pour son
service d’éducation et de soins spécialisés
à domicile.

Avril
Abécédaire : Dans son premier numéro
d’avril, Brive Magazine revient sur le premier point de presse trimestriel de Bernard Murat. Un abécédaire des projets
de la Ville, que le maire de Brive s’était
engagé quelques mois plus tôt a présenter régulièrement.
Objectif emploi des jeunes : 26 jeunes
des quartiers sont parrainés pour leur
recherche d’emploi, c’est le premier bilan
de l’opération lancée fin 2005 par le maire
de Brive et la sous-préfète, à la suite des
émeutes de novembre de la même année.
Maison de l’habitat pour tous : Ouverte
fin février, la Maison de l’Habitat de la
CAB est inaugurée par Francine Prime,
Une maison du cœur de ville : Située
6, place Dauzier, cette maison du cœur de
ville a pour mission d’être au service des
habitants qui souhaitent rénover
logements, façades et devantures de
commerce. Initiée par la Ville de Brive, la
Maison du coeur de ville ouvre ses portes
le 19 avril.

Quartier de Tujac : fermée depuis l’incendie du centre commercial de Tujac, en 2002,
la supérette de Tujac rouvre ses portes sous
l'enseigne « Spar », filiale de Casino. La
petite surface offre désormais sur quelques
470m2, tous les produits nécessaires qui
font le bon commerce de proximité.
sous-préfète et Bernard Murat. Cette
structure a pour vocation de proposer en
un même lieu (dans les locaux de la CAB),
toutes les informations nécessaires à tous
projets de logements.
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Mémoire : Brive érige dans les cours de
la Cité scolaire Danton et du collège Jean
Moulin deux massifs de roses à la
mémoire des résistants et déportés de la
seconde guerre mondiale. Une première
en Limousin.
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Sport : Le fronton couvert accueille ses
premières finales de championnats de
France Nationale A de frontenis, discipline comme son nom l’indique qui allie
pelote basque et tennis.
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365JOURS
Les événements de l’année 2006 (suite)

Mai
Redynamisation du Centre ville : Avec
l’ouverture de la Maison du Cœur de ville
(voir «Avril »), la municipalité briviste
lance officiellement son projet d’urbanisme visant à redynamiser le centre ville.
Brive consacre cinq pages à ce sujet.
Jeunesse : La Fédération unie des
auberges de jeunesse fête ses cinquante
ans. A cette occasion, l’Auberge de jeunesse
de Brive ouvre ses portes durant trois
jours.
Nuit des musées : Lancée au niveau
national en 2005 par le ministère de la
Culture, la deuxième Nuit des musées
rencontre le même succès à Brive que lors
de la première édition. Durant toute une
soirée, le musée Labenche qui fait portes
ouvertes, ne désemplit pas.

Cordel : A la Bibliothèque, lancement
d’un nouveau concours de poésie baptisé
« Cordel », du nom d’une tradition ancestrale venue tout droit du Portugal.
Vendredis du Civoire : Sous l’impulsion de la Ville, de la CAB et de l’Office de
Tourisme, la place du Civoire et des patriotes martyrs dévoile ses atouts festif pour
l’été. Musique et théâtre vont s’afficher
chaque vendredi. En Pays de Brive, cette
initiative trouvera son pendant dans l’opération « Cafés de l’été ».
Parc Brive ouest : Une nouvelle zone
d’activités à l’ouest de Brive est inaugurée.
Soit une trentaine d’hectares où plusieurs
entreprises sont déjà installées.

Juillet-Août

Prévention : Lors d’un colloque au Sénat
concernant le Plan national nutrition
santé, Bernard Murat lance l’idée des
«Tickets frais », à savoir l’attribution aux
familles dans le besoin de bons d’achat
leur permettant de pouvoir se procurer
fruits et légumes frais.

Les pieds dans l’eau :
Pas encore une tradition mais déjà une
habitude, Brive plage
retrouve les bords de la
Guierle pour une
nouvelle semaine
comme à la plage.
Nouveaux habitants : Le 30 juin, la
Ville en partenariat avec AVF, déroule
le tapis rouge pour ses nouveaux
habitants. Une première qui aura
pour cadre la salle Brassens et a pour
vocation de présenter la ville à celles
et ceux qui viennent d’y arriver.

FNACA : La Fédération nationale des
anciens combattants d’Algérie, Maroc et
Tunisie, tient son congrès départemental
à Brive.

Juin
Cinéma : Les cinéphiles de la région tout
à leur bonheur avec la 3 e édition du
Festival du Cinéma de Brive, consacré aux
moyen-métrages.

Fête de la musique : Un mois de juin
sans sa Fête de la musique ne saurait être.
L’édition 2006 tient ses promesses et le ciel
cette année restera clément.

Université : Le Département GEII,
rue Jules Vallès fête son 20 ème anniversaire en organisant des jour nées
portes ouvertes.

Champion d’Europe :
Antoine Lechevalier,
19 ans, fait la Une de
nos pages sports avec
son titre de champion
d’Europe junior de Jujitsu, remporté en
Pologne.
Contournement : La page « Evénement »
est consacrée au Contournement nord de
Brive et son viaduc des Saulières dont les
travaux de construction ont débuté en
novembre.

Désenclavement : D’ici 2010/12, le
barreau autoroutier reliant l’A20 à
l’A89 sera mis en deux fois deux
voies. L’annonce officielle du projet
est faite par Philippe Galli, le préfet
de la Corrèze; un projet proposé par
Bernard Murat.
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Septembre

ministère de la Culture pour travailler
durant un an sous la houlette du grand
danseur Jean-Claude Gallotta.
Hommage : A travers une cérémonie de
remise de diplômes du bénévolat, la Ville de
Brive rend un hommage appuyé à tout le

Espace des Trois Provinces tout beau
tout neuf : Après les concerts des Orchestrades, c’est la Belle de Cadix qui inaugure
le nouvel Espace des Trois Provinces entièrement revu et corrigé en une vraie salle de
spectacles et d’activités polyvalentes. Brive
mag’ présente les lieux dans le détail.
Corrézium : Les deux communautés de
Brive et Tulle signent une convention de
partenariat pour valoriser leurs territoires
et le devenir de leurs populations. Le
Corrézium est né. Quelques mois plus
tard, à Sainte-Féréole, une soirée-débat
réunissant François Hollande, député
maire de Tulle et Ber nard Mur at,
marquera symboliquement le début d’une
coopération que tous veulent longue et
pérenne.
Festival de l’élevage : Comme chaque
année en cette rentrée de septembre, le
Festival de l’élevage réunit tout ce qui
compte dans le monde du bétail et autres
volailles pour le plus grand plaisir du
public.

mouvement associatif briviste. Cela au
moment même où Bernard Murat dépose
au Sénat une proposition de loi visant à
prendre en compte le mouvement
associatif. »

Novembre
25e : Le n° 161 de Brive Magazine restera
à jamais un numéro très spécial
puisqu’entièrement consacré à la Foire du
livre qui fête en 2006 sa 25e édition.

Un siècle pour LEHM : Pour fêter ses
cent ans en grandes pompes - roues - la
société LEHM, spécialisée dans la pièce
détachée automobile, organise durant
deux jours une grande fête dans la ville
qui se déclinera en défilé de vieilles
voitures et exposition salle Brassens.
Danse : Françoise Cance, la directrice du
New Dance Studio ne touche plus terre.
Son association vient d’être choisie par le

Décembre
Grand cru : Le 31e colloque Michelet se
consacre durant deux jours aux relations
franco-allemande dans l’Europe d’aujourd’hui.
Ecrin : L’ancien
logis des Clarisses
accueille rue
Massénat les
Archives municipales, pour la
première fois
réunies en un seul
lieu. Le site et son superbe jardin à la
française - qui retrouve son Sisyphe - est
inauguré le 1er décembre.

Sport : Pour la première fois de leur histoire, le lac du Causse et le CSNB
accueillent la 2e édition des Championnats européens universitaire d’aviron.

Octobre

Centre corrézien de
cancérologie :
Aboutissement d’une
mobilisation exemplaire des
établissements de santé des
secteurs privé et public et
du monde associatif, le
protocole d’accord pour la
création du Centre corrézien de cancérologie est
signé fin novembre en salle d’honneur de la
mairie de Brive. « Un véritable guichet
unique où la seule préoccupation du
malade sera de guérir » comme le définit
Bernard Murat, artisan de ce projet .

Vendredi continu : A partir du 17
novembre, l’opération « Shopping plaisir », initiée par la CCI du Pays de Brive,
invite les commerçants du centre ville a
ouvrir boutique entre midi et deux tous
les vendredis.
Quand on aime : on ne compte pas !
C’est connu. Après son spécial Foire du
livre, Brive Magazine remet le couvert
avec un dossier où sont recensés toutes
les initiatives lancées pour le livre et la
lecture à Brive tout au long de l’année.

Brive
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Citoyens : Après les Chapélies et Rivet, les
habitants des quartiers ouest, Tujac, Gaubre
et du Bouygues, vivent leur 1ère rencontre
citoyenne, rencontre visant à renforcer les
liens entre habitants et mairie.
Un nouveau stade nautique : Le projet
du futur stade nautique qui ouvrira ses
portes en 2009 à l’ouest de Brive est présenté
officiellement par la CAB. Un beau projet
qui fait la « Une » de notre magazine.
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Les forces du Corrézium
Le projet Corrézium,
initié en 2006 par Brive
et Tulle, a pour objectif
de dessiner un espace de
coopération afin de mener
des projets communs.
Main dans la main
pour répondre aux besoins
de tous les habitants!
ommençons par ce que le Corrézium n’est pas : ce n’est ni un seul et
unique équipement de type zénith
ou pôle multiservices, ni un « super » projet
de territoire, ni un schéma de services
publics.
Le Corrézium est un ensemble de forces et
de moyens réunis pour mettre en œuvre
une véritable synergie d’actions entre la
Communauté d’agglomération de Brive
(CAB) et la Communauté de communes de
Tulle. Cette coopération est créée afin de
répondre aux besoins de l’ensemble des
habitants en matière de services et d’équipements, dans une optique de
mutualisation et de complémentarité des
moyens, d’optimisation des investissements
et d’économies d’échelles.
Les domaines concernés sont : Développement économique et ser v ices aux
entreprises ; Enseignement et recherche ;
Services à la personne ; Tourisme, culture,
sport et loisirs.
Pour mener à bien ce projet, un comité de
pilotage, composé de six élus de chaque
collectivité soit douze membres titulaires,
et un comité technique intercommunautaires ont été mis en place dans le cadre de
la convention cadre de partenariat qui lie les
deux EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale).
Le premier Comité de pilotage s’est tenu le
6 juillet 2006. Lors de cette réunion, les
bases de cette coopération inédite y ont
été entérinées, le bureau d’études chargé de
conduire l’étude de faisabilité du projet a été
choisi.

