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Actualité

> L’EDITORIAL

Brive attire
eux articles ne manqueront
pas d’attirer l’attention de
nos lecteurs dans le présent
numéro de Brive Magazine.
- Le premier concerne la démographie de notre cité.
- Le second touche les projets et les
réalisations municipales à travers le
quatrième abécédaire où le maire
passe en revue ce qui dessine le
Brive d’aujourd’hui et de demain.
- Donc avec + 1,2 % de hausse,
Brive connaît un regain de popula-

D

tion particulièrement
remarquable. De plus, une zone
de plus en plus attractive se
développe aux limites de l’aire
urbaine de Brive.
J’ai la faiblesse de penser que ces
deux articles ne cheminent pas de
façon parallèle mais que l’abécédaire municipal est en étroite
corrélation avec l’augmentation
sensible de la population de notre
cité.
En matière de démographie, le
hasard n’existe pas. Les résultats
de l’INSEE confirment la grande
attractivité de notre territoire
briviste.
Non, ce n’est pas le fait du hasard
si les réalisations municipales,
depuis dix ans, attirent de plus en
plus d’ habitants.
Et les raisons de cet engouement
sont multiples.
Que cherchent les habitants de
Brive et les nouveaux qui viennent
y habiter ?

AMITIÉ ET SERVICE
Le 3 février dernier,
les 22 Clubs-service
féminins Inner-Wheel
des régions Limousin,
A u v e rg n e , M i d i Pyrénées, Périgord et
Andorre, tenaient leur
assemblée de District
à la CCI du Pays de
Brive pour la mise en Bernard Murat et Mouette Colin,
pdte du Club Inner-Wheel de Brive
c o m m u n d e le u r s
expériences de leurs actions caritatives et humanitaires : aide
aux handicapés, aux personnes âgées ou en difficulté, alphabétisation, aide aux pays en voie de développement, afin de
progresser dans leur idéal d’action. L’occasion pour Bernard
Murat invité par Mouette Colin, présidente du club de Brive,
de présenter la cité gaillarde sous tous ses aspects au
gouverneur d’Inner-Wheel, Nathalie Brun, ainsi qu’aux 150
congressistes. L’Inner-Wheel est un mouvement féminin
mondial qui compte plus de 10.000 membres répartis dans
101 pays et dont la devise est « amitié et service ».

- D’abord une ville où il fait bon
vivre, avec ses nombreuses
manifestations sportives, culturelles, gastronomiques ( Brive
devenue « Capitale mondiale de
la truffe » en est le dernier
exemple), un office de tourisme
en pointe.
- Une ville qui n’est plus isolée
grâce au développement des
voies de circulation ferroviaires,
autoroutières, aériennes.
- Une ville qui fédère ses énergies
à travers une intercommunalité toujours plus
accentuée et qui s’ouvre
vers les départements
voisins.
- Une ville qui développe
ses capacités économiques intéressant de
plus en plus les secteurs
industriels et marchands
porteurs d'emplois et de
richesses.
- Une ville où l’on peut
s’instruire avec de
nouvelles filières universitaires, où l’on peut aussi
se soigner ( Centre corrézien de cancérologie,
EHPAD, etc.), où le logement
social se développe.
Cette liste n’est pas exhaustive et
je renvoie les lecteurs à la carte
détaillée des pages 20 et 21 où
chacun pourra s’informer en
fonction de ses intérêts personnels.
Un dernier clin d’oeil révélateur
de cet engouement pour Brive,
qui concerne les nouvelles
technologies de l’information et
de la communication : le site
internet de la Ville, au mois de
décembre 2006, a reçu 61.275
visiteurs venus de Brive, de la
Corrèze, du Limousin, mais aussi
des autres départements, mais
aussi du monde entier !!
Les habitants de notre cité ne
sont plus les seuls à « avoir Brive
en tête » !

Clin d’œil
GROS SUCCÈS POUR LA FÊTE DE LA TRUFFE
La première Fête
internationale de la
truffe a remporté un
grand succès les 2
et 3 février dernier.
Après le traditionnel
marché primé de
Chartrier qui n’a
jamais connu une
telle affluence, la Fête Le producteur de films Yves RoussetRouard de la Confrérie du diamand noir
a rassemblé à Brive
chercheurs du monde entier, confréries et amateurs du
diamant noir. Clou de la manifestation, la truffière reconstituée sur la place du Civoire, a attiré un public admiratif lors
des démonstrations de cavage
des chiens. Sans
oublier, la dégustation de truffade
concoctée par les
chefs de l’Académie de la cuisine
française.

Michel Dumas
Maire adjoint
Directeur de la publication

Photo souvenir pour les confréries.
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> CARNAVAL DE MALEMORT

Préparez
vos confettis !
Comme chaque année depuis
55 ans , les chars du carnaval
vont défiler dans les rues de
Malemort et de Brive le
mercredi 21 et le dimanche 25
février 2007. Tout Malemort
s’est préparé pour l’événement
qui devrait rassembler entre
12 000 et 15 000 personnes.
écanique bien huilée qui se met en
place mi-novembre, le carnaval
de Malemort est désormais fin
prêt à défiler. Comme chaque année, une
dizaine de chars ont été fabriqués par une
trentaine de bénévoles, la plupart
retraités.
Chaque quartier de Malemort a choisi le
thème qu’il souhaitait illustrer. Ainsi,
seront à l’honneur le mercredi 21 et le
dimanche 25 février 2007 : le Muppet
Show, Bip Bip et le Coyote, Pucca (icône
de mode et héroïne d’une série TV), la
cigale et la fourmi, Popeye, Charlotte aux
fraises, le film d’animation Cars des
studios Disney et Pixar et Sa Majesté
Carnaval, qui sera brûlée le dimanche,
comme le veut la tradition.
« Chaque char a nécessité environ 500
heures de travail » confie Bernard Sage,
président du Comité des fêtes de
Malemort. Tous ont la même structure
c’est-à-dire une colonne vertébrale en
tubes de ferraille auxquels sont soudées 6
barres métalliques qui forment les bras, les
jambes et la tête. L’ensemble est ensuite

M

recouvert de grillage puis de papier
journal collé et peint. La pose des fleurs en
papier crépon, « environ 110 000 pour
tous les chars » selon Bernard Sage, représente la dernière étape de la fabrication.
Seule Sa Majesté Carnaval n’en possède
pas ; elle est en revanche bourrée de papier
pour s’embraser dimanche 25 février,
place du Dojo.
PETARDS, BOMBES SERPENTINS
ET MOUSSE A RASER INTERDITS
Tout est fabriqué à Malemort : « Rien ne
vient de l’extérieur » précisent les bénévoles dont certains sont présents depuis plus
de vingt ans. Cette expérience les pousse
d’ailleurs à la prudence. En effet, pour
des raisons de sécurité, les pétards sont

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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rigoureusement interdits... tout comme
les bombes serpentins et la mousse à raser
(très mauvais pour les cheveux) qui
peuvent effrayer les enfants se trouvant
sur ou à côté des chars.
En revanche, il est autorisé de lancer des
confettis, y compris sur Sabrina, 16 ans,
Reine du Carnaval 2007, ses 4 dauphines,
le maire et la mairesse de la commune
libre de Malemort. Bernard Sage et le
comité des fêtes ont tout prévu : « Nous
avons préparé une tonne de confettis ! »
Christophe Legrand
Infos : mercredi 21 février 2007, les chars

partent de Malemort à 13h30 pour rejoindre le centre-ville de Brive. Dimanche 25
février, ils effectuent une boucle dans les
rues de Malemort à partir de 14h ; Sa
Majesté Carnaval sera brûlée devant le Dojo
de Malemort après 17h30.
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EN BREF
> CHALLENGE DESTINATION ENTREPRISES

TROIS LYCEENS BRIVISTES A L’HONNEUR
ls avaient déjà ter miné 1 ers du
concours départemental puis 3es du
concours régional ; les voilà maintenant 2es du concours national qui a eu
lieu les 9 et 10 janvier, à Paris. Elèves en
terminale STI électronique au lycée
Cabanis, Priscilla Ho Huu, Dimitri
Sourzac et Benoît Raffoux (18 ans
chacun) se sont brillamment illustrés
dans la catégorie pré Bac du Challenge
Destination Entreprises, empochant au
passage un chèque de 3000 euros.
Leur projet, baptisé Winter PROD, a
séduit le jury, composé de professionnels
et de représentants des ministères du
Commerce, de l’Education nationale et
de la Recherche. « Winter PROD est un
camion qui sert de studio d’enregistrement ambulant pour des artistes et des
genres musicaux méconnus » explique
Benoît, joueur de clarinette, basse
électrique et amateur de punk et métal.
« Les artistes chantent, jouent et nous
nous occupons de tout le reste, c’est-à-

I

dire montage et production » précise
Priscilla, saxophoniste, passionnée de
musique électro et de bandes originales
de film, en particulier Pirates des
Caraïbes et Le Seigneur des Anneaux.
Les trois lycéens travaillaient sur leur
projet depuis octobre 2005 et ont

rencontré beaucoup de difficultés. Pour
Dimitri, pianiste et scratcheur, « le plus
dur a été de se familiariser avec la
comptabilité, domaine où nous ne
connaissions pas grand chose. En fait,
rien n’a été facile, sauf trouver l’idée de
notre projet ».
Aujourd’hui, chacun doit passer le Bac
puis souhaite poursuivre ses études,
probablement à l’IUT. Winter PROD
n’est cependant pas jeté aux oubliettes.
« On a tous envie de le concrétiser d’ici
3 - 4 ans ; nous y tenons. En plus, nous
voulons valoriser les artistes alliant
talent et originalité, affirme Benoît, mais
a u s s i d é n o n ce r l a m u s i q u e t ro p
commerciale qui répond au principe
« Arrêtons l’art, faisons des dollars ».
En attendant, Cabanis fête ses héros qui
partiront prochainement profiter du
soleil tunisien, récompense de leur
première place au concours départemental.
Christophe Legrand

Petits poèteset solidaires
ans le cadre d’un projet de classe
PAC (projet d’action culturelle) ,
les enfants de la classe de CM2 de
l’école de la Cité des Roses et les collégiens
de 6 e1 de Cabanis, se sont retrouvés
durant quelques heures pour travailler
ensemble à l’écriture de poèmes. Auparavant, chaque classe avait abordé avec son
enseignant* les différents styles de poésie
et les mille et une manières de l’écrire. De
l’Oulipo aux Cadavres exquis, les enfants
se sont familiarisés avec la rime et leurs
auteurs.
Ce premier atelier a permis d’ébaucher
quelques rimes. A l’issue de plusieurs
ateliers, les poèmes finement ciselés, seront
réunis dans un recueil dont les élèves
auront aussi réalisé les illustrations
intérieures et la couverture. Une fois
publié, le recueil sera vendu par les élèves

D

de la Cité des Roses et leurs camarades de
Cabanis... La recette de cette vente sera
reversée à l’association VML, Vaincre les
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maladies lysosomales. 
* Corinne Champougny et Sébastien
Peyroux.
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> AUDIENCE DE RENTRÉE DU TGI

Un taux de réponse pénale de 96,2 %

BARREAU DE BRIVE
BARREAU DE TULLE
> En octobre 2006, le sénateur
Bernard Murat interpellait le
ministre : « Je tenais à attirer votre
attention sur les inquiétudes suscitées par le projet de réforme pénale.
[...] Il semblerait que la réforme de la
carte judiciaire en discussion prévoit
l’existence d’un seul Tribunal
de grande instance par département,
induisant la disparition de
61 tribunaux dont celui de Brive.
[...] Vous sachant particulièrement à
l’écoute des professionnels de justice,
je sais que vous aurez à coeur
de répondre à leurs préoccupations
et à leurs attentes ».

e 19 janvier dernier s’est déroulée au
palais de justice l’audience solennelle de rentrée du Tribunal de
grande instance. L’heure du bilan pour
l’année écoulée où il apparaît que le taux
de réponse pénale du tribunal de Brive est
de 96,10%, soit quinze points de mieux
que la moyenne nationale. Pour ce qui
concerne les affaires jugées au civil, les
chiffres montrent une baisse de 14 % des
affaires nouvelles enregistrées en 2006.
La juridiction de proximité au contraire,
révèle une hausse de ses activités avec
137 % de jugements civils en 2006, avec

L

154 affaires nouvelles. Augmentations aussi
du côté des mises sous tutelles avec 288
nouveaux dossiers tutelles majeurs (soit
+ 24 %) et 82 nouveaux dossiers tutelles
mineurs (soit + 61%) ; une hausse
constante de près de 25 % depuis trois ans.
Enfin, lors de cette audience de rentrée, Me
Isabelle Faure-Roche, nouveau batonnier
de Brive, a rappelé l’inquiétude de sa
profession devant la disparition annoncée
de l’un des deux barreaux des avocats de
Tulle et de Brive; deux barreaux, soulignait encore le bâtonnier de Brive, où la
justice est rendue depuis 1.000 ans. 

