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> L’EDITORIAL
Les Chapélies, c’est gagné !
oger, nourrir, soigner, ménager
l’environnement, forger le
tissu social sont les nouvelles
missions d’un maire dans sa cité.
Au-dessus des débats politiciens, les
maires doivent de plus en plus être
des référents quotidiens de leurs
citoyens à la recherche de repères et
de réponses à leurs
problèmes .
Au bout de 3 ans de
négociation, obtenir
l’accord de l’Agence
Nationale pour la
Rénovation Urbaine
(ANRU) est pour moi
une grande satisfaction que je voudrais
par tager avec les
représentants de l’Etat
qui nous ont toujours
accompagnés, avec
aussi l’Office HLM de Brive, la
SEMABL et tous les services de la
Ville et de la CAB.
Pour de nombreuses familles, pour
leurs enfants, pour un quartier, c’est
une promesse d’un avenir meilleur.
C’est à cette jeune mère de famille,
vivant aux Chapélies et venue à ma
rencontre il y a quelques semaines
dans les rues de notre cité, me
disant : « Monsieur le Maire, on
compte sur vous pour défendre à
Paris les Chapélies ; notre quartier a
besoin de ce projet de rénovation ! »
- que j’ai pensé dès que l’on m’a
annoncé que notre dossier avait été
retenu.
Je réalisais à cet instant, que nous
venions tous ensemble de gagner
une étape décisive pour cette jeune
mère de famille, et à travers elle,
pour les 176 familles concernées par
cette rénovation.
Nous entamons ainsi la dernière
phase de ce grand projet programmé
et lancé pour les Chapélies depuis
maintenant plus de dix ans avec
notamment la démolition des 104
logements, puis la construction et la
rénovation de 4 résidences et de 25
maisons. A terme, en à peine 15
années, les Chapélies auront été
entièrement rénovés ; et ce sont plus
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de 35 millions d’euros qui auront
été investis pour les Chapélies, soit
un des plus importants investissements réalisés sur la Ville de Brive,
tous domaines confondus.
Ce grand projet de rénovation
urbaine, c’est aussi pour moi la
contribution très concrète des
collectivités pour le
travail remarquable
des associations et
de ces nombreux
« habitants –
bénévoles » qui font
vivre depuis des
années les Chapélies, façonnant sa
spécificité et participant ainsi à son
histoire.
C’est pour que cette
identité des Chapélies puisse durer que l’Office HLM
permettra aux familles concernées
par notre projet, de bénéficier en
priorité si elles le souhaitent, des
nouveaux logements, une fois leur
construction achevée.
Tujac comme les Chapélies : une
autre bonne nouvelle pour le
logement social. Elle concerne
l’Ouest de notre cité, et plus particulièrement Tujac où, là aussi,
nous allons engager dès ces
prochains jours la démolition de
180 logements et des constructions qui continueront de favoriser
cette mixité sociale, fondement
même de notre politique de
logements dans tous les quartiers
de notre cité.
Investir pour l’avenir de Brive, et
répondre durablement aux
attentes de nos concitoyens dans
leur quotidien, sont les deux
raisons de notre action pour continuer à bâtir une ville pour tous :
Brive-la-Solidaire.
Bernard Murat
Maire de Brive-la-Gaillarde
Sénateur de la Corrèze,
Président de la Communauté
d’agglomération

SUR TOUS LES TERRAINS

De retour de Paris où il venait de présenter
le dossier de rénovation urbaine des Chapélies, Bernard Murat a tenu à se rendre à
Tujac avant la démolition programmée des
180 logements « des Provinces ». Accueilli
par le directeur de l’Office HLM de Brive,
Georges Martinez, Bernard Murat a rencontré certaines des familles encore présentes sur le site qui préparent leur déménagement.