C

LES GRANDES ÉTAPES
DU CORREZIUM
La première étape du projet est l’étude de
la faisabilité qui se déroule de juillet 2006
à juin 2007. Elle a été confiée au bureau
d’études Acadie de Paris et se déroule en
deux phases distinctes :
La première (juillet/déc. 2006), concerne
la réalisation d’une analyse prospective :
identification des besoins communs et
des pistes de coopération possibles.
La seconde (janvier à juillet 2007), porte
sur les études de faisabilité des actions et
projets à mener à court, moyen et long
termes.
Une fois cette étude terminée, s’ouvrira la
phase opérationnelle, à partir de septembre 2007 ; phase au cours de laquelle les
actions choisies seront mises en œuvre
sous le label « Corrézium ».
L’IMPLICATION DES ACTEURS
LOCAUX
Les deux Communautés ont souhaité
associer les acteurs locaux à leur démarche.
Quatre groupes de travail sont constitués
autour des thématiques: services aux entreprises, à l’innovation, à la personne et au
territoire.
Ces différents groupes se sont réunis
en octobre et novembre 2006; ils ont
ainsi participé à la définition des enjeux,
des orientations et des actions. Ils seront
réunis à nouveau en février 2007 et des
groupes opérationnels seront constitués.

Brive
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LES PISTES DE COOPÉRATION
Le second Comité de pilotage du Corrézium
s’est réuni courant décembre à la salle
polyvalente de Sainte-Féréole. Au cours de
cette réunion, le bureau d’études Acadie a
présenté les conclusions de la première
phase de l’étude de faisabilité.
Répondant à une étude prospective de la
demande en services et équipements et un
état des lieux de l’offre sur le territoire du
Corrézium, 12 chantiers ont été choisis par
les élus des deux communautés. Ils répondent à trois grands types d’objectifs:
- Favoriser les convergences des deux agglomérations.
- La prise de responsabilité sur un bassin
plus élargi avec un accroissement de l’aire
d’attractivité et de rayonnement; ceci afin de
renforcer la centralité.
- Faire de Brive - Tulle un espace majeur
entre grand Sud-Ouest et Massif Central.
Construire un espace à rayonnement interrégional.
Trois modes de coopération ont été définis :
- La mise en commun des chantiers.
- Les investissements mutualisés.
- Des réflexions stratégiques sur les spécialisations et les complémentarités.
La phase 2 de l’étude consistera, de janvier
à juillet 2007, à étudier la faisabilité de ces
différents chantiers afin de mettre en œuvre
des actions communes. Par ailleurs, une
étude préliminaire a été confiée à Brive
Energies pour identifier les atouts du site de
de Smurfit au coeur du Corrézium pour y
regrouper certaines activités. 

q
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> RADIO

Dans la langue d’Amália Rodrigues *

L’équipe de « Voz Portuguesa » : (de g. à d.) : F ernando, José, Armindo, Célia, José et Ricardo.

Tous les dimanches matins,
la communauté portugaise
du Pays de Brive n’a d’oreille
que pour « Voz portuguesa ».
L’émission, entièrement dans
la langue de Vasco de Gama
et de Fernando Pessoa, est
diffusée sur Bréniges FM
Pays de Brive (95.6).

nous est vite apparue comme le meilleur
moyen. » « Voz Portuguesa », que diffuse
aujourd’hui Bréniges FM (95.6), chaque
dimanche matin entre 9h30 et 12h, est
issue d’une association, l’ACPCP2 créée en
1983. De Radio Licorne en passant par
Radio Brive ou Nostalgie, l’émission a
beaucoup bourlingué sur les ondes.
Hébergée aujourd’hui sur Bréniges, « Voz
Portuguesa » est littéralement « une radio
dans la radio », sourient ses responsables.

n record tout d’abord. « Voz Portuguesa », la « Voix portugaise » est
certainement aujourd’hui la seule
émission de radio issue du mouvement
des radios libres de la région à encore
exister. Pensez-donc, voilà 23 ans que José
Carrola et Fernando Valentim, deux des
trois1 fondateurs de l’émission, donnent à
leurs compatriotes des nouvelles du pays.
« A l’époque, se souvient Fernando, on ne
parlait pas encore de communauté mais
de travailleurs immigrés. Pour qualifier les
Portugais vivant en France, certains sociologues ont même parlé de « communauté
silencieuse ». « Nous, nous voulions
exister, poursuit Fernando, et la radio

INFORMER, DIVERTIR
AVEC LE MEILLEUR
DE LA MUSIQUE PORTUGAISE
Malgré les années, les départs et les
arrivées de nouveaux animateurs - ils sont
actuellement six -, l’émission a su conserver son credo des premiers jours :
«Informer et divertir la communauté
portugaise dans la langue d’Amália Rodrigues ». « On peut même affirmer, explique
José Crespim, arrivé il y a quelques années
dans l’équipe et actuellement président de
l’ACPCP, que « Voz Portuguesa » a partic i p e r a u r e g ro u p e m e n t d e n o t r e
communauté. Elle en a été un des
éléments fédérateurs. »

U
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Côté format et contenu, l’émission entend
s’adresser aussi bien aux ressortissants de
la première génération qu’à leurs enfants
et petits-enfants, devenus français. Pour
cela, elle repose sur une programmation
musicale très diversifiée, allant du pur
folklore lusitanien, en passant par la variété
actuelle, le rock et bien sûr le Fado. Sans
oublier, le traditionnel disque à la
demande, survivance des radio libres des
années 80. Entre les notes de musique, les
membres de l’équipe apporte chacun leur
part à l’édifice au travers de rubriques
dont le timing se veut rythmé et relativement court, de trois à cinq minutes.
Outre l’info venue du Portugal (grâce à la
collaboration avec une station nationale),
les animateurs proposent des sujets aussi
variés que l’horoscope, l’économie, les
recette culinaires ou encore de la poésie
avec Armindo, sans omettre le sport et le
foot en particulier dont s’acquitte avec
brio Ricardo, un jeune prof récemment
arrivé en France.
ET POURQUOI PAS
SA PROPRE RADIO ?
« Nous voulons être une radio citoyenne
bien dans son époque et sa région »,
souligne encore José Crespim. C’est
pourquoi nous aimons faire intervenir les
auditeurs à l’antenne et diffusons régulièrement les infos d’autres associations
portugaises ou non, recevons des invités
d’horizons divers et nous faisons l’écho des
grands moments de l’actualité briviste. »
Au delà de son émission phare, l’association a aujourd'hui en projet de s’ouvrir à
d’autres horizons qui permettraient
d’offrir de nouvelles activités et de
nouveaux services à la communauté... Et
pourquoi pas aussi créer sa propre station de
radio... Mais là, c’est une autre histoire. 
P.C
* Célèbre interprète de Fado
1 Le troisième était le Père Eurico Sampaio
2 Association pour la communication et la
promotion de la culture portugaise.
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> PERSONNES ÂGÉES

CHAPEAU ROUGE : PREMIÈRES RÉNOVATIONS

C

’est le foyer-logement le plus emblématique et
le plus ancien de Brive » a expliqué Bernard Murat
lors de sa visite aux résidents du Chapeau Rouge.
Construit en 1981, c’est la première fois que l’endroit
fait l’objet de travaux de réhabilitation. Ils correspondent à la première tranche d’un chantier qui devrait
être totalement fini en 2008. La date de la visite du
maire correspondait à celle du traditionnel repas de
Noël offert aux personnes âgées. Pas vraiment une
coïncidence, « puisque c’était là une façon de remercier nos pensionnaires d’avoir supporté les
désagréments de cinq mois de travaux » explique
Patricia Crémoux,
la directrice des
lieux . Après la
réfection de la
salle à manger où étaient ce jour-là réunis résidents, élus, personnel de
l’établissement, riverains et artisans concernés par le chantier, les
travaux ont concernés la mise aux normes des cuisines. Puis, ce fut le tour
des deux jardins - dont l’un a été privatisé - d’être aménagés. D’un
montant de 700.000 euros, le budget de cette remise en état prévoit
aussi l’augmentation des appartements, ceux-ci passant de 60 à 69.
Pour cela, un bâtiment attenant a été racheté récemment et un autre le
sera prochainement. 
«

Même en hiver, un accueil chaleureux
Les nouveaux arrivants à Brive
ont été accueillis lors d’une
sympathique réception de
bienvenue organisée par la Ville
de Brive et AVF Accueil dans la
salle Georges Brassens
our la deuxième fois cette année, la Ville de
Brive et l’association AVF Brive accueil
organisaient une réception de bienvenue
en direction des nouveaux arrivants dans la ville.
Entre avril et septembre, ce sont 461 nouvelles
familles qui se sont installées à Brive et nombre
d’entre elles se sont rendues à cette sympathique
réunion qui se déroulait dans la salle Brassens
aménagée, pour l’occasion, avec une dizaine de
stands où chacun pouvait se renseigner sur les
différentes activités existantes à Brive.

P

Après le discours du président de Brive
accueil, Jean-Claude Allioux, le sénateur
maire de Brive, Bernard Murat, vantait
l’authenticité et la qualité de vie de Brive.
Après la projection d’un petit film de

Brive
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présentation, tous les invités ont reçu
une sacoche remplie des principales
brochures concernant tous les renseignements à connaître pour s’installer
au mieux en terre briviste. 

q
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> SOCIAL

Brive aime ses familles

uelques jours avant Noël, Bernard
Murat, entouré de plusieurs de ses
adjoints et conseillers, recevaient
dans la salle d’honneur de la mairie, les
familles bénéficiaires de la prime à la
naissance. Cette prime, unique en France,
créée en 2002, a pour vocation devait
rappeler Bernard Murat « d’aider les
parents financièrement pour l’accueil de
leurs premiers enfants, car si la naissance
est naturellement un heureux événement
pour la famille, elle a aussi des répercussions sur son budget quand il s’agit
d’assumer les premières dépenses

Q

matérielles ». Cette prime a concerné
2.200 enfants depuis sa création, dont
336 enfants nés entre janvier et septembre
2006. Soit pour la Ville de Brive un budget
qui avoisine chaque année les 150.000
euros.
Soulignant l’attachement à ses enfants de
la Ville et rappelant le récent label « Brive
ville amie des enfants », Bernard Murat
devait aussi saluer « le rôle de nos équipes
petites enfance qui font un travail remarquable tout au long de l’année et qui
contribuent, je le sais, aussi quotidiennement, au bien-être de nos enfants. » 

Quartier Brune
L’association Quartier Brune a
engagé la réflexion sur le devenir du
site de la caserne Brune. Afin de
réaliser un travail d’aprofondissement autour de ce projet,
l’association s’est structurée en
commissions qui traitent différents
thèmes :
Commission 1 : Voirie, transport,
stationnement.
Commission 2 : Activités, commerces,
services, loisirs, sport.
Commission 3 : Habitat, écoles,
hébergement.
Commission 4 : Architecture,
environnement, espaces verts.
Tous ceux qui ont participé aux
réunions ont pu faire part de leurs
remarques et suggestions.
Ces travaux vont se poursuivre en
2007 avec les adhérents de l’association mais aussi avec les services
de la mairie et le cabinet d’études.
La prochaine réunion publique aura
lieu le mardi 30 janvier à 20 h
à la salle Dumazaud, rue de Selves.