> TRIBUNAL DE COMMERCE

Augmentation des immatriculations
ans son discours, lors de l’audience
solennelle de rentrée du Tribunal de
commerce, André Marcou, son président,
a dressé un bilan de sa juridiction pour
l’année 2006. Un bilan qui révèle notamment une augmentation des

D

immatriculations de 8 % par rapport à
2005. André Marcou est également revenu
sur la poursuite de l’augmentation des
créations de sociétés commerciales (+17%)
alors que celles concernant les commerces
individuels a baissé de 2%. Les créations de
sociétés civiles ont elles augmentées de 4%. En 2006, 59
liquidations judiciaires (soit + 4%)
et 32 redressements judiciaires
(soit -22%) ont été prononcés par
le Tribunal de commerce de Brive.
Enfin, il faut noter le raccourcissement des délais de procédures,
les jugements étant rendus dans
un délai de 4 à 8 semaines suivant
l’audience. 

Brive
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CONSEIL
DE PRUD’HOMMES
> En 2006, le Conseil
de Prud’hommes de Brive, présidé
par Jean-Jacques Thomas (salarié)
a connu un léger tassement de
ses activités avec une baisse de 6 %
du nombre de dossiers déposés (235).
Au 31 décembre 2006, 166 affaires
étaient en cours, soit - 7 % par rapport
à 2005. Les procédures d’urgence
portant sur les affaires en référé ont
augmenté elles de 46 %. A Brive, la
durée de la procédure s’est allongée
passant de 8,6 mois en moyenne à 9,3
mois l’an passé, mais elle reste largement en deça de la moyenne
nationale, estimée pour 2066 à 1 an
et 3 mois. Juridiction de proximité, le
Conseil de Prud’hommes est composé
de magistrats non professionnels. Ils
sont élus par leurs pairs et représentent en nombre égal et pour moitié,
les employeurs et les salariés.
La mission du Conseil de Prud'hommes est d’arbitrer les conflits liés
aux congés payés, salaires, primes,
licenciement individuel, non respect
d'une clause de non-concurrence…
Il règle aussi les litiges individuels
qui surviennent entre salariés
ou apprentis et employeurs,
à l'occasion du contrat de travail
ou d'apprentissage…
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> DÉMOGRAPHIE

De bons

comptes

pour Brive

+

Avec +1,2% de hausse de la population par rapport
à 1999, Brive connaît une augmentation de 49.127
à 49.700 habitants . Cette estimation de l’INSEE,
basée sur les trois enquêtes de 2004, 2005 et 2006,
soit un quart de la population, confirme l’attractivité
de la belle gaillarde.
ourant janvier, l’INSEE - Institut
National de la Statistique et des
Études Économiques - a dévoilé
l’estimation des chiffres du
recensement en Limousin, estimation
basée sur les trois enquêtes 2004, 2005 et
2006. Bonne nouvelle pour la ville de Brive
qui comptait 49.127 habitants en 1999
alors qu’elle est évaluée à 49.700 habitants

C

au 1er janvier 2005. En six ans, Brive voit
donc sa population augmenter de 1,2% et
regagner pas à pas le chiffre de 1990 qui
était de 49.763.
Ces chiffres révélés par L’INSEE mettent
en évidence le redressement démographique amorcé en Limousin depuis 2000.
Effectivement, au 1er janvier 2006, on
dénombre 725.300 habitants dans la

Répartition de la population des ménages selon l’âge (1999 en bleu, 2004 en jaune)
32
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20
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8
4
0
0-19 ans

20-39 ans
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60 ans ou +

40-59 ans

1/07/2004
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région contre 724.200 un an plus tôt.
Cette dynamique, ajoute l’INSEE, s’inscrit
dans un contexte national où la population française augmente rapidement :
+ 0,65% en moyenne chaque année, soit un
taux deux fois plus élevé qu’au cours de la
décennie 90. Et si la progression limousine
est de + 0,30% donc moins élevée qu’au
plan national, il faut néanmoins remonter
plus d’un siècle en arrière pour retrouver
une hausse comparable dans la région.
UNE HAUSSE
AUTOUR DES VILLES
En Corrèze, reprend le rapport, une zone
de plus en plus attractive se dessine aux
limites de l’aire urbaine de Brive, en
bordure du département (Malemort,
Larche). Cette amplification de l’étalement ur bain existe également en
Haute-Vienne. Les couronnes périurbaines de Limoges et de Brive sont les
territoires qui affichent les plus fortes
hausses sans toutefois que les villes mêmes
en pâtissent puisque la population est en

q
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Divorcé(e)
9%

Marié(e)
47%

1,2%
hausse dans les deux communes.
Paradoxalement, le nombre de personnes
vivant dans un logement personnel a
diminué de 0,2% à Brive, passant de
48.192 à 48.103 (46% d’hommes et 54%
de femmes) puisque dans ces chiffres ne
sont pas comptées les personnes qui
vivent dans un lieu collectif comme les
maisons de retraite.
ATTRACTIVITÉ
ET DYNAMISME
Il faut également noter dans les chiffres
communiqués par l’INSEE que le regain
rural, accompagné du dynamisme des
périphéries urbaines, contribuent à
donner à la Corrèze une attractivité
migratoire légèrement supérieure à la
région Limousin. Le département renoue
avec la hausse puisque sa population est
estimée à 237.000 habitants. Après deux
décennies de baisse démographique, le
gain est de 0,32% par an entre 1999 et
2005 alors que la Corrèze perdait des
habitants depuis les années 80.
N°168 - 16/28 FEVRIER 2007

Veuf
(veuve)
11%

Célibataire
33%

Etat matrimonial des 15 ans ou plus
au 1er juillet 2004

+6,8% DE LOGEMENTS À BRIVE
Les dernières estimations indiquent 19.000
résidences principales supplémentaires en
Limousin entre 1999 et 2004. Quant à la
commune de Brive, elle dénombre 1746
logements de plus qu’en 1999 dont 1467
nouvelles résidences principales.
Ces chiffres du logement rejoignent celui du
nombre de foyers brivistes qui a augmenté

de 6,4% depuis 1999 passant de 22.922 à
24.239 ménages. Ces données s’expliquent
par la croissance de la population mais
surtout par l’augmentation des personnes
vivant seules. Il est à noter que le Limousin
est la région française où le nombre moyen
de personnes par ménage est le plus petit
(2,14 contre 2,31 au niveau national).
Plusieurs facteurs expliquent ce chiffre : les
ménages âgés sont ceux dont la taille
moyenne est la plus faible mais joue aussi le
fait que les jeunes quittent plus précocement le foyer parental et vivent plus souvent
seuls qu’ailleurs. Ce sont en effet 19% des
jeunes de 15 à 29 ans qui vivent seuls en
Limousin contre 14% au niveau national.
Quant au taux d’activité pour les 25-54 ans,
il est supérieur en Limousin par rapport à la
moyenne nationale, grâce à la présence plus
généralisée qu’ailleurs des femmes sur le
marché du travail : 83% des femmes de 25
à 54 ans sont actives contre 81% au niveau
national.
Source INSEE Limousin

+1,2% D’AUGMENTATION DE POPULATION À BRIVE !
Selon l’estimation de l’INSEE, en six ans, Brive voit sa population passer de
49.127 à 49.700 habitants au 1er janvier 2005, soit une augmentation de 1,2%
par rapport au chiffre du recensement de 1999. Non seulement Brive est
au-dessus de la moyenne nationale (+0,65%) et de la moyenne régionale
(+0,30%) mais il est aussi à noter que depuis le recensement de 1975, c’est
la première fois que la population briviste est en hausse : 51.828 habitants
en 1975, 51.511 habitants en 1982, 49.765 habitants en 1990 et 49.141
habitants en 1999 (population légale sans doubles-comptes). Ce chiffre est une
estimation basée sur les 3 enquêtes réalisées par l’INSEE en 2004, 2005 et 2006,
et non celui de la population légale qui sera calculé fin 2008 et authentifié par décret.
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Energie : des solutions
n des espaces info-énergie mis en
place en Limousin par l’Agence
pour l’environnement et la maîtrise
d’énergie - ADEME - est installé à la
Maison de l’habitat à Brive.
Quelques réflexes peuvent nous aider à
réduire nos consommations d’énergie
et il est possible, par exemple, de réduire
sa facture de 7% en baissant la température de 1°C dans les pièces d’habitation
ou encore d’économiser 50% d’énergie
en isolant au mieux sa maison.
A l’espace Info-énergie, des spécialistes
sont à votre disposition pour des conseils
pratiques et gratuits sur la maîtrise de
l'énergie et sur les énergies renouvelables
en général. Si vous le souhaitez, ils
peuvent gracieusement vous conseiller
sur la conception de votre logement
(orientation, choix des matériaux), l’iso-

U

lation et la ventilation, le chauffage et
l’eau chaude, les énergies renouvelables,
les équipements de l’habitation, les
transports, les aides financières qui
existent.
Maison de l’habitat, 1 av. Léo Lagrange.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Tél : 05.55.74.08.08.
Mail : maison-habitat@agglo-brive.fr

Protection
des oiseaux
La ligue pour la
protection des
oiseaux (LPO)
propose des
activités tous les
mois :
Dimanche 4 mars : observation des
o i s e a u x a u t o u r d e S t Ju l i e n
Maumont. RV à 9h devant l’église de
St Maumont. Renseignements :
05.55.25.31.35.
Dimanche 11 mars : observation
des oiseaux autour de Beaumont.
RV à 9h devant l’église. Renseignements : 05.55.21.69.03.
Jeudi 15 mars : réunion mensuelle à
partir de 18h45 au Centre culturel de
Brive, 31 av. Jean Jaurès. 

Intempéries : la Ville mobilisée
e 23 janvier dernier, la Corrèze
comme bon nombre de départements, était touchée par les
conditions climatiques exceptionnelles : chute importante de neige et
routes verg lacées. L’A20 et l’A89
devaient être fermées à la circulation
dès 6h30 le matin de ce mardi 23 janvier.
La Ville, s’est donc aussitôt mobilisée
aux côtés des services de l’Etat pour la
prise en charge des quelque 200 poids
lourds immobilisés sur le territoire de
la commune.
C ’ e s t a u g y m n a s e d e Tu j a c q u e
devaient être hébergés les conducteurs
à qui ont été servis boissons et
sandwichs et mis à disposition lits,
couvertures et autres nécessaires de
toilette.
Le m e rc re d i 2 4 j a nv i e r e n f i n d e
matinée après qu’il leur ait été servi un
petit-déjeuner chaud et que la Préfecture annonçait la remise en circulation
de l’A20 et de l’A89, les chauffeurs
routiers pouvaient reprendre la route.