Clin d’œil
SOLIDAIRE DES RESTOS DU CŒUR
Bernard Murat a
dernièrement rendu
visite aux équipes des
Restos du Cœur de
Brive, rue Noël Boudy
où il a rencontré les
bénévoles et les
familles présentes ; l’occasion pour le Maire
d’évoquer avec Jacques Louche, Président
départemental des Restos du Cœur la situation de l’association, et de témoigner aux
familles présentes la solidarité de la communauté briviste.
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> DOSSIER

Office HLM de Brive
Un habitat pour tous
L’ O f f i c e H L M d e B r i v e
s’impose aujourd’hui comme
l’un des outils indispensables à l’essor du Pays de
Brive. Ses ambitions :
construire davantage sans
transiger sur la qualité d’un
habitat bien intégré dans
son environnement.
Brive Magazine consacre
son dossier à l’Office HLM,
au travers d’un entretien
avec Jean-Pierre Tronche,
son président, un zoom sur
l’une de ses réalisations et
les principaux chiffres à
connaître.
’ Office HLM de Brive compte

L

aujourd’hui 3268 logements sur la
commune de Brive, dont 120 en son
cœur historique. Mais l’Office a depuis
quelques mois élargi son territoire en
devenant l’outil du logement social de la
Communauté d’agglomération de Brive
(CAB).
Dans un entretien qu’il nous a accordé,
Jean-Pierre Tronche, son président, revient
sur l’actualité de l’Office :
les 670 demandes de logements sociaux
non satisfaites, la feuille de route que
Bernard Murat lui a fixée pour les 10 ans
à venir, la volonté affichée de miser sur la
proximité et le dialogue avec les locataires,
de proposer un habitat social loin des
idées reçues et des clichés.

L’OPHLM est aujourd’hui l’outil de l’habitat social de la CAB. Qu’implique cette
extension de territoire ?
Jean-Pierre Tronche : « Nous avons pris la
création de la CAB (Communauté d’agglomération de Brive) comme une bouffée
d’oxygène. Le fait que l’habitat fasse partie
de ses compétences prioritaires a été un
effet d’aubaine pour nous et pour nos
clients que sont nos locataires. La rareté du
foncier, et sa cherté, nous obligent de plus
en plus à examiner à la loupe les opportunités existantes pour savoir si nous sommes
en mesure d’équilibrer financièrement nos
opérations. Avant la communauté d’agglomération, nous pouvions construire sur les
11 communes du Schéma directeur. Désormais, grâce à la création de la CAB, nous
pouvons le faire sur 17 communes (les 15 de
la CAB ainsi que Donzenac et Saint-Pantaléon-de-Larche). Les communes de la CAB
nous ont donc offert la possibilité de
décupler notre action, et de répondre ainsi

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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à une demande très forte d’habiter à proximité de Brive dont on mesure, au nombre
de demandes de logements, l’attractivité et
le dynamisme, tout en ayant un cadre de vie
et des services optimisés. Nous sommes
toujours le bras armé de la Ville de Brive en
matière d’habitat social, mais désormais,
celui aussi de la CAB. Et c’est Bernard
Murat en tant que maire et président de la
CAB qui, avec ses équipes d’élus, est au
cœur de cette politique en faveur du
logement social. »
>Suite de l’entretien p. 22

> Qui a droit
au logement social ?

p. 25

> Dossier ANRU :
bientôt du nouveau ?

p. 25

>Le programme
des réalisations 2007

p. 23

>Zoom sur le Réchaulier p. 24
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LAQUINZAINE
> 1E FÊTE INTERNATIONALE DE LA TRUFFE 2 ET 3 FÉVRIER

Une fête truffée de monde
Un monde fou, fou, fou ! Pendant
deux jours, Brive s’est retrouvée
capitale mondiale de la truffe.
Le vendredi matin, déjà, jamais le marché
de Chartrier n’avait connu telle affluence.
Une première, les télés nationales étaient
là, braquant leurs caméras sur ce coin de
Corrèze qui créait l’événement, sur ce
drôle de marché de campagne qui s’ouvre
et se ferme aux sons de la cloche. La tuber
melanosporum, reine du jour, s’y laissait
humer, soupeser, scruter selon un subtil
rituel de négociation alliant moues dubatitives et haussements de sourcils. En deux
heures, pas moins de 32kg ont changé de
mains. Et on venait de parfois fort loin
acheter ce diamant noir qui s’échangeait
au cours moyen de 95€ les 100gr. 
Les chefs de l’Académie de la cuisine française avaient le tour de main pour
concocter une savoureuse brouillade aux truffes. Le samedi après-midi, ils
avaient installé marmites et réchauds sur la place du Civoire et cassé
quelque mille œufs en quatre heures. Le public a apprécié. Tout comme il
s’est massé autour de la truffière reconstituée pour admirer les démonstrations de cavage de chiens truffiers. 