> SOLIDAIRES

Rollinat pense aux personnes âgées
e 19 décembre dernier, les élèves de
6esA du collège Maurice Rollinat ont

L

rencontré leurs aînés de la résidencelogement des Genêts aux Chapélies.
Durant une heure, les enfants
ont lu aux personnes âgées
des contes et des poèmes de
Noël. Ils leur ont aussi offert
des cartes de vœux qu’ils
avaient réalisées en classe.
Cette action alliait une
exigence pédagogique - la
maîtrise de la lecture en
public - et la volonté de
former ces jeunes à la solidarité. 

Jeunes soldats du feu
Ils sont quinze élèves de 5e dont 8
filles à étrenner la section de jeunes
sapeurs pompiers ouverte
à la rentrée au collège Jean Moulin.
Tout en suivant leur scolarité, ils
préparent en 3 ans le certificat JSP
qui offre, après la 3e, de nombreux
débouchés. Motivés, ils veulent
« sauver des vies », « être utile »
et n’ont «pas peur du danger ».

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

Bonne année citoyenne à tous et à chacun
Cette période a son
rituel. Nous prenons
le temps de nous
souhaiter mutuellement les
voeux les meilleurs pour
l’année nouvelle. Nous
savons bien que cela
n’influencera pas l’avenir
mais c’est un signe de respect
mutuel et de civilité.
Souhaiter le meilleur à
chacun, c’est aussi espérer que, collectivement, nous serons plus solidaires, plus
proches les uns des autres.
L’année qui se profile sera démocratiquement très riche. J’espère que notre
pays aura le débat politique qu’il mérite
et que cela éclairera les choix fondamentaux pour la France.
Localement, nous entrons dans la
dernière année de mandature
municipale.

C

Cette dernière année aura elle
aussi ses traditions : elle sera
riche en actions de communications de la majorité :
premières pierres, rubans à
couper, projets pour les dix
ou quinze ans à venir voire
plus, engagements pour faire
comme si…etc…
Je souhaite que chacun ait la
clairvoyance et le recul nécessaire pour faire la part des choses entre ce
qui est réellement positif et ce qui relève
de l’agitation communicative.
Je souhaite faire une mention particulière
à tous ceux qui font le choix , dans la
réflexion pour les prochaines échéances
nationales ou locales, dans leur action
associative ou collective de se mettre au
service des autres. Bonne année citoyenne
à chacune et à chacun.
Philippe Nauche

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

Bonne année !

redonner confiance et foi en l’avenir.
Nous entendons, plus que jamais, être une
caisse de résonance de vos préoccupations
au sein du conseil municipal pour avancer
des propositions répondant à vos problèmes.
Nous prendrons également toute notre
part dans le débat national qui s’engage à
l’occasion des élections présidentielles et
législatives.
De profondes réformes sont nécessaires
afin d’endiguer la pauvreté et la paupérisation de notre société. Parmi elles, se pose
avec acuité la question d’une meilleure
distribution des richesses produites. La
crédibilité de la gauche dépendra de la
réponse qu’elle voudra et saura apporter
avec les citoyens à cette question centrale.
Des engagements fermes doivent être pris.
Nous y sommes pour notre part prêts et
résolus. 

ermettez-moi, au nom des élus
communistes de notre ville, de vous
adresser nos meilleurs vœux, vœux
de bonheur, de réussite dans vos projets, de
bonne santé.
Le basculement de 2006 à 2007 n’a pas
effacé d’un coup de baguette magique les
problèmes qui se posent à notre société.
Trop de souffrances, de désespoirs continuent d’être le lot commun de nombre
de nos concitoyens, frappés par la maladie,
le chômage, la solitude… Combien d’entre
eux mesurent toujours plus la difficulté à
se soigner, à se loger, à « joindre les deux
bouts »,à donner à leurs enfants les moyens
d’étudier… ? Le libéralisme, car c’est bien
ce système qui est en cause, continue à
briser trop de vies, à produire trop d’injustices.
Notre motivation n’en est que plus grande, André PAMBOUTZOGLOU
à l’aube de cet an nouveau, à changer la Conseiller Municipal de Brive. Vice-Président du
donne,bousculer les règles de l’ordre établi, Conseil Régional du Limousin

P
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MERCI
POUR EUX
a ville de Brive vient d’inaugurer le nouveau refuge SPA
qui, comme le dit la presse
peu avare de compliments, est
exemplaire de par sa réalisation et
son financement, et
constitue une
référence en
matière
d’accueil des
chiens et des
chats.
Selon le mot
du maire:
« ce refuge n’est qu’un passage vers
un avenir meilleur pour nos amis
les animaux ».
Les disciples de Brigitte Bardot et
ceux de Saint François d’Assise se
réjouissent car l’ancienne structure
était totalement vétuste alors qu’aujourd’hui « des boxes flambants
neufs encadrant une large cour
intérieure engazonnée, des locaux
accueillants ...» Bref, nos amis n’ont
pas été oubliés pour les fêtes de fin
d’année.
Etienne Patier

L

P.S.
Les « voyageurs » de Bouquet ont
appris, la veille de Noël, qu’aucun
lieu d’accueil n’avait encore été
trouvé pour eux, mais qu’à coup sûr,
leur « camp » serait transformé en
« parcours de santé » (sic”)

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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>GENS D’ICI ET D’AILLEURS

L’archéologie
comme

passion

Christelle Chouzenoux fouille le passé à Guimaraes ou
dans les eaux des Açores. Une découverte tardive mais qui
se révèle, à 27 ans, une passion bien chevillée au corps, avec
l’espoir d’en faire son futur métier. Rencontre .
epuis quatre ans, elle navigue de
fouilles en fouilles. Oh ! Ne vous
fiez pas à sa silhouette fluette ou à
sa voix quelque fois à peine audible. Le
regard, lui, trahit bien la détermination
qui l’habite. « Je n’ai eu que 24h pour me
décider et une semaine pour partir aux
Açores », se rappelle Christelle Chouzenoux, 27 ans et bien décidée à tracer son

D

chemin dans l’archéologie. C’était en
février 2004 et ce jour-là, sa vie a pris un
nouveau cap, sans qu’elle en prenne
vraiment conscience. Ensuite tout s’est
enchaîné de contact en rencontre, et
aujourd’hui, la jeune Allassacoise prépare
son Master2 en archéologie à Porto. En
candidat libre depuis la France tout en
vivant de petits boulots !

Dans les eaux des Açores, relevé topographique de vestiges engloutis.
« Arriver la première fois sur une épave est un choc visuel et émotionnel. »

Brive
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Pourtant l’archéologie n’était pas son rêve
de petite fille, la passion lui est venue sur
le terrain. Christelle avait commencé par
étudier l’histoire de l’art au lycée d’Arsonval : « J’ai découvert que j’aimais surtout
le contemporain... et que je ne voulais
pas devenir prof ».
« IL Y A UN CÔTÉ LUDIQUE »
Bac en poche, elle bifurque vers la gestion
du patrimoine culturel à Lyon où elle
décroche sa maîtrise. « Mais j’avais envie
d’avoir une expérience à l’étranger. » Le
projet Kalat, un programme de volontariat européen, lui permet de participer à
six mois de fouilles en Sicile. C’est le
coup de foudre pour un métier où l’on
passe son temps le dos cassé à dépoussiérer le passé ou le nez dans les archives.
« C’est assez fascinant. Il y a un côté
ludique, chercher dans la terre des
indices, reconstituer des pièces, faire des
recherches. » Elle travaillera ainsi sur
deux sites, l’un aux influences romaines

q
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souvenir : « arriver la première fois sur
une épave est un choc visuel et émotionnel. »
A l’université de Porto, elle rencontre un
archéologue, directeur des fouilles de
Guimaraes, ville jumelée avec Brive et qui
l’intègre dans son équipe pendant quatre
mois. « Dans une maison datant du 18e
siècle, nous avons trouvé des structures
du Moyen-âge, beaucoup de céramiques,
des porcelaines Ming ou de Paris, des silos
de quatre mètres de profondeur laissant
juste passer une personne », s’enflamme
Christelle.

A la rencontre du passé, à Guimaraes, dans une maison
du 18e siècle qui a révélé des silos profonds de 4 m recélant
des porcelaines Ming ou de Paris.

et bizantines, l’autre préhistorique, tout
en participant à la création d’un musée
archéologique.
Retour en France, petits boulots pour
vivre tout en cherchant à repartir. « C’est
plus compliqué de participer à des
chantiers ici, soit il me fallait plus d’expér i e n ce s o i t t r av a i l l e r e n t a n t q u e
volontaire en payant les frais d’inscription
et le reste. » Ce sera donc le Québec, non
pour des fouilles, mais pour aménager
pendant six mois un parc naturel.
Repetits boulots à Lyon jusqu’à ce qu’un
anticyclone des Açores fasse irruption

“

dans sa vie. « Un coup de tête ! En 24h,
j’ai décidé de partir travailler six mois
au musée Angra do heroismo... et je ne
parlais pas un mot de portugais. » Sur
place, elle participe à la création d’une
salle archéologique, au montage d’une
exposition, d’un site internet, se met aux
fouilles sous-marines et à l’aménagement
d’un parc visitable par les plongeurs*.
« Il s’agissait d’équiper deux sites, l’un
d’une épave d’un bateau à vapeur du 19e
siècle, le Lidador, dans la zone des 10
mètres et l’autre, plus profond, du
cimetière des ancres. » Son plus beau

Un coup de tête ! En 24 h,
j’ai décidé de partir travailler
aux Açores... et je ne parlais pas
un mot de portugais.
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AU CIMETIÈRE DES ANCRES
La thèse qu’elle devrait soutenir porte sur
ce mystérieux « cimetière des ancres »
qu’elle a déjà équipé pour la visite sousmarine, un site sous-marin dans l’archipel
portugais, dans la baie d’Angra. « Ce site
qui n’a jamais vraiment été étudié, rassemble une trentaine d’ancres, comprise entre
le 16e et 19e siècle, à une trentaine de mètres
de fond. Cette accumulation correspondrait a priori aux manœuvres désespérées
des bateaux pour s’extraire de cette baie
volcanique. »
Christelle n'attends plus que la bourse qui
financera les fouilles sous marines et
d’avoir son diplôme pour en faire son
métier. « C’est sûr, j’aimerais faire des
fouilles un peu partout, terrestres ou
sous-marines. » 
M.C. Malsoute
*http://pg.azores.gov.pt/drac/cca/pasa/arq
ueologicos_visitaveis
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EMPLOI
> MISSION LOCALE

Rendez-vous dans 10 ans!
Il y a quelques semaines, la
Mission locale de l’arrondissement de Brive fêtait ses
dix ans ; l’occasion d’un
rétrospective du travail
accompli et surtout de se
tourner vers l’avenir .
e nombreux acteurs politiques,
économiques, militaires de Brive et
de l’arrondissement s’étaient donnés
rendez-vous en cette mi-décembre 2006
dans la Salle d’honneur de la mairie de
Brive pour fêter le 10e anniversaire de la
Mission locale du Pays de Brive pour
l’insertion professionnelle et sociale des
jeunes de 16 à 25 ans. Dix ans déjà en
effet, puisque c’est en 1996 qu’elle voit le
jour à Brive sous l’impulsion du nouveau
maire Bernard Murat du préfet et de souspréfet de l’époque.
Si cette cérémonie était bien l’occasion de
dresser un bilan des 10 années écoulées,
elle avait surtout pour objectif de poursuivre la mise en oeuvre de tous les moyens
existants pour faciliter l’accès des jeunes à
l’emploi. Et c’est bien cela que devait souligner le sénateur maire de Brive dans son
discours « la création de la Mission locale
du Pays de Brive restera pour moi une de
nos initiatives les plus importantes de
notre action en faveur de nos jeunes et
dans la lutte contre l’exclusion, en faveur
de l’emploi ». Et comme pour illustrer ce
propos un film retraçait les 10 ans d’action
de la Mission locale du Pays de Brive qui
couvre, on ne le sait pas assez, 98
communes de l’arrondissement !