L

A saluer le dévouement et l’efficacité de
Madame la Sous-Préfète de Brive, de l’élu
municipal Jean-Pierre Tronche, des
services techniques de la Ville, de la Caisse
des écoles qui a mis a disposition ses bus,
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de la cuisine centrale municipale et du
centre Raoul Dautry qui, avec le soutien de
la Croix-Rouge, du 126e R.I., des polices
nationale et municipale ont apporté assistance et réconfort à ces voyageurs. 

q
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> CONFÉRENCE

Les « fusillés pour l’exemple
de la guerre 14/18 »

Au cours d’une journée
consacrée à la Première
guerre mondiale, le Service
éducatif du Centre Michelet
s’est penché sur un épisode
douloureux de notre
histoire, celui des fusillés
de 1914/15 et d’une justice
militaire érigée en outil de
combat.
urant la première guerre mondiale,
toutes les armées disposaient de
leur conseil de guerre et ont eu a
prononcer des arrêts de morts. En 1914,
la France devait même créer les conseils de
guerre spéciaux. Entre 600 et 700 soldats
Français ont ainsi été fusillés pendant le
conflit, 330 Anglais, 750 Italiens. Seule
l’Australie se refusa à cette extrémité et les
archives allemandes ont, elles, disparu
pendant la seconde guerre mondiale.
Invité par le Centre Edmond Michelet à
participer à une journée d’études sur la
Guerre 14/18, dans les locaux de Cabanis,
l’historien Nicolas Offenstadt, Maître de
conférence à Paris I-Sorbonne, s’est
employé, au cours de sa conférence, à
expliquer comment et pourquoi l’armée

D

française en
était arrivée
à employer
la justice
militaire
comme
« moyen de
gouvernement de la
troupe ».
Dans une
France en
danger, attaquée à ses frontières, les
politiques avaient abandonné les
commandes aux militaires. Les premières
déconvenues du front, en 1914 et 1915,
avaient incité les généraux à « utiliser ce
système de terrorisation » que représentaient les tribunaux militaires et les
« fusillés pour l’exemple », comptant ainsi
sur l’exemplarité des peines pour faire
avancer les troupes.
Si la désertion, l’abandon de poste devant
l’ennemi, l’outrage et la voie de fait sur un
supérieur, conduisaient arbitrairement
devant le peloton d’exécution à l’issue de
procédures souvent sommaires, nombre
de soldats furent aussi abattus sans
jugements. « On suppose, souligne Nicolas
Offenstadt, que plusieurs centaines de
militaires du rang furent ainsi exécutés
sans jugement par leurs supérieurs et cela
dès le début de la guerre. » « Un état de fait
autorisé par le règlement militaire, ajoute
l’historien. »
En septembre 14, on devait atteindre le
record de 67 fusillés. L’évolution du
nombre des sentences capitales montre
que c’est bien au début de la guerre que
furent exécutés le plus grand nombre de
soldats français. Paradoxalement, si les
mutineries de 1917, auxquelles participèrent quelque 100.000 soldats, se sont
soldées par de nombreuses condamnations à mort, une quarantaine seulement

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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furent suivies d’une exécution. « Cela
s’explique par le fait, raconte Nicolas
Offenstadt, que le Parlement et le gouvernement avaient repris la main sur le
commandement militaire, usant désormais de son droit de grâce et que la France
se trouvait alors moins menacée. De fait,
la justice militaire devait être mieux
encadrée et les injustices plus souvent
avérées. » Au final, les tribunaux spéciaux
seront supprimés en 1917.
Succédant à Nicolas Offenstadt, Michel
Agnoux évoqua la mémoire de Léonard
Leymarie, un enfant de Seilhac fusillé
pour l’exemple en décembre 1914, et
toujours pas réhabilité à ce jour, même s’il
fut reconnu comme « mort pour la
France ». Jean-Michel Valade, professeur
chargé du Service éducatif du Centre
Michelet, abordait lui quelques aspects
de la correspondance de guerre d’un poilu
corrézien Baptiste Lapouge.
Un site pour en savoir plus sur le sujet :
http://www.crid1418.org/

De gauche
à droite
Nicolas
Offenstadt
et JeanMichel
Valade.

Nicolas Offenstadt, historien
des « fusillés pour l’exemple »
Nicolas Offenstadt est maître de
conférences à l'Université Paris-1Sorbonne. Il a notamment publié
« Les Fusillés de la Grande Guerre
et la mémoire collective »
(Odile Jacob, 1999),
« Le Chemin des Dames »
(Stock, 2004), « Les mots
de l'historien » (P.U.Mirail, 2005)
et en collaboration : « Si je reviens,
comme je l'espère. Lettres du front
et de l'arrière » (Grasset, 2003).

q
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> SAISON CULTURELLE

Un voleur, une princesse,
A l’affiche de ce troisième trimestre de la saison culturelle de Brive, du classique avec Bach et Telemann, de la
chanson avec Bruel et Renaud, mais aussi Peter Pan sur
les planches, un vestiaire de rugby, l’Ensemble vocal de
Brive et du Cirque en fil...
> Mardi 13 mars
Le voleur et la princesse
ou la septième lune de Bagdad
C’est le soir dans un campement nomade.
Leila s’éveille, découvrant notre monde,
elle nous conte le sien, le
Bagdad d’il y a 1500 ans.
Magicienne aussi, elle
donnera vie à deux pantins
qui deviendront musiciens du
bazar et de la musique
naîtront les images pour
raconter l’histoire d’Ahmed,
l e Vo l e u r d e B a g d a d
amoureux d’une princesse…
Un moment magique dans
l’univers des contes orientaux et dans
celui du magnifique film de Raoul Walsh,
Le Voleur de Bagdad avec Douglas
Fairbanks. Un spectacle mêlant cinéma
muet, conte et musique vivante jouée en
direct, pour un voyage insolite dans l’univers féerique des Mille et une Nuits.
Mise en scène Serge Noël et Catherine Le
Flochmoan

> Jeudi 22 mars
Patrick Bruel
Six ans après son concert à la patinoire,
Patrick Bruel fait à nouveau étape dans la
cité gaillarde. « Musicien passionné, éternel
curieux, toujours guidé par l’envie, Patrick
Bruel est l’un des artistes les plus complets
menant parallèlement sa carrière d’acteur
de théâtre et de cinéma, à son riche
parcours musical. Il affiche déjà vingt ans
de carrière et presqu’autant de succès. »
(Spectacle du Sij et de la Direction de la
Jeunesse et des Sports).

20h30, Auditorium Francis Poulenc

> Mercredi 21 mars
Les cantates de Bach et Telemann
On parle souvent de Bach comme
l’emblème de la musique baroque germanique mais c’est oublier Telemann qui
composa en ce domaine un nombre
d’œuvres impressionnant. Des destins
entrecroisés, des rencontres fréquentes,
un respect mutuel, il n’en fallait pas plus
pour donner l’envie de marier leurs
œuvres dans un même programme.

> Samedi 14 avril
Peter Pan
Cette comédie musicale de James Barrie,
mise en scène par Guy Grimberg, nous
fait revivre le personnage mythique de
Peter Pan, le petit garçon étrange qui ne
connaît pas son âge et qui ignore ce qu’est
un baiser. Dans cette pièce chantée et
dansée, on retrouve tous les peronnages du
conte : Wendy, la Fée Clochette, les pirates
et le capitaine Crochet. Les personnages
évoluent dans un monde imaginaire où
tout n’est que jeu, chants, danses et rires...

20h30, Eglise des Rosiers

20h30, Espace des Trois Provinces

20h30, Espace des Trois Provinces

> Jeudi 5 avril
Récital du lauréat du concours
de piano Francis Poulenc
Récital de Yusuke Kukuchi, virtuose japonais
de 29 ans,vivant en allemagne. Kukuchi est
le lauréat du 5e Concours international de
piano Francis Poulenc, qui s’est déroulé en
Limousin en décembre dernier.
20h30, auditorium Francis Poulenc
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> Dimanche 13 mai
Vestiaires
Les deux metteurs en scène Michel Belletante et Nino D’Introna se sont librement
inspirés du texte de David Storey « The
Changing Room » et ont composé quinze
séquences qui explorent le rugby de l’intérieur, dans ses contradictions vitales, dans
sa grandeur et sa dérision. Les séquences
décryptent et poussent au paroxysme les
rites qui aboutissent à la composition
d’une équipe soudée et solidaire. Pour

q
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Renaud et les autres
Discrètement engagé,
tendrement râleur,
Renaud offrira au
p u b l i c d e s Tr o i s
Provinces des
chansons comme on aime les entendre,
jonglant avec les mots pour aborder des
sujets personnels ou d’actualité. Grâce à
son talent, ce chanteur au grand cœur a
toujours eu sa place au chaud dans celui de
son public.
(Spectacle du Sij et de la Direction de la
Jeunesse et des Sports).
20h30, Espace des Trois Provinces

> Mercredi 30, jeudi 31 mai
et vendredi 1er juin
Cirque en fil
C’est dans un univers où les couleurs du
cirque sont peintes par Chagall et Picasso
que vont évoluer les personnages de cette
baraque foraine, étrange et suspendue, où
le fil occupe la place centrale du spectacle.
Un spectacle qui raconte avec une naïveté
insolite, l’attrait passionnant du vertige.
Par la Compagnie Rasposo.
20h30, Espace des Trois Provinces
(sous chapiteau)

ce faire, les metteurs en scène jouent sur
toutes les partitions du spectacle vivant,
introduisant chorégraphies, chants,
musiques et lumières.

de la meilleure approche de ce qu’était la
musique religieuse italienne vers 1710.
Interprété par l’Ensemble vocal de Brive.

> Samedi 16 juin
Concert de Printemps
de l’Harmonie municipale
Sainte-Cécile
Cette année, l’Harmonie va à la rencontre
du piano grâce à l’une des plus célèbres
pièces de Georges Gershwin, Rhapsodie
In Blue. Soliste : Emmanuel Roy, professeur
au Conservatoire de Brive.

20h30, Collégiale Saint-Martin

20h30, Espace des Trois Provinces

> Samedi 19 mai
Renaud
Après une absence prolongée, le chanteur
« énervant », reprend la route des concerts,
en France mais aussi à l’étranger, tournées
qui en 2002 lui avaient fait atteindre des
sommets de popularité exceptionnels.

POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS :
05.55.18.18.30.

20h30, Espace des Trois Provinces

> Lundi 14 mai
Gloria
Composé par Vivaldi pour la fête de la
Visitation et surtout comme œuvre
emblématique de la Pieta et son art
musical, le Gloria est plus que cela. Il s’agit
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POINTSDEVUE

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

> GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTE ET APPARENTÉS

Développement durable :
agenda 21 surtout des actes
ors du 1er sommet de la Terre
à RIO en 1992, il a été émis
l’idée de mettre en place un
programme d’actions environnementales à l’échelle mondiale.
L’intérêt du DEVELOPPEMENT
DURABLE s’est vite fait sentir et
sa déclinaison, aujourd’hui, au
niveau des collectivités locales et territoriales devient une nécessité : C’est
l’AGENDA 21 local. Il s’agit bien de
mettre en œuvre un mode de développement qui répond aux besoins du présent,
tout en préservant les besoins des générations futures. Au niveau local, il faut
définir des actions concrètes dans tous
les domaines, qui contribuent à la mise en
œuvre des grands objectifs mondiaux.
Au fait à Brive, où en est-on ? Longtemps
considérée par le Maire comme présentant peu d’intérêt, cette démarche n’a pas
été développée et aucune réflexion de

L

fond n’a été soumise aux élus
municipaux, contrairement à de
nombreuses collectivités.
Malheureusement, le constat du
dérèglement climatique à
l’échelle mondiale montre bien
qu’il est temps de se mobiliser
tous pour préserver les espèces, la
biodiversité et l’équilibre de la planète : Il
y a URGENCE. Ne jouons plus sur la
sémantique, passons enfin aux actes
monsieur le Maire et bâtissons une collectivité responsable à la lumière de ce
proverbe indien repris par Saint Exupéry :
« Nous n’héritons pas de la Terre de nos
ancêtres, nous l’empruntons à nos
enfants ».
Jean-Claude CHAUVIGNAT
Conseiller Municipal,
Conseiller Général de la Corrèze
Prochaines Permanences : 27/02 et 27/03
à 17 heures. Maison de quartier des Chapélies

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

Aéroport : incompétence de gestion
ou manoeuvre politicienne ?
’était promis, juré, selon Bernard
Murat, la CAB ne mettrait pas un sou
de plus dans le nouvel aéroport. Patatras,
aujourd’hui, il est contraint à mettre
beaucoup plus. Selon Frédéric Soulier, le
financement complémentaire pour dimensionner l’aéroport au trafic international
devait être apporté par un groupement
privé. Il fallait beaucoup de - fausses naïvetés pour le croire Un seul s’est
manifesté, Vinci-Caisse des Dépôts et
Consignations. Devant un déficit pérenne
estimé à 1,8 M€ annuel les premières
années il demandait au syndicat mixte un
loyer de 1,2 M€/an pendant 30 ans. Soit
près de 3M€ /an à financer dont la moitié
par la CAB. C’était l’impasse financière !
Pour sauver la face, la « bande des quatre »
(CAB, député, CG 19, CCI) décidait
d’abandonner la « brillante proposition »
du député pour recourir à une maîtrise

C

d’ouvrage publique et réduire momentanément la vocation de l’aéroport à la seule
desserte Brive-Orly. L’annonce en sera faite
dans la presse le 19 décembre 2006 avant
même que – comble des combles – le
syndicat mixte ne se soit prononcé. Réduit
à une chambre d’enregistrement ce dernier
a entériné la décision le 22 janvier 2007 ! La
majorité des membres du syndicat votera,
sans avoir, comme je le réclamais des
chiffres précis pour apprécier.
Prise dans la nasse, la CAB devra payer
pour financer la construction et combler le
déficit, soit en augmentant les impôts, soit
en remettant en cause d’autres projets.
Incompétence de gestion et/ou manœuvre
politicienne, on finira par savoir…
André PAMBOUTZOGLOU
Conseiller Municipal de Brive
Vice-Président du Conseil Régional
du Limousin
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BRIVE
EN POCHE
L

a pré-campagne électorale à
laquelle se livre, à nos frais, le
maire de Brive fait le bonheur des
agences de
publicité, celui
aussi de la
presse qui
augmente ses
recettes par
de belles
annonces. Le
slogan partout
affiché
demande à l’électeur d’ « avoir Brive
en tête pour 2007 », ce qui peut se
traduire par : « ayez-moi en tête pour
2008 ». Chacun sait qu’en politique
l’importance des budgets de communication est inversement
proportionnel au bilan de l’élu. En
cette période ô combien électorale,
les fontaines vont surgir et les rondspoints s’inaugurer. A ce propos,
quelle ne fut pas la surprise d’entendre le maire annoncer, le jour même
de la mort de l’abbé Pierre, que le
rond-point de la Marquisie porterait
son nom. Il y a encore des naïfs qui
croient qu’une telle décision est une
compétence du conseil municipal !