Des chercheurs ont
convergé de tous
pays, pour en
débattre sur la
culture de la truffe.
Pas moins de 17
nations étaient
représentées au
colloque international qui s’est tenu à l’immeuble
consulaire vendredi après-midi. « C’est une occasion
unique de nous rencontrer », expliquait Alexis Guerin
Laguette, chercheur français travaillant en NouvelleZélande. « Il en ressort des idées de collaborations
entre pays. Nous aimerions par exemple expérimenter la variabilité des truffes d’un endroit à un autre
et nous lancer aussi dans la truffe de Bourgogne. » 

Pour l’événement, les confréries
avaient sorti leurs atours. L’occasion aussi, pour le maire Bernard
Murat, de relancer une confrérie
briviste tombée en désuétude : la
confrér ie de la truffe d’or.
Prémisse de cette renaissance
annoncée, une tenue chatoyante
était exposée au public : robe
verte au liseré or, toque rouge
également au liseré de la confrérie de la truffe d’or et, comme il se
doit, médaillon rappelant les
couleurs. 
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> COSMÉTIQUE

Silab réactive
avec ses actifs naturels

Silab s’étend encore et se construit un nouveau centre de recherche. Jean Paufique le fondateur et son directeur Thierry Cruchon devant les bâtiments en construction à la Nau.

e bassin de Brive compte deux
sociétés leaders en matière de
cosmétiques : Sothys qui déploie sa
gamme de produits de beauté dans le
monde entier, et Silab qui développe des
actifs naturels pour toutes les grandes
marques internationales. Chacune a bien
compris que l’indispensable savoir-faire
ne fait pas tout et que l’innovation est une
clé incontournable du succès. Ainsi Silab,
créée il y a 23 ans à Brive par un Jean
Paufique toujours à la barre, s’agrandit
encore sur la zone de la Nau à St-Viance.
L’objectif, cette fois-ci, est de se doter
d’un nouveau centre de recherche et de
développement. Ici, un tiers des 140
employés se concentre sur la recherche.
« Notre travail est d’étonner sans cesse
nos clients. » Le bâtiment actuellement en
construction, offrira une bouffée d’air
de 3000m2 de surface complémentaire
répartis sur quatre niveaux. Deux seront
occupés par des laboratoires hypersophistiqués. Cette recherche annexera

L

progressivement un niveau laissé vide en
prévision, puis celui occupé temporairement par la direction. « Nous avons prévu
grand », annonce Jean Paufique. Car Silab
s’est tout naturellement habitué à une
croissance forte. « Tous les cinq ans, nous
doublons notre activité et tous les ans,
nous embauchons entre 15 et 20 personnes et développons 6 à 7 nouveaux
produits. » Belle vitalité pour cette entreprise restée familiale et attachée à son
indépendance. « Les trois autres leaders
du marché, tous d’origine française, ont
été rachetés par des groupes étrangers.
Nous, nous ne dépendons d’aucun
groupe », se félicite le directeur général
Thierry Cruchon. « Et nous maîtrisons
tout de A à Z, de la recherche à la production de nos actifs. » De quoi alimenter une
solide assurance dans l’avenir. « Toutes les
grandes marques internationales ont été,
sont, seront nos clients. » Et Silab a déjà
prévu sa réserve foncière.
M.C.M.
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LA CAB EN BREF
> Coup de pouce
aux entreprises

Le 12 février, la Communauté
d’agglomération de Brive a décidé
de participer à la création
d’une Société d’économie mixte
locale « Corrèze développement ».
Le but est d’aider les entreprises
lorsqu’elles n’ont pu trouver auprès
des banques le financement
pour assurer leur développement.
Pour ce faire, la société pourra
acquérir un emplacement
et y construire des locaux qui seront
ensuite louer à l’entreprise. Celle-ci
pourra même les acquérir au bout
de 15 ans. Bref, là où les banques
ne suivent pas, la SEM pourra se
substituer, telle une société de crédit
bail. Elle financera 20% de
l’opération, le reste étant couvert
par l’emprunt. Participe à cette SEM
au capital de 1,87M€, le Conseil
général, des organismes comme
la CAB (qui s’engage à hauteur de 8%
du capital soit 150.000€), la Caisse
des dépôts et consignations,
la SOFRED, les chambres consulaires
et diverses banques. « C’est un outil
supplémentaire au service
du développement de l’entreprise »,
affirme Eric Valéry, directeur de Brive
énergies, l’agence de développement
de la CAB. « D’autant que la CAB
dispose de foncier sur ces zones
d’activités. L’intérêt est de pouvoir
aider des jeunes entreprises,
de 3-4 ans, vis à vis desquelles
les banques sont plus frileuses. »