D

UNE OBLIGATION DE RESULTATS
C’est ainsi qu’en dix ans, la Mission locale
de l’arrondissement de Brive, grâce aux
partenariats développés avec le monde
économique, politique et associatifs aura

permis de proposer des solutions à quelque
10.500 jeunes.
Rappelant une nouvelle fois qu’ « il n’existe
pas des jeunes des quartiers mais des
jeunes dans la cité », le maire de Brive
confirmait que Brive et son bassin connaissaient une embellie économique et qu’il
n’était pas imaginable ni envisageable que
le développement économique du territoire ne profite pas à l’ensemble des
hommes et des femmes qui y vivent et en
particulier aux jeunes. Il renouvelait sa
confiance à chacun des partenaires mobilisés en faveur de l’insertion et de l’emploi
des jeunes. A Guy Auger, président de la

6.000 JEUNES EN FORMATION
ET 11.900 EMPLOIS TROUVÉS
Il insistait sur la nécessité de poursuivre les
partenariats avec les acteurs économiques
sans lesquels rien n’est possible et plus largement avec tous ceux qui ont un rôle à jouer

Mission locale et à Jacques Chapou, son
directeur, il demandait de poursuivre
l’action entreprise il y a 10 ans, à commencer par « la lutte contre l'illettrisme,
premier facteur d’exclusion, et l’accès à
la santé sans laquelle il ne peut y avoir
d’emploi. »
Enfin, bien que s’avouant déçu de l’opération « parrainage » à laquelle quelque
130 jeunes ont été convoqués mais où
seuls 40 d’entre eux ont répondu, Bernard
Murat soulignant qu’il fallait en chercher
les raisons, insistait sur la nécessité de
poursuivre ce type d’opération.
A l’instar de l’armée qui a passé une conven-

dans l’insertion et l’emploi des jeunes. « Si
entre 1996 et 2006, la mission locale de
Brive a permis à plus de 6000 jeunes de
bénéficier de formations, à près de 1200 de
contrat d’alternance et à 11.900 de trouver
un emploi, tout cela nous le devons bien sûr
au travail du directeur et des 22 agents de la
mission locale dont le budget a été multiplié par 3 en dix ans, passant de 333.000
euros en 1996 à 950.000 en 2006, mais aussi
à la mobilisation de tous, collectivités territoriales, chefs d’entreprise, Etat dont le
nouveau plan de cohésion sociale donne
de nouvelles compétences aux missions
locales » devait-il conclure. 
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tion avec la Mission locale du Pays de Brive
pour faire connaître ses carrières et ses
recrutements, ou encore le soutien de la
société Dexia qui remettait lors de cette
célébration un chèque de 8.000 euros à la
Mission locale, le président de la mission
locale Guy Auger se félicitait du chemin
parcouru tout au long des ces 10 années.

q
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CONSEILMUNICIPAL
> VIE PUBLIQUE

Les élus
de Brive
en Conseil
Point d’étape sur l’EHPAD en construction à Rivet, budget supplémentaire de l’exercice
2006, présentation du projet définitif du Théâtre municipal , tels ont été quelques-uns
des thèmes abordés lors du dernier conseil municipal de l’année 2006.
a séance du dernier Conseil
municipal de l’année 2006 s’est
ouverte avec une présentation de
l’EPHAD commentée par Danièle
Lecat, vice-présidente du CCAS. Le futur
établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes est situé à
Chanoux dans le quartier de Rivet sur
un terrain de 21.000 m2. Son architecture est conçue à l’image d’un village avec
une place, des magasins, des lieux d’animation, plusieurs salons, une
balnéothérapie et des espaces privatifs.
Chaque résident qui le souhaite aura accès
à internet depuis sa chambre afin d’offrir
à chacun le choix de mener sa vie comme
il l'entends et quel que soit son handicap.
L’EHPAD sera un lieu de vie adapté à la
situation des résidents et ouvert sur la
ville .
L’établissement devrait ouvrir progressivement ses portes au cours du dernier
trimestre 2007. Il aura une capacité
d’accueil de 160 lits, répartis comme suit :
2 unités de 30 lits, 2 unités de 32 lits avec
4 lits d’hébergement temporaire, 3 unités

L

de 12 lits pour personnes désorientées
atteintes de la maladie d’Alzheimer et 3
accueils de jour.
A ce jour, le prix de la journée ne s’élève
qu’à 52€ par jour.
THÉÂTRE MUNICIPAL, C’EST PARTI
A la fin de ce conseil municipal, Blandine
Roche, de l’Atelier Architecture Développement, maître d’œuvre, a présenté aux
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élus l’avant-projet définitif de la restructuration du Théâtre municipal. Fermé
depuis le 31 décembre dernier, le bâtiment
va connaître d’importants travaux, à
hauteur de 6.128.000 €. Parallèlement,
les élus du Conseil municipal ont décidé
d'intégrer au programme de construction et d’aménagement la mise en lumière
des façades du bâtiment. « Les travaux
engagés au Théâtre municipal afin qu’il

q
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rectificatif qui permet d’ajuster, en
cours d’exercice, les prévisions du
budget primitif. Il n’est nullement un
second budget destiné à prévoir et
autoriser les recettes et les dépenses de
la deuxième partie de l’année. En tant
que budget de report, il sert également
à établir un lien avec le budget de l’exercice précédent en réintroduisant les
résultats de la gestion de l’année
antérieure. Ce budget supplémentaire
représente 2% de dépenses nouvelles
par rapport au budget primitif. »

devienne une véritable salle de spectacles
devraient durer 18 mois. Seule la façade
sera gardée et tout l’arrière du bâtiment
sera reconstruit » précisait l’élue à la
Culture, Christiane Virole-Domenech.
Dans la première partie de l’édifice se
situeront le hall d’accueil (au niveau
des escaliers) et la salle d’exposition (à
l’étage). La nouvelle construction reliée
par des passerelles et une structure vitrée
comprendra la salle de spectacles et tous
les locaux techniques. Ces derniers
seront installés sous la toiture afin de
répondre au Plan de prévention des

risques d'inondation.
La salle de spectacles sera en elle-même
un élément singularisé en bois foncé
et comprendra 500 places, 300 en parterre
(les trois premiers rangs étant démontables) et 150 en balcon ; quant à la scène,
d’une surface de 13m x 18 m, son ouverture sera de 12m x 7m.
(Voir les illustrations ci-dessus)
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
Le budget supplémentaire, rappelait
Liliane Parquet, maire adjoint chargée
des finances publiques, « est un budget

Brive
MAGAZINE

AUTRES DÉLIBÉRATIONS
REDYNAMISATION DU COEUR DE VILLE :
Les élus ont validé le projet de la
convention d’amélioration de l’habitat
dans le centre ville. Ce projet important, rappelait Evelyne Vidalo-Borderie,
premier adjoint, va permettre la réhabilitation de logements vacants dans le
centre ville et favoriser les logements
sociaux en partenariat avec l’ANAH
(agence nationale de l’amélioration de
l’habitat). Le nombre de logements
concernés en 5 ans s’élève à 310 et les
propriétaires s’engagent à louer aux
conditions de l’office HLM pendant 9 ans.
SUBVENTIONS :
La saison sportive des clubs débutant en
août et prenant généralement fin en
mai, il a été voté l’attribution du premier
acompte 2007 de la subvention de
fonctionnement. 60 clubs sportifs en
bénéficient pour un total de 245.449 €.
RÉNOVATION DU CENTRE RAOUL DAUTRY :
Le principe de la dernière tranche des
travaux au centre Raoul Dautry a été
voté. Ce projet concerne la salle de
spectacles, le réfectoire, les sanitaires,
l’atelier cuisine et la salle polyvalente
du premier étage.

FERMETURE DU CAMP DE BOUQUET
À l’issue du Conseil municipal, un
membre de l’association « Courolle
Avenir » à interpellé le maire concernant
la fermeture du camp de Bouquet. Ce
dernier lui a rappelé qu’ il s’était entretenu
préalablement avec le président de l’Association, M. Philippe Broussole et que
« l’association de riverains était désormais invitée à participer aux travaux de la
Commission ad hoc, laquelle rendra ses
conclusions ultérieurement. »

q
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INTERCOMMUNALITÉ
> OPHLM

La CAB joue la carte
du logement social

Les élus de la CAB et les représentants de l’Office devant l’une des récentes réalisations
de l’OPHLM de Brive.

A l’occasion d’une visite à
Vernarsal,le président de la
CAB a fait le point sur les
programmes de travaux
entrepris et à venir sur le
territoire de la CAB par
l’Office HLM de Brive.
ntercommunalité oblige, l’Office HLM
de Brive a étendu depuis 2003 son
territoire, passant de 11 communes,
celles du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) à 17* en
intégrant les communes membres de la
CAB qui ne faisaient pas partie du SDAU.
« L’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » faisant partie des
compétences de la Communauté d’agglomération de Brive, cette dernière a
beaucoup travaillé et investi au travers de
l’OPHLM de Brive pour doter son territoire de logements sociaux de qualité.
Profitant d’une visite à Venarsal où l’Office

I

HLM vient de terminer trois logements
sociaux et trois villas, Bernard Murat, en
tant que président de la CAB en a profité
pour faire le point sur l’action intercommunale en faveur de l’habitat et pour
dresser des perspectives de travail pour les
années à venir.
83 LOGEMENTS EN 3 ANS
Depuis fin 2003, ce sont 83 logements,
dont 51 à Brive, qui ont été ainsi construits,
sans oublier les 57 chambres universitaires
sur le site du futur campus. Soit au total
quelque 11 millions d’euros de coût de
construction.
Dans le cadre des rénovations, l’OPHLM a
investi 7,38 millions d’euros dans le réaménagement de 192 logements à Brive.
A l’heure actuelle, l’Office réalise 60
logements dans plusieurs communes de
la CAB : Brive (25), Venarsal, Turenne et
Malemort
Côté perspectives, Bernard Murat indiquait
que depuis la rentrée une nouvelle feuille de
route avait été donnée au Président de
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l’Office, Jean-Pierre Tronche afin de
répondre aux demandes de logements
social sur le territoire de la CAB où 680
familles sont en attente d’un toit.
Cette « feuille de route » programme la
construction de 633 nouveaux logements
sur les cinq ans à venir, dont 392 le seront
à Brive. Données qui ne tiennent pas
compte de l’opération ANRU des Chapélies. Une enveloppe de 77 millions d’euros
a été prévue pour cet ensemble de
constructions.
Enfin, près de 22 millions d’euros ont été
affectés à de futures réhabilitations - dans
les six ans - concernant 548 logements
situés à Brive.
P.C.
* Allassac, Br ive, Cosnac, Cublac,
Donze nac,La Chapelle-aux-Broc s,
Malemort, Mansac, Noailles, Saint-Viance,
Dampniat, Saint-Pantaléon d-de-Larche,
S a i n t e - F é r é o l e , Tu r e n n e , U s s a c ,
Varetz,Venarsal.