Etienne Patier
NB pour en savoir plus :
rendez-vous sur
www.brive-notre-ville.com

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

q
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L’abécédairedes projets
L o rs d e s o n q u a t r i è m e
point de presse trimestriel,
fin janvier, Bernard Murat a
passé en revue les principaux
projets qui redessinent Brive
et sa Communauté d’agglom é r a t i o n . L e m a i re e t
président de la CAB a suivi
un abécédaire désormais
habituel avec, derrière lui,
en témoin, le plan « 2007 Avoir
Brive en tête » retraçant les
grands chantiers. A découvrir
pages 20 et 21.
comme abattoir du pays de Brive.
Le bâtiment sort de terre sur la zone
de la Nau.

A

Aéroport Brive Souillac. L’aménagement du site se poursuit. L’après-midi
même, le Syndicat chargé de sa réalisation
entérinait la stratégie d’une maîtrise
d’ouvrage publique pour la construction et la délégation de service public

pour l’exploitation avec le lancement en
juin 2007 d’une nouvelle consultation
pour retenir un candidat au printemps
2008. Reste à mettre en place une stratégie concernant les low cost. Le syndicat a
d’ailleurs présenté quelques heures plus
tard l’étude sur l’impact économique du
futur aéroport, menée pour son compte
par les CCI du Pays de Brive et de NiceCôte d’Azur par le biais de l’observatoire
Sirius. Les deux scénarii s’appuient sur
l’introduction de vols low cost dès la
deuxième année d’exploitation de l’aéroport et pour l’autre, à partir de la troisième
année. L’impact économique à 5 ans est
estimé à 94 millions d’euros pour l’hypothèse la plus rapide et pour la seconde à 61
millions. Mais les deux scenarii convergent dans une perspective à 10 ans (127 et
123,5 millions d’euros). L’étude des
retombées économiques a surtout permis
de mettre noir sur blanc l’impact touristique pour les départements voisins du Lot
et de la Dordogne. C’est donc avec ce
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document sous le bras que le Syndicat va
aller frapper aux portes des collectivités
pour revoir leur participation. Il n’en reste
pas moins que la Corrèze doit quant à
elle fournir un gros effort en matière
d’accueil touristique.
(suite p.18)

Hommage à l’abbé Pierre
En préambule à cette conférence
trimestrielle, Bernard Murat a
rendu hommage à l’abbé Pierre
décédé le matin même, retraçant
avec respect, les traits de cette
« figure emblématique » : « sa
capacité d’indignation, ses coups
de gueule, son sens de
l’humour. »
Il proposera aux membres du
Conseil municipal que son nom
soit donné au nouveau rond-point
de la Marquisie.

q
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(Suite de la page 17)
Aire d’accueil des gens du voyage. « Un
engagement fort », a rappelé Bernard
Murat, concernant les terrains familiaux
qui permettront de délocaliser le camp de
Bouquet situé en zone inondable. Le choix
semble se porter sur le site des Rebières.
« Ces terrains présentent de nombreux
avantages. Les enfants pourront notamment continuer à être scolarisés à l’école
de Bouquet », argumente le maire. Ces
terrains seront balisés « sans ghettoïser »,
avec clôture, portail d’entrée, boîtes aux
lettres, maison de gardien et permanences
des services sociaux. « Mais leur nombre
ne sera pas suffisant et il faut en trouver
d’autres d’ici le printemps. » Le soir
même, la commission chargée de plancher
sur ces futurs terrains et composée d’élus
de la majorité comme de l’opposition et
du monde associatif (association CDRom et Courolle Avenir des riverains)
décidait de reporter son choix. Si le lieu
semble acquis, la question est de savoir
combien de terrains y seront aménagés.
D’autres sites doivent être visités.
Concernant l’obligation légale d’aménager un terrain de passage de 40 places,
que l’Etat envisageait de situer dans cette
même zone, Bernard Murat a rappelé
qu’il se rangerait à l’avis de la commission
ad hoc. Le ministre de l’Intérieur a
demandé au préfet de revoir le schéma

départemental pour les terrains de passage
et de grand passage. Concernant ces
terrains, ajoute le maire : « les associations
qui gèrent au niveau national des grands
passages, doivent assumer la responsabilité de leur choix de vie et qu’elles soient
impliquées dans le choix du terrain mais
aussi dans le financement. »
Archives municipales. Le service installé
dans l’ancien Logis des Clarisses entièrement rénové, a été inauguré le 1 er
décembre dernier.
erges de la Corrèze. Les travaux
d’aménagement des berges allant du
Prieur au Pont de Grange, auront lieu au
premier trimestre 2007.

B

entre corrézien de cancérologie.
Dans le cadre du Plan cancer,
900.000 € ont été attribués par le minis-

C

comme Fontaine de la Liberté. Elle sera aménagée sur le
rond- point de la République. Les travaux débuteront
en avril 2007. Leur fin est prévu pour juillet. Une cérémonie
est d’ores et déjà annoncée pour le 14 Juillet. Trois colonnes
de pierre se dresseront sur un bassin aménagé en trois parties,
agrémenté de jets et de cascades.

F
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tère de la Santé sur un total de 1,4 million
d’euros. Le maire a souhaité que le centre
soit complété par un hôtel d’une dizaine
de chambres, destiné aux familles des
malades et d’une mini halte-garderie à la
disposition des mamans qui viennent se
faire soigner. « Je veux que les malades
n’aient plus qu’un seul souci :
celui de penser à guérir. »
City stade. L’équipement
multisport de Rivet est opérationnel depuis septembre 2006.
Contournement Nord. La Ville
participe déjà à hauteur de 8,6
millions d’euros sur les 60,2
millions du coût total. « Je ne
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suis pas persuadé que ce soit aux collectivités de participer au financement
d’infrastructures d’envergure nationale »,
s’interroge le maire. « Un ouvrage d’art
non prévu par l’Etat doit être ajouté à
l’enveloppe, ce qui va augmenter le coût
et ajouter au retard. » Le Conseil général
est en cours de discussion avec l’Etat à ce
sujet pour dégager des solutions
techniques acceptables.
Correzium. La coopération Brive-Tulle
franchit une nouvelle étape. Après la signature de la convention en juillet, une analyse
prospective réalisée par le cabinet de
consultants Arcadie a présenté en
décembre dernier au comité de pilotage les
conclusions de la première phase d’étude.
« Nous sommes engagés dans une
démarche concrète et avons aujourd’hui à
choisir les chantiers que nous retiendrons
à court, moyen et long terme. »
Crèche. Joliment baptisé « La clé des
chants », le multi accueil de 60 places
remplacera la crèche de l'hôpital. Les
travaux ont débuté en juillet dernier et
devraient s’achever en juin prochain pour
une ouverture prévue en octobre 2007.
émocratie de proximité. Au cours de
l’année 2006, Mairie services et les
permanences d’élus ont enregistré 932
demandes de travaux. Neuf demandes sur
dix ont été satisfaites pour le mieux-vivre
des habitants au quotidien ; le reste est en
cours de traitement. Pour 46%, il s’agit de
travaux de voirie. « Nous avons décidé
d’augmenter de 23% le budget voirie »,
ajoute Bernard Murat.
Les rencontres citoyennes qui facilitent
les rencontres entre habitants dans les
quartiers, se poursuivent. Un journal de
quartier a même vu le jour à Tujac. Le
premier numéro de ce bimestriel est paru
en décembre dernier.

D

HPAD de Chanoux. « Après la
défaillance de plusieurs entreprises,
le programme suit son cours.

E

olf de Planchetorte. Les offres des
candidats pour la reprise de déléga-

G

(suite page 22)
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A Bel air, l’unité psychiatrique
se construit

E

n prélude au point de presse « C’est un inconvénient pour bâtir, mais
trimestriel, une visite du futur un avantage pour fonctionner », a
service hospitalier de psychiatrie a été précisé l’architecte Philippe Peny. Cette
organisée sur le site de construction à disposition favorise une perception
pavillonnaire, fractionnant les différents
Bel Air.
L’ancienne unité, toujours en fonction- éléments du service. Dans la partie
nement, avait fait l’objet d’une réserve inférieure du site, l’unité de jour (20
majeure dans le cadre de la visite de places) et son parking ainsi qu’au
premier étage, l’accueil,
l ’A N A E S * d a n s s o n
UNE DISPOSITION le secrétariat, les consulrapport de 2002. Plutôt
EN PÉTALES
tations et bureaux. En
que d’investir dans une
AUTONOMES
partie médiane, le
lourde restructuration,
l’hôpital a donc décidé de se lancer bâtiment comprend au rez-de-chaussée
dans une construction dont le montant différents ateliers, au premier l’unité
s’élèvera à plus de 5 millions d’euros. de post-urgence (10 lits) et au niveau
Rappelons que, début 2003, lors de sa supérieur les trois unités d’hospitalivisite à Brive, le ministre de la santé sation standard (24 lits), le service fermé
Jean-François Mattéi avait annoncé (8 lits) qui dispose d’une entrée et d’un
une aide exceptionnelle de l’Etat à jardin spécifique. En tout, le service y
hauteur de 1 M€. Immédiatement, gagnera une capacité supplémentaires
Bernard Murat avait précisé que cette de dix lits apportés par l’unité nouvelle
« bouffée d’oxygène » serait consa- de post urgence. Surtout, cette disposicrée à la construction du service tion en pétales autonomes devrait
psychiatrie et à la consolidation de permettre une meilleure prise en charge
des patients adaptée au suivi qu’ils
l’équipe de pédiatrie.
Après presque dix mois de chantier, les nécessitent. L’unité devrait ouvrir en
b â t i m e n t s s o n t s o r t i s d e t e r re , décembre de cette année 
épousant en plusieurs modules la * Agence nationale d’accréditation et
configuration en pente du terrain. d’évaluation en santé
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(Suite de la page 19)
tion de service public ont été ouvertes fin
janvier. S’en suit un mois de délai de
réflexion pour examiner les propositions.
La commission se réunira fin février pour
autoriser le maire à négocier avec le
candidat pressenti. La Ville s’accorde
jusqu’à trois mois de négociations afin
de tenir son objectif : le conseil municipal
de juillet devra désigner le candidat.
Bernard Murat a rappelé que la Ville participait au Syndicat du Coiroux à hauteur
de 42%. « Il serait bon de voir comment,
dans le cadre du Correzium, trouver une
complémentarité entre les golfs de
Planchetorte et du Coiroux. »
abitat. Jeudi 15 février, une date à
retenir dans une « démarche initiée
depuis deux ans ». Le maire passe son
grand oral devant l’ANRU (Agence nationale de réhabilitation urbaine). L’aide de
l’ANRU porterait sur la démolition de
176 logements aux Chapélies et la reconst r u c t i o n d e 1 2 8 s u r l e s i te . « Le s
participations de la Ville ont dû être
revues à la hausse. » Egalement dans les
projets 2007, la réhabilitation de 157
logements du Bouygue. L’appel d’offre
est lancé avec clôture des réceptions le 28
février. L’objectif est de rénover cet
ensemble en trois tranches par 50
logements sur trois années.