> Implantations
commerciales

Le pays de Brive est en plein
développement commercial,
grâce notamment à l’apparition
de nouvelles zones. Pour y voir plus
clair et mieux gérer cet essor,
la CAB appuyée par plusieurs
organismes dont la CCI, veut élaborer
une charte de ce développement
sur les 5 à 10 prochaines années.
L’étude doit être rendue fin juin.
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REPORTAGE
> SANTÉ

La clinique des Cèdres
acteur de la lutte contre
le cancer
Signataire du protocole d’accord pour la création d’un
Centre corrézien de cancérologie , la clinique des Cèdres
place beaucoup d’espoir dans l’aboutissement de ce projet.
Il pourrait, en effet, lui donner l’occasion de se doter plus
tôt que prévu d’un pet-scan. Un appareil de médecine
nucléaire, dont la précision permet un dépistage et un
suivi plus sensible des tumeurs cancéreuses.
e 24 novembre dernier était signé
le protocole d’accord pour la
création d’un Centre corrézien de
cancérologie (Brive magazine
n° 165). Ce guichet unique au service des
malades et des familles, qui verra le jour
en 2008, est le fruit d’une large mobilisation des services de santé publics et privés,
à laquelle la clinique des Cèdres a, elle
aussi, largement participé. Pour le Dr

L

Jean-François Massard, président du
directoire de la clinique et l’un des
responsables du service de chirurgie
digestive et viscérale, ce centre de cancérologie, « est l'aboutissement d’une
collaboration étroite entre les médecins
du public et du privé, une collaboration
effective depuis une vingtaine d’années et
dont le Dr Leduc est l’artisan ». A la tête
d’un service performant qui traite chaque

Pour le dr François
Massard, le futur
centre de cancérologie
« est l'aboutissement
d’une collaboration
étroite entre
les médecins du public
et du privé ».

Brive
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année 200 cancers du côlon et du rectum,
le Dr Massard souligne ainsi que « fondamentalement, le centre ne changera pas la
chaîne du suivi médical du patient, mais
permettra un meilleur accompagnement
psychologique de ce dernier tout en lui
donnant le maximum d’informations. »
UN PET-SCAN POUR BRIVE
Pour le Dr Francine Lapeyre, responsable
du centre de médecine nucléaire des
Cèdres, « ce centre sera aussi une vitrine
pour le public qui ne sait pas assez que le
corps médical à Brive est uni pour lutter
contre le cancer ». Créé en 1994, le centre
de médecine nucléaire de la clinique des
Cèdres effectue quelques 6.700 scintigraphies par an. Un examen durant lequel
une petite quantité de radioactivité est
injectée au patient afin de réaliser des
images, d’où le nom de médecine
nucléaire. Ces images scintigraphiques ,
captées par ordinateur, montrent le
fonctionnement de l’organe, détectent
des tumeurs, en complémentarité avec les
techniques radiologiques. Mais, si la
médecine nucléaire aux Cèdres reste à la
pointe de la discipline en Corrèze - elle
s’est dotée d’une caméra-gamma équipée

q
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Une nouvelle directrice
pour la clinique des Cèdres

Le dr. Lapeyre dans la salle de commandes
du Centre de médecine nucléaire de la clinique des Cèdres

d’un scanner permettant une fusion de
l’image scintigraphique et scannographique -, elle désire désormais aller encore
plus loin en faisant l’acquisition d’un
nouvel appareillage à la pointe du
progrès : le pet scan*.
« Ce matériel, explique Francine Lapeyre
est utilisé depuis une dizaine d’années
au Etats-Unis. Ce système d’imagerie
médicale révolutionne la prise en charge
des patients atteints d’un cancer. Il associe
en effet une caméra à positons qui détecte
de manière précoce les foyers tumoraux et
un scanner à rayons X qui permet une
localisation anatomique. On obtient ainsi
sur une même image des informations
fonctionnelles et anatomiques. La tumeur
est localisée et son comportement visualisé. » Seulement voilà, obtenir un
pet-scan n’est pas chose aisée. Si le centre
de médecine nucléaire est prêt à en payer
le prix (1,5M euros), les autorités sanitaires n’en autorisent l’implantation que
dans des bassins de population de plus de
750.000 habitants. Soit un seul en
Limousin, au CHU de Limoges. Ce qui
fait rager le dr Francine Lapeyre : « Les
besoins sont là, les volontés médicales
également ». Et d’ajouter : « Le futur
N°169- 1/15 MARS 2007