A Venarsal, l’OPHLM de Brive vient
de réaliser 3 appartements (T3 et
T4), dans l’ancienne forge et l’ancien
hôtel-restaurant du bourg (notre
photo). Trois villas T4 ont été également construites. D’une surface de
110m2 chacune est dotée d’un jardin
privatif. Dans une seconde phase
de travaux, l’OPHLM termine la
construction de deux villas T5 de
145m2, lesquelles devraient être
mises en location en février
prochain.
Enfin, quatre villas T3/T4 seront
mises en location en mai 2007.

q
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Fête de la truffe

Dossier : Marie-Christine Malsoute

Le monde de la truffe a
rendez-vous à Brive les 2 et 3
février prochains. Cette 1ère
fête internationale rassemblera des chercheurs de tous
pays. Ils viendront des USA,
Nouvelle-Zélande, Australie,
Chine, Italie, Hongrie... Une
truffière sera même reconstituée sur la place du Civoire.
Sur la piste du diamant noir.
n février 2003, naissait la Fête
nationale de la truffe sous l’égide
du Causse corrézien. Le ministre
de l’Agriculture de l’époque,
Hervé Gaymard avait même béni de sa
présence la manifestation qui depuis a
voyagé dans d’autres fiefs du diamant noir,
la Lorraine et la Drôme provençale. La
première édition avait joué un rôle déterminant dans la défiscalisation des terres
truffières. Cette année, la fête revient sur
ses terres corréziennes, les 2 et 3 février,en
ayant pris du galon. La voici internationale, première du genre. Tout ce que le
globe compte d’éminents chercheurs dans
le domaine a rendez-vous à Brive pour
un colloque des plus techniques où il sera
débattu de la culture de la truffe. En tout,
une quinzaine de délégations : NouvelleZélande, car on y produit aussi de la truffe,
Maroc, Chine, Israël, Chili, Suède, Etatsunis, Suisse, Australie... Ce colloque
scientifique sera ouvert par le ministre de
l’Agriculture Dominique Bussereau, c’est
dire l’importance accordée à ce tubercule

E

comme à la fête qui lui est consacrée. En
quatre ans, deux ministres se sont penchés
sur les fonds baptismaux de cette manifestation !
La truffe comme le foie gras, autre produit
de saison, fait rêver et porte notre région
à l’excellence gastronomique. Il y a quelque
chose de magique dans le diamant noir, de
passionnel et d’alchimique pour ceux qui
la cultivent, de prestigieux et de rare pour
ceux qui la cuisinent et la savourent en
initiés. Un beau vecteur de communication ! Le Causse corrézien décline donc ce
produit porteur à toutes les sauces, pour le
grand public friand de dégustations,
animations et soirées spectacle et les entreprises qui joueront les hôtes avec leurs
clients lors d’un dîner gastronomique.
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La manifestation de retour en Corrèze se
veut des plus prestigieuses et s’est attiré de
nombreux partenaires. Elle dure deux
jours au lieu d’un et dépasse le cadre de
Chartrier, fief du traditionnel marché
primé, pour prendre ses aises dans la cité
gaillarde. Cette édition ouvre aussi ses
portes aux producteurs d’Europe, aux
truffes d’Espagne, de Roumanie, d'Italie

> Déjeuners truffés
Les 2 et 3 février, les restaurants
de Brive et du Causse corrézien
afficheront le midi des repas où
la truffe sera mise en valeur. Rens :
Office de tourisme 05.55.24.08.80.
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avec la célèbre truffe blanche d’Alba.
La Fête sera placée sous le haut patronage de Guy Marchand, membre de la
Confrérie du diamant noir et de la gastronomie. Une dizaine de confréries seront
présentes. Les chefs de l’Académie de la
cuisine française concocteront encore leur
brouillade tandis que ceux du Club international des toques blanches officieront
pour le dîner gastronomique.
TRUFFES D’EUROPE ET
CHERCHEURS DU MONDE ENTIER
« Le concept de notre fête nationale était
déjà une réussite qui avait rassemblé 4.000
personnes », souligne Jean-Pierre Francy,
président du Causse corrézien et conseiller
municipal briviste. « Nous prenons
aujourd’hui un nouveau pari avec cette
première internationale. » L’enjeu est de
taille : « La truffe est un produit cher, qui
s’exporte bien, fédérateur, très médiatique
et nous avons la chance d’avoir ce trésor
sur le Causse corrézien. Nous voulons
ainsi redynamiser le plateau de ChartrierFerrière qui se situe dans le Nord du
croissant trufficole, en incitant jeunes et
moins jeunes à mycorhiser et replanter
pour relancer la production. Ils bénéficient

du savoir-faire de la truffière expérimentale et du faire-valoir des marchés. » Cette
manne offre des débouchés : « Nous
manquons de truffes. La France en
produit 30 tonnes par an, l’Europe cent et
la demande européenne est de mille
tonnes. » Le Causse mise donc sur la truffe
comme pôle de valorisation, comme il le
fait déjà avec l’aviron ; les deux mondes
véhiculent une semblable image d’excellence.
ENCORE BIEN DES MYSTÈRES
La truffe n’en reste pas moins un produit
de saison dont on est loin d’avoir cerné
tous les mystères. « On ne sait toujours pas
en produire toute l’année. Si l’on trouve de
la truffe fraîche l’été, elle vient de
Nouvelle-Zélande où les saisons sont
inversées », affirme le Mister T de la
Chambre d’agriculture, Hervé Coves.
Intarissable sur le sujet dont il décline les
variétés tel un apothicaire ses précieuses
potions, il vous raconte comment les Néozellandais qui n’avaient pas de sol calcaire,
ont réussi à introduire et faire proliférer la
truffe, sur du corail broyé. « Il n’y a pas de
recette miracle, mais il y a des techniques
qui marchent, acquises par expérimen-

Inoculée dès la naissance
La truffe n’est pas un parasite vivant au détriment de l’arbre mais entretient avec
lui une parfaite symbiose. Grâce à ses minuscules racines plus fines que les
radicelles de l’arbre, la truffe pompe et filtre l’eau pour l’arbre qui la nourrit de
sa sève. Un système des plus efficaces, à tel point
qu’on a vu un châtaignier survivre en sol calcaire
grâce justement aux truffes. Car la truffe ne pousse
pas que sous les chênes. On a référencé 82 espèces
de plantes qui peuvent porter des truffes. On peut en
trouver sous le noisetier, le peuplier, le tilleul qui
donne de belles truffes bien rondes et musquées, le
châtaigniers qui ne peut pourtant pas pousser sur
du calcaire et même le cèdre. Chaque espèce
donnant, selon les spécialistes, des goûts différents à la truffe. Le chêne de préférence pubescent
reste encore le roi en la matière. Le mycélium de la truffe est inoculé dans l’arbre
dès la naissance, se développe avec lui. Cette mycorisation doit être précoce pour
avoir le maximum de chances de jouer. Il faut ensuite attendre que l’arbre soit
suffisamment vigoureux pour récolter les premières truffes, au bout de quinze
ans pour les plantations de chênes, trois ou quatre pour les noisetiers, mais ils
produiront moins longtemps.

Brive
MAGAZINE

tations. Pour l’heure, on essaie de
comprendre ce qui se passe et de favoriser
la nature, l’agriculture ce n’est jamais que
cela. Nous avons mis au point des
techniques de mycorhisation, d’introduction du champignon dans l’arbre, qui
nous permettent de faire trois fois mieux
que le nature toute seule et d’accroître la
quantité de truffes que l’on peut récolter
sur un terrain. » Si hier, 10% des arbres
plantés donnaient, aujourd’hui, jusqu’à
30% peuvent produire de la truffe. Tout

Promotion de la manifestation au Sénat

dépend en grande partie de l’inoculation
précoce de la truffe sur les plans. « Nous
en sommes encore aux balbutiements.
Nous travaillons sérieusement sur la truffe
depuis seulement une vingtaine d’années.
Il nous a fallu quatre millénaires pour
domestiquer le blé et multiplier son
potentiel naturel par cent. » D’où l’intérêt de ce colloque réunissant des
chercheurs du monde entier qui vont
pouvoir confronter leurs expériences.
« Nous avons beaucoup à gagner à nous
informer, échanger et voir ce qui se passe
ailleurs, même en Chine, notre principale concurrente. » La truffe n’a pas que
des intérêts économiques : « Les truffières
s’implantent sur des terrains souvent
isolés, dont on ne sait pas trop quoi faire.
C’est aussi de l’aménagement de l’espace.
Il y a trois ans, l’incendie sur le Causse s’est
arrêté sur une truffière qui a fait barrage. »
Reste que cette année, la melanosporum
a démarré en décembre à moins de 400
euros le kilo (100 pour la brumale), alors
que l’an dernier elle s’affichait à 1200
euros. Un cours à suivre ! 
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On va trouver des truffes
place du Civoire
Samedi 3 février, de 15h à 17h, la place du Civoire
sera le fief des animations. Une truffière y sera reconstituée.
S’y dérouleront des démonstration de cavage de chiens.
Egalement sur place, un marché aux truffes,
de la melanosprum ou de la brumale de France, mais aussi
des variétés d’Italie dont la réputée truffe d’Alba, d’Espagne
et de Roumanie. Sans oublier une dégustation de brouillade
aux truffes préparée sous vos yeux par les chefs de l’Académie
de la cuisine française. Un petit marché qui permettra
d’acheter des produits dérivés de la truffe, des livres
sur le sujet et des plants de chênes truffiers.

Tout le programme de cette 1ère Fête internationale
Vendredi 2 février, à 10h, à Chartrier, marché primé à la truffe uniquement brumale et melanosporum - 12h, déjeuners
truffés dans les restaurants - 15h à 19h, colloque sur « la culture de la truffe dans le monde », ouvert par le ministre
de l’Agriculture - 21h, soirée de prestige avec dîner gastronomique animé par le grand orchestre de Gilles Pelligrini.
Samedi 3 février, de 8h à 12h, marché au gras, place de Lattre de Tassigny, de 15h à 17h, marché aux truffes,
place du Civoire, 21h, spectacle avec Nicolas Canteloup à l’Espace des Trois provinces.