H

Hôpital. « Nouvelle buanderie, nouvelle
cuisine, un service de consultations
sophistiqué, nouvelle maternité. En pleine

tion. Une nouvelle IRM a été installée en
décembre dernier, dix ans après le
premier. « Une IRM utile pour le public
comme le privé, pour Brive comme
Tulle », rappelait Bernard Murat. « Nous
souhaitons une deuxième IRM entre
Brive et Ussel ainsi qu’un Petscan dans le
privé. » Pour l’heure, l’hôpital réceptionne en février neuf blocs opératoires
« dans ce qui se fait de mieux au monde...
la « Ferrari » des blocs opératoires. » Et
d’ajouter : « L’hôpital de Brive est appelé
à se développer et nous avons prévu de la
réserve foncière. Nous avons acheté plus
de 2 hectares de terrains autour du centre
hospitalier qui nous donneront de la flexibilité pour le futur. »
Haut débit. La boucle de l’agglomération de Brive est terminée depuis le
printemps 2006. Toute la fibre optique a
été posée pour alimenter les centraux
téléphoniques à dégrouper. Reste à France
Télécom à équiper les centraux téléphoniques pour le dégroupage et leur mise en
service. La première entreprise a été
connectée le 20 novembre dernier.
nformation. Le président de la CAB
a présenté en avant-première le
numéro 12 de la « Lettre de la CAB »
distribué dans dans les foyers du territoire intercommunal. Autre
publication : « 5 ans dans la vie de la
CAB », préfacé par Claude Michelet et
disponible à la CAB et dans les
communes qui la composent.

I

Inondation. La phase de diagnostic
est achevée sur les bassins versants. La
prochaine étape est la préparation des
projets d’aménagements techniques
pour l’écoulement des eaux. « Ces
travaux devraient diminuer le
problème des crues en prenant en
compte les communes en aval de Brive.
Des bassins de rétentions verront le
jour entre Tulle et Brive. »

mutation, « l’hôpital a totalement changé
sa capacité technologique. C’est un outil
performant, agréable à vivre », se félicite
son président du conseil d’administra-

Insertion pour l’emploi. L’année 2006
a totalisé 965 bénéficiaires du PLIE
(dont 496 entrées nouvelles). Depuis sa
création en 2002, 1308 personnes en
ont bénéficié.
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ardins de Colette. Le projet de parc
floral au pied de Castel Novel à Varetz
prend une tournure concrète. Les travaux
ont démarré en octobre dernier et leur fin
est prévue en octobre de cette année. « Il
faudra ensuite attendre entre cinq et dix
ans pour admirer le fleurissement des
plantations. » Ces jardins retraceront la vie
de l’écrivain à travers ses divers lieux de
séjour. Ils devraient être inaugurés par
Edmonde Charles-Roux lors de la
prochaine Foire du livre dont le fil
conducteur sera Colette la Corrézienne.

J

Jeux d’enfants. La nouvelle mise aux
normes a été effectuée sur les structures.
iosque à musique de la Guierle. Le
parc, situé en zone inondable, ne
pourra pas retrouver un kiosque comme
antan. Déception pour le maire et pour
des générations de Brivistes qui espéraient son
retour. Consolation, le
kiosque de v r ait êt re
délocalisé dans les futurs
jardins du quartier
Maréchal Brune.

K

umière. Dans le cadre
de la Communauté
d’agglomération de Brive,
les travaux de mise en
lumière sont terminés sur
Turenne. « Nous étudions
la possibilité de mettre en place un son et
lumière. » Les travaux du plan lumière sur
la mairie de Mansac sont quasiment finis,
ceux sur Saint-Viance sont en cours et à
Malemort, une partie de l’éclairage a été
réalisé sur la voie d’accès à l’église.

L

usée municipal Edmond Michelet.
Une demande de label est en cours.
L’objectif est de déposer cette année une
demande d’appellation « Musée de
France ». Le dossier de candidature est
aujourd’hui finalisé. Le musée est actuellement en phase de numérisation de
l’inventaire, comme l’exigeait le ministère.

M

ature. Un parcours de santé devrait
être créé en 2008 à Bouquet. Le

N
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boviduc, passage sous l’autoroute, devrait
être réaménagé pour permettre la jonction
entre le centre nautique et le golf ainsi
que le passage d’une piste cyclable.
pération de renouvellement
urbain. Evelyne Vidalo Borderie,
l’adjoint au maire chargée de ce dossier,
a présenté la première phase des travaux,
celle qui concerne la liaison quai
Tourny/Hôtel de Ville. Il s’agit de rendre
cette liaison plus lisible et plus agréable
pour les piétons. A la sortie du parking,
un trompe l’oeil récréera la perspective
de l’ancien canal. Les trottoirs seront
élargis sur l’avenue du 14 Juillet et la
traversée du boulevard Anatole France
sera sécurisée. La petite place s’égaiera
en espace vert... Des travaux qui débuteront en juin et s’achèveront en
décembre.

O

Quartier Maréchal Brune :
un investissement pour l’avenir

Q

hare de la Guierle et son riant portail
du midi. La rénovation du phare est
terminée et il est même sujet aux visites. Il
abrite à nouveau l’accueil de l’Office de
tourisme intercommunal. Saison oblige, le
jardin méditerranéen devrait être terminé
avant l’été.

P

éseaux d’assainissement. De 2002 à
2006, 30 millions d’euros ont été
investis sur les communes de la CAB, dont
7 millions d’euros sur Brive.

R

Rivet. Les travaux du local associatif sont
sur le point de se terminer pour accueillir,
à terme, la maison de quartier de Rivet.
(suite page 24)

comme quartier Maréchal Brune.
Le projet est d’envergure. Quelle
destinée pour les 6 hectares qui seront
progressivement libérés d’ici 2008 voire
2009 par le transfert de la caserne Brune
sur le site de Laporte ? Un vrai challenge
à relever que le maire n’hésite pas à
qualifier de « dossier amiral de la
prochaine mandature ». La réflexion a
commencé, associant des habitants du
quartier, et des enjeux s’imposent : « Ce
projet est lié à la dynamisation économique du centre-ville et du commerce de
proximité. Le quartier peut jouer l’équilibre entre le développement à l’Est et à
l’Ouest. » Il faut bien penser et organiser
l’urbanisation autour. Il s’agit donc d’une
reconquête de l’espace. « En 2007, nous
allons prendre le temps de la réflexion »,
annonce Bernard Murat. « Une étude va
être menée sur l’ensemble du quartier.
Ce document de référence sera un outil
d’aide à la décision. Il nous permettra
d’établir un cahier des charges très clair
dont les promoteurs devront tenir
compte. » Les cinq bureaux d’études

Brive
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postulant pour mener cette démarche
ont été auditionnés fin janvier. Le
candidat devait être retenu début février.
Il aura ensuite l’année pour plancher sur
le devenir du quartier et ses potentialités.
Le bureau d’étude devra travailler sur
quatre axes : l’habitat, en jouant la mixité
sociale ; les espaces publics ; les
transports en dégageant une cohérence
dans les liaisons avec le centre-ville
comme avec les sorties de la ville ; enfin,
la place du piéton pour que les habitants
puissent s’approprier leur quartier. Salle
de congrès, espace culturel, hôtel, parc
de stationnement pour garer sa voiture et
prendre une desserte vers le centreville... « To u t e s le s i d é e s
s’entrechoquent encore. » D’où l’importance de dégager une stratégie claire.
Bernard Murat a insisté sur le rôle des
transports dans la desserte du centreville, annonçant que la CFTA allait
bientôt tester des liaisons à partir de
l’Espace des Trois Provinces où l’on
pourra stationner son véhicule pour se
rendre vers le centre-ville.

q
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aint-Antoine. L’inauguration du calvaire, annulée
l’été der nier pour cause
d’intempér ies, dev r ait se
dérouler au printemps.

S

moderne. Les travaux de
démolition du bâtiment
arrière débuteront en juillet
2007. Fin de la réhabilitation : décembre 2008 pour
une remise en scène au
p r i n t e m p s 2 0 0 9 . Vo i r
numéro précédent.

La future salle d’exposition du Théâtre municipal

Salle polyvalente. Les travaux
du futur Espace Marc
Chadourne à l’Ouest de Brive,
devraient démarrer en juillet
prochain pour s’achever en juin
2008. Le candidat pour sa réalisation, qui devait être désigné
début février, aura donc quatre
mois pour présenter ses propos i t i o n s . « No u s f e r m e ro n s L a c a n
seulement lorsque l’Espace Marc
Chadourne sera ouvert. »
Skate park. Le skate park de l’Ovalie va
être délocalisé en bordure de l’avenue Léo
Lagrange, entre le fronton et le boulodrome, site très prisé par les jeunes. De
plus, ses modules existants en bois et métal
vont être remplacés par des éléments tout
inox. La consultation a été lancée en juillet
dernier et le marché est sur le point d’être
notifié. Fin des travaux prévue : 1 er
semestre 2007.
SPA. Les nouveaux locaux abritant la
fourrière municipale et le refuge, ont été
inaugurés le 8 décembre dernier.
Stade nautique. Le choix des entreprises
pour la réalisation du futur stade
nautique, à Lacombe, interviendra à

Tourisme. Le 2e symposium
du tourisme et du développement local, organisé avec la
Chambre de commerce et
d’industrie, se déroulera le
23 mars prochain.
l’automne 2007. Le chantier devrait s’achever fin 2007. Voir Brive Magazine n° 163.
Station d’épuration. La construction de la
future station d’épuration de l’agglomération se poursuit à Gourgue Nègre. Le
chantier lancé en septembre 2005, s’élève
à 40 millions d’euros HT. Les travaux de
génie civil sont réalisés à plus de 80% avec
notamment l’achèvement des bassins
d’aération, des clarificateurs et du Mycet
(procédé original de réduction des boues
par des champignons). Le basculement
de l’ancienne station à la nouvelle est prévu
au printemps, avec une livraison définitive
de l’ouvrage à l’automne.
héâtre municipal. Fermé depuis
décembre dernier, le théâtre municipal va se retirer pour un long entracte
qui lui permettra d’être entièrement
repensé en équipement culturel

T

Le stade nautique qui sera construit à
l’ouest de Brive

comme unité de psychiatrie. Voir
encadré page 19.

U

Université. Les 57 logements dela
résidence universitaire ont été livrés en un
temps record pour la rentrée dernière.
oirie d’agglomération. La Ville
consacre à ce domaine une enveloppe
de 3,86 millions d’euros pour cette année,
soit 23% de plus par rapport à 2006. C’est
aussi sans compter avec sa participation
dans le Contournement nord qui s’élève
à 1,53 million d’euros pour 2007.

V

agon : jeu de mot pour évoquer la
position de la Ville et de la CAB
concernant la ligne grande vitesse
Limoges-Poitiers. Profitant du débat
public en fin 2006, la communauté
d’agglomération a présenté un livre blanc.
« Nous ne sommes pas contre une participation symbolique au financement de
l’étude pour la LGV. Pour le reste, il faut
que la participation soit fonction de l’intérêt qu’en dégagera chaque collectivité.
D’autre part, nous souhaitons que soit
intégrée à cette étude la modernisation de
la ligne POLT, en particulier dans sa
desserte Sud, Brive-Montauban-Toulouse,
pour ensuite pouvoir se récupérer sur les
lignes à grande vitesse, vers Barcelone,
Madrid, le Portugal et l’Italie. »

W

ones d’activités. Cette année, démarre
la réalisation de la zone du Fournaut
et la 2e tranche du parc d’entreprises Brive
Ouest. 

Z
Brive
MAGAZINE
q

24

LE MAGAZINE MUNICIPAL

LAVILLEETVOUS

LAVILLEETVOUS
> SOLIDARITÉ

Les bonnes causes
du Secours populaire
Le comité de Brive et de sa
région du Secours populaire
existe depuis 22 ans.
R e n co n t re a ve c M i c h e l
Crégu, secrétaire général.
ans la rue César Geoffray, une
grande enseigne colorée représentant une main tendue aux ailes
d’ange indique les lieux : Secours
populaire français. Michel Crégu, secrétaire général de l’association depuis
septembre 2005 nous fait visiter les lieux :
un bureau, une salle de réunion, un
vestiaire pour l’aide vestimentaire et un
local où sont entreposés les produits secs
distribués pour l’aide alimentaire.
« Récemment, ajoute-t-il en nous
montrant un véhicule, nous avons acheté
ce camion frigorifique et une chambre
froide, c’était une nécessité et maintenant
nous cherchons à déménager, ces locaux
sont devenus trop exigus. Par exemple,
nous avons besoin d’une pièce pour
accueillir dignement les personnes et faire
des entretiens individuels ».

D

UNE AIDE AU QUOTIDIEN
A Brive, le comité du Secours populaire est
implanté depuis 22 ans et le nombre de
familles qui fait appel à l’association est en
augmentation : « Actuellement, reprend
Michel Crégu, nous aidons 322 familles,
soit 962 personnes. Parmi elles, 84 sont
RMistes et on commence à avoir une
nouvelle population de travailleurs pauvres
qui n’arrivent plus à subvenir à leurs
besoins ». Au Secours populaire, l’action est
dirigée vers l’aide de première nécessité. Il
y a d’abord l’aide alimentaire qui
fonctionne quasiment toute l’année avec la
distribution de produits frais, collectés
tous les jours à Carrefour puis redistri-

Tous les jours, Michel Crégu, secrétaire général,et des bénévoles
assurent une permanence au local du Secours populaire français, rue César Geoffray.

bués. En hiver, lorsque les Restos du coeur
prennent le relais, le Secours populaire
distribue des produits secs.
L’aide vestimentaire fonctionne aussi toute
l’année, elle est alimentée par les dons
d’habits de particuliers. « Chez nous, ajoute
Michel Crégu, chacun participe financièrement, autant pour les cabas que pour le
vestiaire. Même si c’est une somme
minime, nous demandons une participation financière (3€ le cabas et 50 cts pour
le vestiaire).» Enfin, l’association intervient pour des aides ponctuelles de natures
diverses et au cas par cas.
Tout ceci sans oublier la participation du
comité briviste aux campagnes nationales
tout au long de l’année :
le Père Noël vert qui a distribué 300 colis de
jouets pour Noël, les campagnes vacances,
pauvreté précarité, du don action et la
journée des oubliés des vacances. L’été
dernier, ce sont 150 personnes en Corrèze
qui sont parties pour un long week-end de
trois jours, découvrir la Cité de l’espace à
Toulouse et ensuite - grande première
pour beaucoup - la Méditerranée. Un
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joyeux périple avant de revenir par le
viaduc de Millau et de s’arrêter aussi à
Micropolis, cité des insectes. Trois jours
pour ces trois bus chargés de regards qui,
cette fois, n’étaient plus « des oubliés des
vacances » grâce au Secours Populaire.
CONGRÈS NATIONAL À BRIVE
« Tout ce qui est humain est nôtre », telle
est la devise nationale, bien choisie, du
Secours Populaire français. Né en 1945, le
Secours populaire se découpe aujourd’hui
en 98 fédérations, 699 comités et 4000
antennes. A Brive, le petit comité compte
75 bénévoles dont une trentaine d’actifs
et les projets ne manquent pas. Fin
novembre, la région Limousin accueille à
Brive le congrès national qui se déroulera
pendant trois jours à l’Espace des Trois
Provinces. Pas moins de 1000 délégués
venus de tous les départements sont
attendus. Tous des hommes de bonne
volonté.
M.E.
Secours Populaire Français, rue César
Geoffray. Inscriptions les mardi et jeudi
après-midi. Tél : 05.55.87.73.80.
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ASSOCIATIONS
LES ANCIENS DE FIRMIN MARBEAU
SE MOBILISENT DE NOUVEAU

> BRÈVES SOLIDAIRES
ACCUEIL URGENCES > 10 mars, journée grillade
En période de grand froid,
face à des situations de
détresse, n’hésitez pas à
appeler le 115, numéro
d’accueil d’urgence des sansabri.
LE ROC > L’association Le
Roc vient de communiquer
son calendrier de l’année
concernant les marchés aux
puces ( foire aux livres de 9h
à 12h et marché aux puces de
14h à 17h) qui se déroulent
dans son atelier d’insertion,
rue Louis Lépine (zone est de
Brive): Dimanche 11 mars,
mardi 1 er mai, dimanche 8
juillet, 9 septembre et 11
novembre. Renseignements
au 05.55.74.10.46
LOCA’THIERS > L’association vient de présenter ses
projets pour l’année 2007 :
reconduction de l’accompagnement scolaire qui connaît
un g r and succès, loto le

Pour la troisième année consécutive, l’Association
des anciens élèves de l’école Firmin Marbeau a
participé au plan « Grand Froid », en tant qu’intermédiaires.
Le 18 janvier, ils ont accueilli dans leur ancien
établissement scolaire un camion de l’armée,
parcourant tout le sud de la France. Le véhicule
était chargé de chandails, parkas, couvertures, sacs
de couchage, lits de camps et autres vêtements qui
appartenaient aux Armées de Terre, de l’Air et à la
Marine nationale.
L’ensemble de ces dons sera ensuite redistribué à
des associations humanitaires et caritatives locales
et nationales comme les Restos du Coeur, la CroixRouge… 

pendant l’été mais aussi participation à la fête de quartier
des Chapélies en juin, à la fête
de la cité Thiers, à la journée
des communautés et au
Téléthon. Renseignements au
05.55.74.36.44
HALDE > Votre candidature est rejetée en raison de
votre âge ou de votre
apparence physique? Vous
n’avez pas de promotion car
vous êtes délégué syndical ?
une agence refuse de vous
faire visiter un appartement
en raison de votre origine ?
etc. S i vous êtes victime d’une
discrimination, vous pouvez
s a i s i r l a H A L D E ( Ha u te
autorité de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité) en téléphonant au
08.1000.5000 (coût d’une
communication locale) ou
par internet sur le site
www.halde.fr 

> RESTOS DU COEUR

Collectes pour les bébés
eux « collectes bébé » au profit des
Restos du coeur ont été organisées fin
janvier. Du 22 au 26, les élèves de 6e5 du
collège Cabanis se sont mobilisés sous la
houlette de leur professeur de français,
Corinne Champougny. Tous les jours les
petits élèves tenaient un stand où ils
recueillaient petits pots, lait, produits de
toilette, matériel de puériculture,
vêtements, etc. Le samedi 27, c’était au
tour du Conseil municipal des jeunes
(CMJ) de s’installer dans le hall d’un supermarché de la zone ouest pour récolter
également divers produits.
Rappelons que le relais bébé des Restos du
coeur fonctionne toute l’année (distribution le jeudi de 14h à 17h). Si vous
souhaitez les aider, vous pouvez envoyer

D

vos dons au siège social des Restos du
Cœur et vous recevrez un reçu qui vous
permettra d’obtenir une déduction fiscale
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de 75% en application de la loi Coluche.
Restos du cœur, avenue Tour de Loyre,
19360 Malemort. Rens : 05.55.17.68.88. 
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Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

> EXPOSITIONS
Regards croisés > Cette
exposition est née de la rencontre de deux artistes figuratifs,
Louis Tamain et Pierre Noailhac,
tous deux originaires du
Limousin. Louis Tamain est
sculpteur par passion depuis près
de 60 ans. Il créé des corps de
femmes et d’hommes pétris de

FÊTE
DE LA MUSIQUE 2007
invités à se faire inscrire ,
jusqu’au 20 avril, auprès
de la direction de la
Culture de la mairie,
boulevard du Salan (ou
par téléphone au
05.55.18.18.30.) Comme
chaque 21 juin, la mairie
met en effet plusieurs
espaces couverts et
électrifiés à la disposition
des musiciens
amateurs.

Amateurs,
a vous de jouer >
A l’occasion de la Fête de
la musique, tous les
amateurs désireux de se
produire à Brive sont

> SALLE « DES LENDEMAINS
QUI CHANTENT » À TULLE
perfection. Ses bronze voisinent
avec les paysages de Pierre
No a i l h a c q u i m o n t re n t l e
Limousin dans sa vérité
profonde. L’artiste aime la nature
et nous fait partager cet attachement dans ses sous-bois, ses
rivières, ses arbres majestueux
peints avec justesse et sincérité.
Jusqu’au 14 mars, chapelle
Saint-Libéral. Ouvert du mardi
au samedi de 10h à 12h et de
14h à 18h30 - Entrée libre.

Thierry Vernet >
Célébration des moments
fugaces - Peinture. 
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.
Renseignements : 05.55.18.17.70.

Anticlimax (électro club
musique - Tulle) ;
- Vendredi 16 mars
Shaolin Temple
Defenders (soul funk Bordeaux) ;
Les Mauvaises Machines
(funky punky psyché
garage - Limoges) ;

Les concerts
de la quinzaine

- Samedi 17 mars
17 hippies (indie
rock - Allemagne) ;
De Kift (folklore
moderne - Hollande).

- Samedi 24 février
Medef Inna Babylone
(stree punk - Toulouse)
The Hop La! (Punk rock Montpellier) ;

Tous les concerts on lieu
à 20h30. Navettes prévues au départ de Brive.
En savoir plus :
www.deslendemains quichantent.org. 

- Samedi 10 mars
Yuksek
(electro house - Rennes)
Kazey (baltimore ghetto
tek électro - Paris) ;
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> L’AGENDA
Vendredi 23 février

« Les Parents Terribles »,
un film de Jean Cocteau,
projeté dans le cadre
du cinéclub de l’Université
du 3e âge. Sorti en 1948,
ce long métrage est
l’adaptation pour le grand
écran de la pièce éponyme
de Cocteau. Les parents
d’un jeune homme s’opposent
à son mariage. Le père courtise
la fiancée. La mère, elle,
est jalouse et exclusive,
idrôlatrant son fils jusqu’à
en oublier son mari. Une tante
va essayer de mettre de l’ordre
dans la famille. Avec Jean
Marais, Yvonne de Bray,
Josette Day et Marcel André.
15h, cinéma le Rex.
Mercredi 28 février
Aristide Briand,
conférence de Patricia
Broussole, professeur
d’histoire, pour l’Alliance
française.
20h30, salle Dumazaud,
rue de Selves.

Au Maryland
Ve.16 : session acoustique
irlandaise ;
Sa.17 : K.Pilotrac.T
(chanson française) ;
Me.21 : Atelier d’écriture ;
Ve.23 : Blues etc ;
Sa.24 : soirée dansante
de Salsa ;
Sa.3 mars : Raoul Ficel (blues).
Rens : 05.55.17.10.78.

q
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> HOMMAGE ET CULTURE

ARTS ET SCIENCES
EN LIMOUSIN
En 2007, le Limousin fêtera
le tricentenaire de la
naissance de deux savants,
Linné et Buffon... Une initiative de l’artiste corrézienne
Anne-Lan qui mêlera arts et
sciences tout en valorisant le
p a t r i m o i n e n a t u re l d u
Limousin.
e demandez pas à Anne-Lan si,
en ce début d’année, elle trouve
encore cinq minutes de temps
libre pour contempler les imposants
magnolias qui règnent en maître de la
nature dans son grand jardin briviste.
Non, l’artiste peintre n’a pas ce temps,
toute occupée qu’elle est, depuis deux ans,
à monter son ambitieux et tentaculaire
projet culturel, lequel devrait marquer
durablement l’année 2007 en Limousin.
Car, c’est bien sur toute la région, cœur de
l’Europe aux beautés naturelles encore
préservées d’un progrès trop polluant,
que son projet baptisé « Arts et sciences en
Limousin - Regards sur la nature et la
culture » devrait étendre sa multitude de
manifestations.

N

« En effet, explique Anne-Lan, plus de
cinquante villes, des dizaines de scientifiques et de pédagogues vont s’associer
pour faire partager leur créativité et leurs
savoirs , leurs connaissances et leurs
passions à travers d’une myriade d’événements... Les arts et les sciences, du passé
au présent, vont se mêler de façon
dynamique pour célébrer la nature et la
beauté. »
LINNÉ ET BUFFON
Partant du constat que les scientifiques
ont souvent été des artistes féconds, AnneLan a voulu que Limousin et son cadre si
naturel soit le territoire phare pour
honorer la mémoire de deux savants du
XVIIIe siècle, nés en 1707, l’un Suédois et
botaniste, Karl von Linné et l’autre
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Français et naturaliste, Georges-Louis
Leclerc, comte de Buffon. L’idée de cette
manifestation aux multiples facettes,
centrée autour de ce double tricentenaire
est née au lendemain d’une exposition
d’Anne-Lan « Appolon et ses muses »
qui, déjà, associait l’art et les sciences.
Originaire de Perpezac-le-Noir, AnneLan a trouvé en Reg Alcorn, un artiste
amoureux du Limousin, le compagnon
idéal pour l’accompagner dans cet improbable projet dont l’inauguration aura lieu
en mars au château de Sédières avec une
exposition justement consacrée à ces deux
savants au travers du travail d’une
douzaine de peintres de renom. Soutenu
par Récréasciences CCSTI Limousin, le
Museum national d’histoire naturelle de
Paris, l’UNESCO, l’Ambassade de Suède,

q
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LATREILLE AU MUSÉE LABENCHE
C’est ainsi que le musée du Cloître, à Tulle
rendra hommage à Jeanne-VillepreuxPower, née en 1794 à Juillac, pionnière de
la biologie marine et inventeur de l’aquarium, et à Audubon, naturaliste et
ornithologue du siècle des Lumières.
Expos qui seront ensuite présentées en
Haute-Vienne et en Creuse. Brive et son
musée se concentreront sur un enfant du
pays, Pierre-André Latreille (1762-1833),
surnommé le « Prince de l’entomologie ».
Il serait trop long de donner le programme
complet des festivités, mais sachez qu’
« Arts et sciences en Limousin », présentera aussi plusieurs animations et
expositions en partenariat avec les parcs
régionaux, les arboretums et les jardins de
la région. De Turenne à Lostanges en
passant par Terrasson, Felletin ou encore
Nexon, le public pourra découvrir au gré
de ses envie un jardin des grands navigateurs, un autre consacré aux plantes
tinctoriales*, un espace paysager du
Neanderthal, une horloge botanique
Linnéenne... Autant d’événements sur
lesquels nous reviendrons dans nos
prochaines éditions.  P.C.
*Sociétés savantes chargées de mettre en
oeuvre l’inventaire des richessses naturelles
suivant les méthodes de Linné. La Société
Linnéenne de Paris a été fondée en 1788.
* Plante dont certaines parties peuvent
servir à préparer des colorants et des teintures (laurier, camomille, safran...).