«Pour le plaisir de chercher»
« Gamin, j’allais à la truffe avec mon père
et mon oncle », se rappelle Thierry Besse,
aujourd’hui 39 ans. « On cherchait « à la
mouche ». Il fallait un peu de soleil, alors
on se promenait, doucement, pour bien
repérer d’où l’insecte décollait. La truffe
était dessous. » Ces souvenirs heureux
sur la piste du diamant noir ont poussé le
cantonnier de Chartrier et Estivals à créer
sa propre truffière, il y a dix ans - « pour
le plaisir de chercher » - et de relancer
quelques arpents abandonnés depuis une
cinquantaine d’années. « Je commence
juste à récolter de la brumale, pas énorme,
de la taille de billes, juste pour ma
consommation personnelle. » Car si dans
le temps, les vieux semaient les glands et
advienne que pourra, aujourd’hui, il en est
tout autrement. « Il faut un terrain un peu
caillouteux, calcaire mais aussi de
l’argile. » Suivant les conseils de la truffière
expérimentale toute proche, Thierry Besse
a fait analyser son sol, cassé des pierres
pour l’enrichir en calcaire et planté
plusieurs essences, chênes verts, pubescents et noisetiers. « Les noisetiers

donnent plus rapidement mais sont
beaucoup plus
fragiles. C’est finalement le chêne vert
qui résiste le
mieux. » Ses
ennemis : sécheresse,
gel et sangliers qui
auront eu raison de
plusieurs plans qu’il
aura fallu renouveler.
« C’est de l’entretien,
j’y passe régulièrement. Il faut arroser
l’été, mais pas trop, car la truffe qui se
forme en juin a besoin d’eau pour
grossir. » Dans ce domaine, pas de recettes
miracles, chacun fait un peu à sa façon,
sans garantie de succès. « Les uns taillent
leurs arbres et ça marche, d’autres pas.
Certains délaissent le sécateur et ça donne
quand même... ou pas. » On en cause l’air
de rien, au café du coin. On commente le
cours barométrique du marché de
Lalbenque ou de Sainte-Alvère. L’an
dernier, le cantonnier a planté sur un
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autre terrain isolé : « A la retraite, cela me
fera un complément et une occupation.
Personne ne vit que de la truffe. » Pour
Thierry, c’est aussi une complicité avec sa
chienne Vanda, un Border colley qu’il a
dressé à dénicher le précieux diamant
noir. Il l’accompagne de la voix, l’encourage jusqu’au premier coup de patte de la
découverte. « Elle marche à la récompense, ses gâteaux secs préférés »,
sourit-il, heureux d’avoir récolté ce jourlà une truffe au pied d’un jeune chêne qui
n’avait encore jamais donné.
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SOLIDARITÉ
> À NOTER

ATELIER SANTÉ

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
La semaine du développement durable, initiée en 2002 lors du
séminaire gouvernemental sur le développement durable, est
à nouveau reconduite par le ministère de l’Ecologie.
Elle se déroulera du 1er au 7 avril 2007 et aura pour objectif de
poursuivre l’information et la sensibilisation du plus grand
nombre avec la perspective de responsabilité et de solidarité à
l’égard des générations futures.
Les particuliers, associations, établissements scolaires, entreprises sont invités à y participer en organisant un projet :
« Si vous inscrivez votre projet avant le 28 février 2007, il sera
alors intégré au programme régional qui sera largement diffusé.
Les projets les plus exemplaires pourront participer à la sélection nationale des 100 meilleures actions.
Inscriptions: www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
Chaque porteur de projet recevra, fin mars, une affiche de la
semaine, un kit d’exposition de 10 panneaux sur le thème
«Vivons ensemble autrement » et des guides pédagogiques
sur le même thème.

Début décembre, le petit marché du Téléthon
organisé par les participantes de l’atelier santé du
CODES s’est tenu à nouveau cette année dans le
quartier des Chapélies.
De plus en plus actives, les mamans se sont
mobilisées pour la fabrication d’objets de décoration de Noël mais aussi de gâteaux, afin d’apporter
leur contribution aux manifestations organisées
par le Téléthon.
Rappelons que les ateliers santé se déroulent
tous les quinze jours dans les locaux de l’école
Thérèse Simonet entre 14h et 16h30. Ces ateliers
réunissent des femmes autour de thèmes de
santé/bien-être qu’elles choisissent et qui répondent à la démarche de l’atelier : « Décider et faire
ensemble ».

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires :
Direction départementale de l’agriculture et de la forêt,
Tél : 05.55.21.82.63 ou evelyne.chaumeil@agriculture.gouv.fr 

> DONS

Oranges de Noël pour la Banque alimentaire
ne belle surprise en cette fin
d’année pour Georges Chapeau, le
président de la Banque alimentaire de la Corrèze. Un cadeau de Noël de
près de deux tonnes, en l’occurrence 900
kilos de clémentines offert par l’association
des Amis du marché de Brive-la-Gaillarde
et 950 kilos d’oranges, offertes elles, par le
syndicat des commerçants ambulants de
la Corrèze. Ces dons viennent s’ajouter
aux 41 tonnes que la Banque alimentaire
avait récolté lors de sa collecte dépar
tementale les 24 et 25 novembre dernier et
au 1777 tablettes de chocolat - très précisément - données par le chocolatier
Bovetti.
Rappelons que les Banques alimentaires
ont pour vocation de redistribuer à des

U

associations caritatives (27 en Corrèze),
les produits alimentaires donnés par l’Etat,
l’Europe et l’industrie agro-alimentaire et
les particuliers. En 2005, la Fédération
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européenne des Banques alimentaires qui
regroupe 180 associations a distribué
150.000 tonnes de denrées auprès de
17 130 associations. 
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A NOTER
> Chiens-câlins
L’association Chiens-câlins, créée en
en novembre 2005 et présidée par
Dominique Bernard-Meyer a pour
objet de réunir les propriétaires de
labradors, de Golden retriever et de
caniches, afin d’offrir bien-être, joie et
tendresse aux personnes âgées vivant
dans les maisons de retraite ainsi
qu’aux enfants malades et aux
personnes handicapées.
Renseignements : Chiens-Câlins,
Mme Bernard-Meyer
tél : 05.55.74.19.07

Halte aux violences conjugales :
une conférence pour en parler
ous les trois jours, en France, une
femme meurt de coups dus à la
violence conjugale.
L’association SOS Violences conjugales
s’associe avec Amnesty international pour
organiser une conférence débat sur le
thème des violences conjugales qui se
déroulera le mardi 30 janvier à 20h30
dans la salle de conférences de l’hôpital de
Brive (à droite en rentrant dans le hall,
entrée libre).
Cette conférence, « Halte aux violences
conjugales », sera animée par le professeur
Henrion, membre de l’Académie de
médecine et auteur d’un rapport sur les
violences conjugales pour le ministère de
la Santé et Marie-France Casalis, ancienne
déléguée du droit des femmes. Au cours
de la soirée, il sera projeté un petit film de
6 minutes en commentaires des photographies de Lizzie Sadin ; il sera suivi
d’un échange avec les participants.
Le rapport d’Amnesty international « Les
violences faites aux femmes en France,
une affaire d’état » est paru en février
dernier aux éditions Autrement :
« Les violences faites aux femmes demeurent l’un des plus grands scandales en
matière de droits humains. Pour la
première fois, Amnesty International
analyse la réponse de l’État en France, et
rappelle que les autorités ont la responsabilité et l’obligation, non seulement de

T

sanctionner les auteurs, mais aussi de tout
mettre en œuvre pour prévenir ces violences et s’assurer que les victimes puissent
bénéficier des réparations adéquates.
L’organisation insiste sur les mécanismes
et répertorie les difficultés d’accès à la
justice. Elle dénonce les insuffisances des
dispositifs de prévention, de sanction et de
réparation et formule des recommandat i o n s . L e t r av a i l s’ a p p u i e s u r d e s
témoignages et des entretiens avec des
associations spécialisées, ainsi qu’avec des
avocats, médecins, travailleurs sociaux,
représentants des autorités françaises et
des victimes.
Deux thèmes majeurs sont abordés : les
violences au sein du couple et la traite des
femmes aux fins de prostitution, mais
aussi les obstacles spécifiques dans un
contexte de migration, la question des
mariages forcés et les mutilations sexuelles féminines.
Qu’en ressort-il ? Qu’elles soient physiques,
psychologiques ou sexuelles, les manifestations de v iolence restent encore
largement reléguées à la sphère privée.
Elles sont considérées, à tort, comme des
“conflits familiaux” qui ne relèvent pas du
domaine d’intervention de la justice.
Toutes les raisons sont bonnes pour refuser
de voir...»
Renseignements : SOS violences conjugales, 05.55.88.20.02. 
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> AFB
Parmi les activités à venir de l’AFB
(Association familiale de Brive), à
noter dans le calendrier 2007 :
Bourse aux vêtements
printemps/hiver : du 23 au 28 mars.
Bourse automne/hiver :
du 21 au 26 septembre.
Bourse aux jouets et cadeaux :
du 23 au 28 novembre.
L’association organise également des
sessions BAFA : deux week-end en
avril et en mai (base), du 16 au 21 avril
(approfondissement) et fin août en
externat (approfondissement).
Pour les personnes inscrites, le
voyage en Roumanie se déroulera du
23 au 28 novembre 2007.
Rens : AFB, maison des associations,
place Jean-Marie Dauzier.
Tél : 05.55.24.33.94.

> Loi anti-tabac
La lutte contre le tabagisme est une
priorité de santé publique : un fumeur
régulier sur deux meurt du tabac et
5000 personnes sont victimes du
tabagisme passif chaque année en
France. Afin de protéger les fumeurs
comme les non-fumeurs, le Gouvernement a décidé d’interdire de fumer
dans les lieux publics dès février 2007
pour les entreprises, les administrations, les établissements de santé, les
établissements scolaires, et en janvier
2008 pour les cafés, les hôtels, les
restaurants, les discothèques.
Rens : www.tabac.gouv.fr
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> L’AGENDA
> LES EXPOS
> Dominique Guillemard
(peinture)
Dominique Guillemard est
aujourd’hui un peintre reconnu
de la scène internationale.
Ses élégants dîneurs de grands
restaurants, ses orchestres
majestueux, ses sites vénitiens
envoûtants, ses jardins japonais
ou encore ses scènes
new-yorkaises ont fait le tour
du monde.
Jusqu’au 20 janvier 2007.
Galeries Saint-Martin

CÉLÉBRATION DES
MOMENTS FUGACES
de la vie, avec honnêteté et une
pointe d’humour, puis son
étonnement désappointé, face
à l’adversité. Il capte des
émotions qui envahissent le
monde et peint avec sobriété et
subtilité des ambiances. 

Thierry Vernet
> Ce grand peintre figuratif
a su s’imposer dans le silence et
en dehors des modes. Ce Suisse
parisien a d’abord exprimé sa
confiance infinie en la beauté

Jusqu’au 27 février 2007,
salle d’expositions temporaires du Musée Labenche.
Horaires : tous les jours sauf
mardi de 10h à 12h et de
13h30 à 18h.
Rens : 05.55.18.17.70.

> A-SUN WU
Défricheur
> Comme le

> Fées, elfes, lutins

et autres créatures
des royaumes de féérie
Jusqu’ au 27 janvier
à la Bibliothèque municipale.
Entrée libre.
Rens : 05.55.18.17.70.