Pour en savoir plus : le site
d’Anne Lan, www.ann-lan.com
ou celui de Récréasciences
www.recreasciences.net.

BUFFON ET LINNÉ :
SAVANTS DES LUMIÈRES
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon*
est né en 1707 à Montbéliard. Intendant
du Jardin des Plantes de 1739 à 1788 année de sa mort - Buffon veilla à l’élargissement et au rayonnement de cette
institution parisienne qui à la fin de sa vie
était devenue le point
focal des sciences de la
nature en Europe et dans
le monde. En 1793, le
Jardin des Plantes sera
transfomé en Museum
national d’histoire
naturelle.
Auteur d’une monumentale Histoire naturelle,
générale et particulière,
publiée en 36 volumes
e n t r e 1 7 4 9 e t 1 7 8 8 , Buffon
Buffon étend aussi sa
production intellectuelle et ses activités
dans les domaines les plus divers, des
mathématiques au calcul de probabilité,
de la métallurgie à l’industrie du fer, de
l’expertise pour la marine au problème de
l’acclimatation de nouvelles espèces
animales et végétales sur le territoire
français. Ami –
ou rival – de
toutes les personnalités éminentes
du siècle des
Lumières, son
succès et ses
ouvrages suscitèrent admiration Karl von Linné
et jalousie. Homme de salon, et industriel avisé, Buffon fut probablement le
savant le plus connu de son époque... et
certainement le plus lu.
Karl Von Linné, fils d’un pasteur suédois,
est né en 1707. Il étudie la médecine et la
botanique. En 1732, la Société des sciences
d’Uppsala l’envoie en expédition en
Laponie, où il découvre avec émerveillement une flore inconnue. Au retour, il
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part aux Pays-Bas et y acquiert le titre de
docteur en médecine. Dès 1735 à Leyde, il
publie un court opuscule exposant sa
méthode de classification (Systema
naturae).
L’ambition de Linné est d’imposer un
système descriptif rationnel et universel, valable
aussi bien pour les
végétaux que pour les
animaux et les minéraux.
Il invente un véritable
langage international de
dénomination des plantes,
qu’il étendr a aux
animaux.
En dépit des résistances,
la classification de Linné
représentera un modèle
pour des générations de
naturalistes et son système de nomenclature est toujours en usage.
* Source http://www.buffon.cnrs.fr/

LES FÊTES
LINNÉENNES
Arts et sciences en Limousin a
prévu quatre fêtes linnéennes
dont l’une se déroulera sur le site
de Planchetorte. La fête
linnéenne est apparue après la
mort de Linné. Les amis et disciples du célèbre savant, en Europe
comme aux Etats-Unis, fêtaient
ainsi son anniversaire en organisant des grandes sorties
champêtres en compagnie de
scientifiques pour observer et
admirer fleurs, insectes et
oiseaux.
Le public était ensuite convié à
un grand repas champêtre avec
lectures de poèmes, des chants et
des danses, le tout en l’honneur
de la nature....

RENDEZ-VOUS

les sociétés Linnéenes *, la région et les
trois départements du Limousin, « Arts et
Sciences en Limousin », va donc pendant
six mois essaimer expositions, concerts,
spectacles de danse et conférences partout
en Limousin.
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> THÉÂTRE

> LIVRE

FANTÔMAS REVIENT

Jubilatoire > Cette exterminer la terre entière.
pièce de Gabor Rassov est
ce qu’on appelle un ovni,
un objet volontairement
non identifié. Fantômas,
ex-gloire du crime a pris
un sérum de jeunesse. Le
revoilà donc, tel un jeune
premier du mal, prêt à

Et il veut la repeupler de
clones à l’image de sa
douce fille Hélène.
Laquelle amoureuse de
l’apprenti journaliste
Fandor n’entend pas être
multipliée à l’infini !
Fantômas s’adjoint alors

les services du professeur
X, toujours soucieux de
vendre à son client une
petite invention machiavélique. Le clonage va-t-il
prendre ? L’inspecteur
Juve, éternel Poulidor de
la traque parviendra-t-il à
arrêter Fantômas ?
Ce spectacle haut en
couleur est tour à tour une
comédie musicale, un
théâtre de boulevard, une
bande dessinée de sciencefiction et une série Z ! Si
un tel bric-à-brac d’idées
donne rarement un spectacle réussi, là, le miracle
s’accomplit.
Avec Romane Borhinger et
David Ayala. Mise en scène
de Pierre Pradinas. 
Jeudi 22 février, 20h30,
Espace des Trois Provinces. Réservations au
05.55.18.18.30

TRAGÉDIE TERRORISTE
Ecriture de plateau > Télévision, marchandisation,
consumérisme, dispersion de la
conscience collective, « le capital joue
au dé notre royaume » : nous sommes
tous en danger. La nécessité de
résister n’agit-elle pas aujourd’hui
comme hier le destin dans la tragédie
grecque, vouant inexorablement ses
personnages à une mort qu’ils ne
veulent pas ? Pour « Tragédie terroriste », conçue comme une écriture de
plateau, le Théâtre de l’Etoile grise en appelle aux mots de Pier Paolo Pasolini, Jean Vilar,
Rodrigo Garcia, Michel Deutsch… à des images iconoclastes et à des étincelles de beauté
et d’humanité. 
Par le Théâtre de l’Etoile Grise. Mise en scène : Yves Gay Vendredi 2 mars et samedi 3
mars à 20h30 au Théâtre de la Grange. réservations 05 55 86 97 99
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LE PEUPLE
DES ENDORMIS
BD du mois > Chaque
mois, Emmanuel Dève de
la librairie Bulles de papier
nous fait partager son coup
de cœur.
Rendez-vous avec
la truculence dans cette
histoire en deux tomes
« Le peuple des
endormis » de Tronchet
(dessins)
et Richaud (scénario).
Le jeune Jean Daubignan,
fier héritier de la passion
de son père pour
la taxidermie, se retrouve
embarqué dans un périple
insensé aux côtés du
savoureux et excentrique
marquis de Dunan, personnage haut en couleur, d’un
optimisme à toute épreuve,
dont le seul but est d’être
reçu par le Roi, avec les
honneurs, à Versailles.
Entre deux rendez-vous
galants dont il est friand
et qui lui valent parfois
des déboires, lui vient alors
la folle idée d’amarrer un
navire et de partir en quête
de spécimens de bêtes
sauvages d’Afrique
et de créer un musée
exotique pour le Roy. 
Le peuple des endormis,
éd. Dupuis, 13,50 €
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> SPORT

59

BADMINTON

23 FÉV> Le match
du tournoi des 6 nations
des moins de 21 ans, se jouera
vendredi 23 février à 19h30,
au stadium municipal.
Organisé par le Comité
régional de rugby, il mettra
face à face la France et le pays
de Galles. A noter en lever
de rideau, un match de rugby
féminin pour promouvoir
cette pratique. Prix des places :
5€ pesage, 10€ tribune. 

LE BB A DIX ANS
Les 24 et 25 février ,
à l’occasion de son
tournoi national, le
Badminton briviste
fête ses dix ans.
Un sport tonique
en plein essor.

Rens : 05.55.23.59.88.

«

A

BRIVE ROCA’
S’inscrire> La 11e
adhérents. « C’est le plus gros
club de Corrèze et son école de
jeunes s’est classée, par ses
résultats, deuxième du
Limousin l’an dernier. La
discipline rassemble largement
de 7 ans à plus de 50 ans. « Un
test d’effort est exigé à partir
de 40 ans. » Car la discipline
est des plus physiques. Le
b a d m i n to n s e r a i t c l a s s é
troisième sport en
endurance... devant le squash
qui détient seulement la
cinquième place... c’est tout
dire ! Le slogan de la
jeune fédération
française (elle n’a été
créé qu’en 1978)
affiche d’ailleurs la
couleur : « Cinq
grammes de plumes,
des tonnes d’émotions ».
Le badminton n’a
donc rien a voir avec
un jeu de plage.
Remisez cette image
avec vos souvenirs
de vacances car rien
n’ulcère plus les

connaisseurs que de voir leur
sport favori assimilé à un jeu
de plein air sans règles. Le
badminton se pratique en
salle, avec une installation
spécifique, sur un terrain
exactement millimétré et des
codes bien précis.
A Brive, le BB s’entraîne au
Fronton municipal le mercredi
pour les jeunes, les lundi et
jeudi soir pour les adultes. A
essayer ! 
M.C.Malsoute
Rens : président Denis
Sas-Mayaux, 05.55.17.98.42.
> TOURNOI NATIONAL
24-25 FEVRIER, ESPACE
DES TROIS PROVINCES.

Ce tournoi senior organisé
par le BB devrait offrir de
beaux échanges. Quelque
250 joueurs, hommes et
femmes, y sont attendus.
Les matchs se dérouleront
non stop sur douze terrains. Samedi, dès 7h45,
place aux simples jusque
tard dans la soirée. Les
doubles prendront le relais
jusqu’à dimanche 18h.

Brive-Rocamadour aura lieu
dimanche 18 mars et les
inscriptions sont lancées.
La rando relie en VTT Brive
à Rocamadour par des pistes
en version 75 km ou 100 km.
Le Vélocio gaillard propose
pour les marcheurs
des circuits autour de
Rocamadour de 15 à 30km.
Attention, après le 13 mars,
il sera exigé un supplément
de 5€ pour le VTT
et de 2 pour la marche.
Rens : 05.55.74.45.76.
Vous pouvez télécharger
le bulletin sur le site
http://c.v.g.free.fr 

RONDE BMSO
20e> La Ronde hivernale
du BMSO aura lieu
dimanche 11 mars sur
le Causse corrézien. Pilotes
de motos, quads (1ère manche
du championnat de ligue)
et kids doivent s’inscrire
avant la fin février. La course
d’endurance TT enchaînera
les manches toute la journée.