>15E SALON
DU TEINCHURIER
Invités d’honneur : Josefa
Pallàs (sculpteur) et Dolors
Bollanos (aquarellistes).
Avec aussi : Raymonde
Bauwin-Riché, Abderrahmane
Benbachir, Jean-Noël Calaary,
Carmina, Gérard Dureux,
Antonella Felzines
et Monique Payroux.
Jusqu’ au 26 janvier,
hôtel restaurant du Teinchurier.

> AU JOUR LE JOUR
Jeudi 18 et ven. 19 janvier

Les Klez Têtes
Concert de musique Klezmer
pour les JMF.
20h30,auditorium F. Poulenc.
Jeudi 18 janvier

Antiquités procheorientale. Des peuples,
des cultures »
par Annette Pioche.
Cercle de lecture ALF
(voir aussi article
en rubrique livres).
20h30, Maison des associations, 11, place J.M. Dauzier.
Rens. : 05.55.17.26.08.
Vendredi 19 janvier

Excursion en Birmanie

précise Gérard
Gamand dans la
revue Azard, ASun Wu, peintre
taiwanais,
d é f r i ch e ave c
patience un
nouveau territoire pictural qui plonge
ses racines dans l’histoire
de toute l’humanité. Au
cours de des vingt dernières années, il est parti seul,
pour parcourir le monde
dans ses terres primitives.
Il a arpenté l’Afrique,
l’Amazonie, le Brésil et le
Pacifique sud pour découvrir les secrets des tribus
l e s p l u s r e c u l é e s . Un
aventure déterminante
puisqu’il inventera une
nouvelle écriture abolissant les perspectives et fait

de la figure humaine le
centre des ses projets.
« Sa mission », l’artiste la
définit ainsi : « L’activité
artistique est une quête
constante de la vérité.
Pour cela, l’art doit se
fusionner avec l’univers. »
Jusqu’ au 31 janvier,
chapelle Saint-Libéral.
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à
18h30.
Rens. : 05.55.18.18.57.
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Il y a deux visages de
la Birmanie, ou plutôt du
Myanmar, puisque tel
est le nom actuel de cet état.
Celui, d’abord, d’un pays
où sévit un régime politique
autoritaire et celui d’un pays au
patrimoine historique extraodinaire. C’est ce second visage
que choisi de montrer Roger
Guy pour lors de cette cinéconférence de l’Université du
3e âge. 15h, cinéma Rex.
Dimanche 21 janvier

Concert du Nouvel An
(voir article)
14h30, Espace des Trois
Provinces.
Dimanche 21 janvier

Stage de danse
des 5 rythmes
avec Isabelle Bagur.
Gymnase Jules Ferry.
Rens : 05.55.17.06.55.
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> MUSIQUE

> CONCOURS

Etre limousin,
culture et histoire

Concert
du nouvel an >

> PRIX CORDEL

Conférence de Maurice Robert,
historien, pour l’Alliance
française.
20h30, salle Dumazaud,
rue de Selves.
Rens. : 05.55.88.07.03.

Cette nouvelle
édition du traditionnel concert du
Nouvel An, donné
par l’ENMDT de
Brive, propose un
programme d’œuvres du
répertoire choisis pour
leur caractère convivial et
grand public. La famille
Strauss, grande habituée
de cette manifestation,
sera bien sûr présente
avec l’ouverture de la
Chauve Souris et autre
Danube Bleu. Johannes

Mercredi 24 janvier

Lundi 29 janvier

100 violons tziganes
(voir article)
20h30, Espace des Trois Provinces.
Jeudi 25 janvier

Les boîtes
à chaussures
Pièce de Jules
Lagrafeuil
par la Compagnie
Chamboulive.
20h30, Théâtre
de la Grange.
Rens. et rés. au
05.55.86.97.99.

Brahms et Léo Delibes
seront également de la
fête. Direction : Marc
Ursule. 
Dimanche 21 janvier,
14h30, Espace des Trois
Provinces. Spectacle tout
public. Rens. : 05.55.
86.14.58.

100 violons tziganes

Vendredi 2, samedi 3
et dimanche 4 février

Stage de danse
contemporaine
avec Jackie Taffanel.
Ecole de musique

Vous avez jusqu’au 25 mars à
minuit pour envoyer votre poème
dans le cadre du deuxième prix
Cordel, organisé par la bibliothèque. Le thème choisi pour cette
seconde édition est « l’arbre dans
la ville ». Chaque participant au
concours peut présenter un poème
en vers ou en prose. Les œuvres
doivent bien évidemment être
inédites et ne pas avoir obtenu de
prix dans un autre concours.
Techniquement, le poème ne doit
pas dépasser une page dactylographiée (format A4 21X29,7) et
être écrit avec la police Arial corps
12, au recto uniquement. Ce n’est
pas fini : ce poème devra être
remis en double exemplaire, ne
pas être signé et ne porter ni nom
ni prénom et encore moins adresse
et toute autre mention. L’exposition cordelienne des œuvres
séelctionnées aura lieu dans le
hall de la bibliothèque municipale
qui accueillera, du 2 avril au 12
mai.
Poésie à envoyer à Cordel de
poésie- Bibliothèque municipale
Place Charles de Gaulle
19100 Brive la Gaillarde

Vendredi 2 février

Conférence et projection vidéo
de l’Université du 3e âge,
par Micheline Mercadier,
agrégée d’histoire,
directrice adjointe honoraire
de l’IUFM de Limoges.
15h, cinéma Rex.
Samedi 3 février

Le monte-plats
Une pièce d’Harold Pinter par
le Théâtre du Passage.
20h30, Théâtre de la Grange.
Rens. et réservations au
05.55.86.97.99.

> CONCOURS

Musique du monde
> Lorsque l’énergie de
la musique tzigane se
mêle à la musique
classique, il émane une
force qui se transmet au
plus profond des spectateurs.
La mélodie ne connaissant
pas de frontières, c’est
l’âme de tout un peuple
qui résonne au travers de
ces cent violons. L’Orchestre symphonique de
Budapest est ici dirigé par
Sandor Buffo Rigo et Josef

Csosci Lendvai. Son répertoire associe des thèmes
Gypsy archiconnus à des
morceaux du répertoire
classique, Johann Strauss,
Johannes Brahms, Franz
Liszt entre autres...
Autant de compositeurs
très influencés par les
musiques Tziganes. 

Lundi 29 janvier, 20h30,
Espace des Trois Provinces. Spectacle tout public.
Rens. : 05.55. 86.14.58.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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DE LA NOUVELLE
Et, si vous êtes collégien, lycéen ou
plus généralement obsédé d’écriture, il vous reste quelques
semaines pour participer au 21e
concours de la Nouvelle, organisée
par l’association
« Nouvelles d’ici et d’ailleurs ».
Un concours ouvert à tous les
apprentis novellistes des régions
L i m o u s i n , M i d i - P y ré n é e s ,
Auvergne et Aquitaine. Vous avez
donc jusqu’au 10 février au plus
tard pour envoyer votre texte dactylographié en Arial 12 pts, sur douze
pages recto maximum.
L’adresse du concours :
« Nouvelles d’ici et d’ailleurs »,
17 avenue du Président Roosevelt, 19100 Brive.

RENDEZ-VOUS

Jules Verne, voyageur
des imaginaires

q

N°166 - 16/31 JANVIER 2007

31

ANOTER

> SPORT
STAPS : DES DÉBOUCHÉS
ET PAS QUE PROF’
le concours 2007 que 416
postes pour environ 5000
candidats. C’est évidemment
faible et récurent. » Mais si
30% des étudiants se destinent
à ce professorat d’EPS, 30%
également visent le professorat
des écoles, nos anciens instit u te u r s . L à , l e s p o s te s à
pourvoir sont plus nombreux,
1500 annoncés cette année.
« Nos étudiants y affichent un
bon taux de réussite car la
formation les y prépare parfaitement, en particulier avec les
contenus en sciences
humaines et les expérimentations en situation sur le
terrain. » Ces « métiers de
l’enseignement » ne sont
qu’une des quatre spécialités
que peut choisir en troisième
l’étudiant.

Le STAPS en sciences sportives
ne prépare pas qu’à être professeur d’EPS
et ouvre sur bien d’autres débouchés :
entraîneur, préparateur physique
et mental, sport adapté à l’handicap
ou à l’âge... Le point avec Jean Chauvin ,
responsable de l’antenne briviste.
n tantinet agacé, le
responsable du département des sciences du
sport ! « Beaucoup de choses
ont été dites sur les débouchés
en STAPS si bien que les jeunes
et leurs parents ne savent plus
trop quoi en penser. Encore
dernièrement, des lycéens
m’expliquaient qu’ils avaient
envie de faire STAPS, mais
qu’on leur avait dit que c’était
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bouché ! » Le responsable,
également professeur, entend
donc rétablir la vérité vraie sur
les débouchés variés de cette
formation dont les deux
premières années de licence
sont dispensées à Br ive.
« Beaucoup de gens assimilent STAPS avec professeur
d’éducation physique et
sportive. La formation y mène,
c’est vrai et il n’est prévu pour

« À 82%, UN
EMPLOI DANS
LES 6 MOIS »
L’orientation se fait
aussi vers les
« métiers de
l’entraînement » et
en particulier ceux
d e p r é p a r a te u r
physique et aussi
mental. « Ces
carrières sont
actuellement très
demandées dans
les structures
professionnelles et
même amateurs de
haut niveau. » Une
troisième voie
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mène aux métiers qui touchent
aux « activités physiques
adaptées » : « soit pour
travailler avec des petits handicapés moteurs ou mentaux soit
dans le handisport au plus
haut niveau soit avec les
seniors. Là, il y a un vrai besoin
et un vivier d’emplois. » Une
quatrième possibilité ouvre sur
« gestion et marketing » : soit
pour organiser des pratiques
physiques dans les collectivités
territoriales ou des événements. »
Tout cela rien que pour la
licence dite générale, sans
compter l’éventail des très
courues licences professionnelles. Du reste, grâce
l’investissement de la Ville de
Brive, il en sera proposée une
dès la prochaine rentrée en
« activités physiques de pleine
nature liées au tourisme vert ».
Jean Chauvin insiste : « Le
STAPS est une formation
universitaire qui débouche sur
un emploi à 82% dans les six
mois. » Le profil STAPS plaît
donc bien, et pas seulement
qu’en sport. 
M.C.M.
POUR EN SAVOIR PLUS
Des journées portes
ouvertes auront lieu les 23 et
24 mars. Mais sans attendre,
jeunes et parents peuvent
contacter Jean Chauvin,
responsable du STAPS, au
05.55.88.02.71.
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> AGENDA SPORT

TROUVEZ LES CLÈS DE PAYS
BALADES> L’Office de
tourisme lance, sous forme
de balades, un jeu de piste
pour promeneurs et randonneurs qui se déroulera sur
plusieurs mois. Ce jeu est à
suivre dans nos colonnes
chaque deuxième numéro du
mois jusqu’en juin. Il suffit
de passer par l’Office récupérer une car te qui sera à
composter au fur et à mesure
des balades et chaque mois
la fiche descriptive correspondante. En tout six circuits
pédestres au cours desquels il
faudra découvrir une « clé de
pays », en fait une pince rouge
d’orientation fixée sur un
arbre et avec laquelle vous
composterez l’une des six cases de votre carte. Il est
important de lire avec attention le descriptif qui vous
guidera jusqu’à cette clé car chaque mot compte. En juillet,
un tirage au sort sera effectué parmi les participants qui
auront trouvé les 6 clés. Une façon originale de faire
découvrir les sentiers ouverts et entretenus par l’Office de
tourisme sur le territoire de la Communauté d’agglomération de Brive. 

DU 20 JAN. > 5 FEV.
> À DOMICILE
En nationale 2 féminine,
le CABCL basket recevra
la Roche Vendée sam. 27 janvier
à 20h au gymnase de Bouquet.

> PISCINE
Le stade nautique est ouvert
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 20h,
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.
Le port du bonnet est obligatoire
pour accéder aux bassins.
Rens : 05.55.74.37.27.

> PATINOIRE

> PREMIÈRE CLÉ
L’ o f f i ce d e t o u r i s m e vo u s
propose de découvrir ce mois-ci
la « clé de pays » cachée sur le
circuit pédestre des richesses
d e l a Fa g e a u d é p a r t d e
Noailles.Fiche disponible à
l’Office, place du 14 Juillet
(05.55.24.08.80) ou sur le site
www.brive.tourisme.com

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€ (4,90€ pour scolaires
et étudiants). Possibilités
d’abonnements. Attention,
le port de gants est obligatoire.
Rens : 05.55.74.34.62.

RETOUR D’AFRIQUE
Mali - une course en cinq étapes où il faut avaler de 20 à 30km
par jour de piste en latérite - avec des fortunes diverses mais le
sentiment bien ancré d’avoir vécu une belle aventure sur soimême et en groupe. Grosse déception surtout pour François
Lacassagne. Le champion cabiste menait la course les trois
premiers jours - il avait même 7 minutes d’avance - jusqu’à ce qu’il
soit terrassé par une « tourista ». « J’avais 40 de fièvre, 8 de
tension, mais il n’était pas question que j’abandonne. » Contre
l’avis des médecins, il poursuit mi-course, mi-marche et décroche
une très méritoire 8e place.
Plus heureux, Thierry Sicard finit 4e après avoir effectué une très
belle course, suivi à la 14e place par le troisième larron cabiste
Berbard Males. Plus loin encore, Marie-Line Sicard qui n’avait
jusqu’ici pas dépassé les 10km, a fait preuve d’un énorme courage
et se classe 24e, dernière, mais en étant allée jusqu’au bout, son

seul objectif affiché, alors que d’autres ouront rendu les armes
avant la ligne d’arrivée. Les quatre baroudeurs envisagent l’an
prochain de s’attaquer aux six étapes du trophée du Nil en
Egypte.  M.C.M.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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RAID > Quatre Brivistes s’en reviennent du raid Dogon au
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> LES NAISSANCES

BRIVE PRATIQUE
SAPEURS POMPIERS : 18
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.31.19
URGENCES SOCIAL : 115
MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00
SOS MÉDECINS : 05.55.20.67.67
DENTISTE DE GARDE : 15
PHARMACIEN DE GARDE :
05.55.17.46.00
SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02
SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25
ENFANCE MALTRAITÉE : 08.00.05.41.41
MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20
ENTRAID’SIDA : 05.55.33.54.33
VÉTÉRINAIRE DE GARDE : 05.55.17.46.00
SPA : 05.55.86.05.70
AÉROPORT DE BRIVE (réservations) :
05.55.86.88.36
ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99
BRIVE AVF ACCUEIL : 05.55.23.62.82
CENTRE HOSPITALIER : 05.55.92.60.00
CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
CENTRE ANTI-POISON ANIMAUX :
02.40.68.77.40
DÉPANNAGE EAU/ASSAINISSEMENT :
05.55.18.99.18
FOURRIÈRE (VÉHICULES) :
05.55.17.46.00
FOURRIÈRE (ANIMAUX) :
05.55.24.03.72
HÔTEL DE POLICE : 05.55.17.46.00
INFOBUS (RÉSEAU STUB) :
05.55.74.20.13
MAIRIE : 05.55.92.39.39
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50
POINT ECOUTE JEUNES 19 : 05.55.87.47.51
OFFICE DU TOURISME : 05.55.24.08.80
MAIRIE SERVICES : 08 00 50 93 93

30 NOV. : Andréa, Marie BERNARDO de JeanClaude BERNARDO et Florence BENOIT. Théo,
Benoît, René MADEIRA - - LEROY de Emmanuel
MADEIRA et Ophélie LEROY. 2 DÉC. : Evan
LABARRE de Denis LABARRE et Célia GOULMY.
Lény, César LAPERGUE de Franck LAPERGUE
et Marie-France BASTIDE. 3 DÉC. : Anna
DOUENNE de Jean-François DOUENNE et
Cécile de PIERREPONT. 4 DÉC. : Noëllia,
Maëlyss BAUDOUIN - - GOURGUES de Nicolas
GOURGUES et Nelly BAUDOUIN. Sacha,
Thomas, Fabrice MUNOS de Jean-Charles
MUNOS et Pascale PERDEREAU. 5 DÉC. :
Sabrine, Ines ABID de Abdellah ABID et Souad
EL OUARDANI. Brieuc BONHOMME de Brice
BONHOMME et Hélène MUCHICO. Lilyrose,
Manon LAFONT de Thomas LAFONT et Céline
PONTES. Ninon, Laly LEYMARIE de Stéphane
LEYMARIE et Christine FERNANDES PRATA.
Kamil, Rayan RHRIBA de Rachid RHRIBA et
Laila KAABOUCH. Réda, Wassil RHRIBA de
Rachid RHRIBA et Laila KAABOUCH. 8 DÉC. :
Priscille, Marthe, Lydie HENRY de Bruno
HENRY et Marie-Laure GUIGNARD. Sibylle,
Rozenn, Marie ROUVELLOU de Nicolas
ROUVELLOU et Kristell COURGEON. Benjamin
VALADE de Olivier VALADE et Cécile DEZIER.
9 DÉC. : Maël GRZYBEK de Jérôme Julien
Valentin GRZYBEK et Karine KOWALSKI.
10 DÉC. : Yassine AMCHTKOU de Driss
AMCHTKOUet de Aicha ABID. Killian BREUIL
de Sébastien BREUIL et Céline COSTE. Faouzi
EL HALOUI de El Mostafa EL HALOUI et Aïcha
DALLAHY. Charline, Lilia, Mariette SAURET de
Jean-Luc SAURET et Angélique Martine
Guylaine RIVIERE. 11 DÉC. : Aymric, JeanMarie, Michel FLAMME de Eric FLAMME et
Isabelle JÉRÔME. Valentin VIOSSANGE de
Didier VIOSSANGE et de Sandrine CHASTANG.
12 DÉC. : Rosalie, Victoire DEHAINE de Bastien
DEHAINE et Anne-Gaëlle TAFFORIN. Anaïs,
Clara LALLEMAND - - PINAULT de Anatole
PINAULT et Patricia LALLEMAND. 13 DÉC. :
Sarah, Jacqueline, Françoise LAIR de Jérôme
LAIR et Ophélie BIEN. 15 DÉC. : Lesly MIODET
de Annette MIODET. 16 DÉC. : Enis, Furkan,
Kenan SARIPINAR de Mustafa SARIPINAR et
Arzü ÜNAL. 17 DÉC. : Ornella, Camille, Liliane
SIDER de Thierry SIDER et Christelle
BOCQUET. 19 DÉC. : Imane EZZAHI de Khalid
EZZAHI et Jamila EL ABDI. Maxens HAMELIN
de Thomas HAMELIN et Nelly FRIGIOLINI.
20 DÉC. : Amaëlys, Marie LAPOUGE - - BOUAT
de Thomas LAPOUGE et Patricia BOUAT.
21 DÉC. : Mattéo SAULE de Benjamin SAULE et
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Antonella SPERONI. 22 DÉC. : Louis, Maurice,
José MATHIEU de Frédéric MATHIEU et
Véronique ESTEVENY. 25 DÉC. : Quentin LAFON
de Jérôme LAFON et Magali LASSIAILLE.
26 DÉC. : Léa, Emilie, Yvette REDON de Jérôme
REDON et Sonia FEIX. 27 DÉC. : Yassine BERTAL
de El Hassane BERTAL et Mimouna GHORA.
Sana LYOUBI de Mohammed LYOUBI et Fatima
AZHICH. 28 DÉC. : Joshua, Fernando DA SILVA
GONÇALVES de Mathieu DA SILVA GONÇALVES
et de Sylvina PEREIRA. 29 DÉC. : Manon,
Camille, Patricia DEMARET de Xavier
DEMARET et Danielle MONBOEUF. 31 DÉC. :
Germain, Simon BOURNAZEL de Hervé
BOURNAZEL et Chrystelle SIMON.

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

> ILS S’AIMENT
1ER DÉCEMBRE : Guillaume ESTAGER
et Marie-Amélie Julie Charlotte GIRAUD.
16 DÉCEMBRE : Boudjema BORDJ
et Chiabe BOUFENARA .
Enrick MARTINAUD et Cécile GARNIER.

Brive Magazine adresse toutes
ses félicitations aux nouveaux mariés.

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS
30 NOV.: Paul GARABIGE. Meryemana KOG, ép.
MENGI. 1er DÉC. : Baptiste BOURGUET. Marie
Odette RIEU. 2 DÉC. : Louis COUDERC. Michel
LEYMARIE. 4 DÉC. : Marie-Ortense GOULMY,
vve PLATS. Yves LAURENT. Marcelle
PRADAUD, vve BOSSAVIE. 5 DÉC. : Lucie
COUDERC, ép. LESCURE. 6 DÉC. : Eugène
BOST.7 DÉC. : Paul TROTIGNON. 8 DÉC. : Jean
CHAMBON. Maria GAUMY, vve GAUMY. 9 DÉC. :
Marie Adrienne DAVID, ép. HERMOSILLA.
12 DÉC. : Louis FAYE. Olga GAURY, vve
POUPEAU. Anna LAVAL, vve MARTHON .
15 DÉC. : Renée MARTIN, vve LAUMOND. Lucie
PEYRIDIEUX, vve SAULE. Marie-José
ROUVIÈRE. 16 DÉC. : Pierre PEYRAUD. 17 DÉC.:
Pierre JOUANNEAU 22 DÉC.: JOSÉ RAMOS
GONÇALVES. 23 DÉC.: Denise DELBOS, ép.
LACON. Jean CESSAC. 24 DÉC. : Marcel
NUSSAC 26 DÉC. : Michel BABOULÈNE. Albert
DELPIT. Pierre LORHO. 28 DÉC. : Marie Jeanne
LASNIER, ép. VERLHAC. 29 DÉC. : Elizabeth
MÉNAGER, vve DUBOIS. Jean Gabriel SELLIÉ.
30 DÉC. : Artur DE CARVALHO GUERREIRO

Brive Magazine présente
ses sincères condoléances aux familles
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