RENDEZ-VOUS

vec un minimum de
technique, on peut très
vite se faire plaisir sur le
terrain », explique Romain
Laventure, fervent promoteur
du badminton. « En plus c’est
un sport très tonique, ça calme
bien. C’est facile d’accès et pas
très onéreux. » Autant d’arguments qui confèrent à ce sport
une belle expansion. Pour
preuve : « Le Badminton
briviste a atteint son
maximum de capacité et un
autre club s’est monté à
Larche. »
Le club fête ses dix ans en
récatulaisant pour l’occasion
son logo. Le BB a donc bien
grandi et dépasse les cent

FRANCE-GALLES
MOINS
DE 21 ANS

Rens : 05.55.88.11.24. 
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FRANÇOIS TURBAN

L’EFFET PAPILLON
Tout nouveau au Club des nageurs
de Brive, le crawler breton s’attaque
au papillon avec bonheur. A 21 ans,
il se classe dans les meilleurs nationaux
et rêve d’intégrer l’équipe de France.
Une locomotive pour le club .
«

’ai commencé à sept nouveau souffle. « Après cinq
a n s » , s e s o u v i e n t ans de crawl, j’avais envie de
F r a n ç o i s Tu r b a n . changer », avoue-t-il. Alors un
Heureuse intuition d’un jour, lors d’une compétition, il
maître nageur qui remarqua s’inscrit au 50m papillon
ce jeune breton ! Le licencié « pour le plaisir de m’amuser »
au club de Vitré va accumuler et, à sa grande surprise, se
les records et titres
qualifie pour la
de champion de DANS LE GRATIN f i n a l e . U n
Bretagne dans diffe- DE LA NATATION tournant dans sa
rentes nages. Il y a
FRANÇAISE
carrière.
deux ans, ce junior
Cette saison,
3e année aux 19 ans élancés, François Turban a intégré le
se classe 3e français en 200m Club des nageurs de Brive,
nage libre. Mais une blessure qu’il a connu grâce à un
au pied stoppe son élan. Le échange entre clubs. Parallèleretour au crawl est laborieux et ment il prépare à Limoges son
le papillon va lui apporter un BEESAN (Brevet d’Etat d’éducateur sportif des
activités de la
natation), s’y
entraîne avec le
pôle espoir tout en
donnant des
heures d’encadrement au sein du
CNB. Un apport
prometteur pour
le club briviste.
A 21 ans, François
é vo l u e d a n s l e
gratin de la
natation française.
En décembre à
Ist res, lors des
championnats de
France N1, il se
classe 6 e du 50m

J

papillon en 25’’16’’’ et 9e du qui va des jeunes nageurs au
100m en 55’’43’’’. En janvier, il plus haut niveau. » Le club
ramène de la première étape compte en effet trois autres
de la Coupe de France à nationaux : le minime Simon
Chamalières, une 5e place en Puybouffat, un pur produit
50m et une 10e en 100m, alors club, en 100 et 200 pap’, et, en
même qu’il avoue avoir bien crawl, les cadets Maïlys Prigent
relâché son entraînement et Jonathan Mashiko. Eux
pendant les fêtes. Rendez-vous aussi étaient à Chamalières.
désormais pour la deuxième Jo n a t h a n s’ y e s t q u a l i f i é
étape de la Coupe du 23 au 25 d’emblée pour le championnat
de France de l’an prochain, en
février à Lyon.
Son objectif : « aller le plus cadet 2, et Simon qui y partihaut possible et se rapprocher cipait en parallèle au circuit
fédéral rassemdes séries A’ ». Et
QUATRE
blant les meilleurs
malicieusement :
NATIONAUX
minimes, a
« Gamin, on veut
EN LICE
remporté le 100
les JO et on
s’apperçoit que c’est dur. Alors, pap’ toutes catégories en
intégrer l’équipe de France, ce 1’04’’56’’’. C’est aussi sans
compter avec les trois benjaserait super. »
Pour le CNB qui compte mines Cloé Cierpick (c’est de
aujourd’hui plus de 500 licen- famille), Julie Mechaussie et
ciés, ce nouvel élément arrive Marianne Hudy, qualifiées
à point nommé et « renforce la pour le tournoi Lucien Zins
motivation de l’ensemble des qui rassemblera les meilleurs
nageurs du club », affirme le benjamins nationaux en mai
directeur technique Jean-Luc prochain à Chalon-sur-Saône.
Troncal. Un effet papillon !
Reste que le club offre une
« Après trois ans d’existence, le pratique sportive tout niveaux.
club est solide sur ses bases, Et notamment loisirs, le plus
avec une équipe de dirigeants gros des troupes qui se répartit
présente et nous avons consti- en plusieurs section. L’école
tué une formation complète de natation est quant à elle
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VENDREDI 2 MARS> « Les effets négatifs du
dopage dans le sport », le thème est au cœur du
colloque, avec projection d’un film suivi d’un débat,
organisé par le Comité du Limousin des Joinvillais,
vendredi 2 mars, à 20h30, à l’espace Escande de
l’immeuble consulaire. « Le dopage est devenu un phénomène social qui touche toutes les disciplines, de part la
recherche des performances et les attraits financiers »,
explique le comité. Les affaires qui éclatent au grand jour
pointent un sport truqué devenu spectacle par une tricheriche de 220 jeunes de 6 à 10
ans. Le CNB propose également de la natation synchro
et, depuis cette année, une
section handinage qui
regroupe déjà une quinzaine
de jeunes et d’adultes. Bref, un
club au mieux de sa forme que
l’on peut rejoindre tout au long
de la saison.  M.C.Malsoute

rie généralisée où, pour reprendre l’expression on se dope « à

Rens : 05.55.18.95.17
(maison des sports) ou
clubdesnageursdebrive
@wanadoo.fr.

santé, outils mis à la disposition des entraîneurs et éduca-

DERNIÈRE MINUTE
Hervé Bonneval, nageur
handisport du CNB, revient
de Villeurbanne avec deux
titres de champions de
France, en 100 et 400m
nage libre et une 2e place
en 50NL. Nisha Corbut s’est
classée 3e en 50 et 100NL.
Mathieu Bosredon ramène
une 8e place en 50NL et une
6e en 100m brasse. Bravo à
tous les trois.

l’insu de son plein gré ». Le phénomène ne s’enraye pas pour
autant, générant de nouvelles parades... Et à quel prix pour
le sportif qui n’a pas souvent conscience des risques qu’il
encourt. En entrant dans cette spirale dangereuse prend-il
la pleine mesure des conséquences physiques et psychiques
qui seront pour lui irréversibles. « Conséquences sur la

teurs, loi française, l’évolution des formes de dopage... » sont
autant de thèmes abordés. Cette soirée ne devrait pas

> AGENDA SPORT
21 FÉVRIER > 5 MARS
> À DOMICILE
Samedi 3 mars, en N1
masculine, le CABCL volley
recevra Conflan AJ à 20h
au gymnase de Rollinat et,
en N2 féminine, le CABCL
basket rencontrera La
Couronne, à 20h
au gymnase Rollinat.

> CLÉ DE PAYS
L’Office de tourisme
intercommunal a caché
ce mois-ci une « clé de pays »
sur le circuit pédestre
du Maumont au départ
de Sainte-Féréole.
Fiche disponible à l’Office,
place du 14 juillet
Rens : 05.55.24.08.80.

> PIED AGILE
Départ de l’Auberge
de jeunesse : dim. 25 février,
25 km à Dampniat (R.V. à 8h15) ;
dim. 4 mars, randonnée
surprise de 15 km
à Terrasson (R.V. à 12h15).
Rens : 05.55.24.34.00.

> RANDO-GAILLARDES
Départ du parking de la
patinoire municipale : mer. 21,
12km à Cuzance (R.V. à 13h30) ;
dim. 25 fév., 10km à Ussac
(R.V. à 8h30) ; mer. 28 fév.,
13km à Condat-sur-Vézère
(R.V. à 13h30).
Rens : 05.55.86.94.03.

> 2E TROPHÉE

manquer d’éclairages puisqu’elle rassemblera divers spécia-

DES ADMINISTRATION

listes : le professeur Jean-Paul Escande, Daniel Arranz,

Fort de son premier succès
de l’an dernier, l’Amicale du
personnel du centre hospitalier
entend faire encore mieux pour
le 2e trophée des administrations. Cette compétition en
triplette mixte qui se déroulera
samedi 30 juin sur le boulodrome municipal s’adresse
à toutes les administrations,
hôpital, poste, police, gendarmerie, enseignement, mairie...
Inscription de 5€ par personne.
Un buffet froid sera prévu
en sus le soir au Fronton
municipal.
Rens : Louis Venzal,
06.24.54.46.65.

directeur régional Jeunesse et sport, le docteur Annie Cheype,
également de la DRJS, le directeur départemental JeanMichel Martinet, le docteur Marcel Lewin, médecin au
Centre médico-sportif de Brive, Jean-François Bourg, directeur des sports à la Ville et le directeur de l’antenne médicale
de la prévention du dopage au CHU de Limoges. 
Vendredi 2 mars, 20h30, salle Escande, immeuble consulaire. Entrée libre et gratuite.

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

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

>D U

13 AU 30 JANVIER

> LES NAISSANCES

RENSBURG de Charl VAN RENSBURG

13 JANVIER : Bilal AREMACH de Ali

et Corize STRYDOM.

AREMACH et Fatima AREMACH ;

30 JANVIER : Mathéo, Régis, Fabrice

Esther, Clothilde, Marie BARRAL de Hugues

BOURZAT de Sébastien BOURZAT

BARRAL et Marthe CONJARD ;

et Céline FARGE.

Yasin DINÇ de Mehmet DINÇ et Sabiha

Brive magazine s’associe

TURKUT ; Arthur DROZDZ de Denys DROZDZ

à la joie des heureux parents.

et Mathilde PIERRU.
14 JANVIER : Imane BELHACHEMI

> ILS S’AIMENT

de Abbas BELHACHEMI et Samira ABBAS.

20 JANVIER : Naoufal MRID et Ilhame

15 JANVIER : Ethan DE ALMEIDA de Jacques

AMEQRANE.

DE ALMEIDA et Emmanuelle DIAZ ;

27 JANVIER : Fabrice BRANDY et Deborah

GENDARMERIE : 05.55.86.08.12

Léanna, Marie-Elisabeth FELICITE - -

DESSAINT.

DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19

TANTALIDES de Didier FELICITE et Marie

Brive magazine adresse toutes

DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.31.19

TANTALIDES ; Elvire, Eloïse PLAT de Claude

ses félicitations aux nouveaux mariés.

URGENCES SOCIAL : 115

Emmanuel PLAT et Frédérique DAVOINE.

SOS MÉDECINS : 05.55.20.67.67

AKHMOUCH et Malika ARRACH ;

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS

DENTISTE DE GARDE : 15

Baptiste, Sébastien et Alexis, Sébastien,

13 JANVIER : René BRETOU ; Marie-Louise

PHARMACIEN DE GARDE :
05.55.17.46.00

Philippe Patrick ROUX de Sébastien ROUX

CHAUVIGNAC, veuve REYROLE ; Jacques

MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00

SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02

16 JANVIER : Nora AKHMOUCH de Ahmed

et Céline GRANET.

GUITARD ; Renée MARTY, veuve DAULANGE.

17 JANVIER : Ersin, Yanis YAMAN

15 JANVIER : Pierre GAUCHER ;

SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25

de Süleyman YAMAN et Döndü ÜNAL.

Jeanne JAUNET, veuve ALEXANDRE.

ENFANCE MALTRAITÉE : 08.00.05.41.41

18 JANVIER : Ibrahim BOUHLALA de

16 JANVIER : Adrienne LAFAURESTIE,

MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20

Abdlamjid BOUHLALA et Fatiha CHAHBOUN;

veuve SOUSTRE ;

ENTRAID’SIDA : 05.55.33.54.33

Kenya, Métys LEBON de Bruno LEBON

Marie MONTEIL, veuve LAROUQUIE.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE : 05.55.17.46.00

et Aurélie MAURY.

17 JANVIER : René CEYSSAC ; Renée

SPA : 05.55.86.05.70

21 JANVIER : Marius, Mihai TODERASC

EYROLLES, épouse SERRE.

AÉROPORT DE BRIVE (réservations) :
05.55.86.88.36

de Petrisor TODERASC et Catalina-Gabriela

19JANVIER : Pascal CARRE ; Jean VERLHAC.

ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99

TOMESCU.

21 JANVIER : Renée PAREL, veuve DURAND.

22 JANVIER :Tom, Thierry, Cyprien MACHEIX

22 JANVIER : Claude VERNAT.

BRIVE AVF ACCUEIL : 05.55.23.62.82

de Laurent MACHEIX et Alexandra TOURNY.

23 JANVIER : Jean BORDAS ; Paulette

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

23 JANVIER : Ilker KIZILKAYA de Mustafa

HERNANDEZ, veuve BORG.

KIZILKAYA et Selvinaz KIZILKAYA ; Myla,

25 JANVIER : Jean MADELAINE.

Ava, Marie MISERIAUX - - COCHET de Cyrille

26 JANVIER : Marie BOUNY,

MISERIAUX et Isabelle COCHET ;

veuve CHAUSSADE.

Chloé SEGUY de Sébastien SEGUY et Myriam

27 JANVIER : Jade INGUANEZ.

COUTURIER.

28 JANVIER : Jean BEL.

24 JANVIER : Baptiste, Pierre, Paul PORTE

29 JANVIER : Jeanne BORIE,

de Daniel PORTE et Françoise TERRAIL.

veuve ANTONIOL.

26 JANVIER : Yasmine AMIRAZ - - PAGES

30 JANVIER : Huguette FERRAND,

de Khalid AMIRAZ et Hélène PAGES.

veuve RIOL.

27 JANVIER : Matéo, Benoît, Guy GUILBERT

Brive magazine présente

de Benoit GUILBERT et Virginie TREUIL.

ses sincères condoléances aux familles

28 JANVIER : Andréa JEBRAK de David
JEBRA et Gaëlle BOUCHAREL.
29 JANVIER : Caiden, Quintin VAN
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