centre de cancérologie doit pouvoir nous
aider à obtenir un pet-scan. Celui de
Limoges est déjà à saturation alors qu’il a
été inauguré en septembre dernier seulement. Avec la baisse prochaine de l’indice
sanitaires ( tant les besoins sont sensibles
sur le territoire) et la création du Centre
de cancérologie, nous avons bon espoir
d’obtenir une autorisation de pet-scan.
Son utilisation concernera tous les
patients de la Corrèze, mais aussi ceux
du Lot et du Cantal, départements qui
aujourd’hui ne possèdent pas de centre de
médecine nucléaire. Ainsi que ceux de la
Dordogne car les médecins du centre de
médecine nucléaire de Périgueux sont
prêts à participer au fonctionnement
d’un pet-scan en Corrèze. Un appareil
qui, s’il est très coûteux à l’achat, l’est
aussi lors de son utilisation. « Un examen
revient à 900 euros, confirme Francine
Lapeyre, ce qui s’explique par le prix très
élevé de la fabrication des molécules ». Et
qui explique aussi le peu d’autorisations
délivrées par les autorités sanitaires
françaises.  P.C
*Pet pour, en français, Tomographie par
émission de positons.
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Isabelle Bielli-Nadeau est depuis le
1er novembre la nouvelle directrice de
la clinique des Cèdres, en remplacement de Bernard Puybouffat, parti lui
à la retraite. Avocate pendant vingt
ans au barreau de Brive, elle s’était
spécialisée dans le droit du travail et
le droit de la... santé. Conseil des
cliniques Saint Damien de Tulle et des
Cèdres, ayant beaucoup travaillé au
rapprochement des ces deux établiss e m e n t s , c ’ e st d o n c p re s q u e
naturellement que l’avocate a troqué
sa robe pour l’habit de directeur.

Les Cèdres : chiffres et faits
Créée en 1973, la clinique des Cèdres
a connu une vaste restructuration à la
suite de sa fusion avec la clinique Saint
Damien de Tulle. En 2004, la nouvelle
clinique ouvrait ses portes. Cinquante
médecins y officient dans toutes les
disciplines médicales aux côtés de 270
infirmières, aides-soigantes, agents
d’entretrien et administratifs.
La clinique compte 112 lits de chirurgie, 25 de médecine, 12
d’hospitalisation de jours et un bloc
opératoire de 9 salles et de 14 postes
de réveil.
En 1994, s’ouvrait aux Cèdres un
service de médecine nucléaire (voir cicontre) et en 2003, la clinique s’équipait
d’un scanner. Chaque année, l’établissement accueille plus de 14.000
personnes.
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Proximité : les élusà votre écoute
QUARTIER RIVET
Place des Arcades à Rivet, Quartier Bus,
lundi 12 mars de 17h à 19h. Elus : Patrick
Vialle et Roger Bastié.
QUARTIER HÔPITAL MIGOULE
Maison du bénévolat , bd Marx Dormoy,
lundi 12 mars de 10h à 12h. Elus :
Dominique Faure, Jean Moulinier et
Annie Fernandez.
QUARTIER CENTRE VILLE
- Quartier bus, place Thiers, lundi 19
mars de 17h à 19h. Elus : Philippe Delarue
et Lilith Pittman Dosch.
- Quartier bus, place Charles de Gaulle,
mercredi 14 mars de 16h à 17h30. Elue :
Jacqueline Bédane.

QUARTIER PARC DES SPORTS
ROLLINAT
Quartier bus, avenue Léo Lagrange,
mercredi 14 mars de 18h à 19h. Elus :
Annie Fernandez et Michel Le Nedic.
QUARTIER DES CHAPÉLIES
Maison de quartier, 1 rue Jean Dumaitre,
jeudi 15 mars de 18h à 19h. Elus : Danièle
Lecat, Annie Fernandez et Michel Le
Nedic.
QUARTIER MAZAUD
TUJAC
Au Centre Jacques Cartier dans le bureau
de la mairie annexe, vendredi 16 mars de
10h à 12h. Elus : Bernard Rioux et Annie
Fernandez.

QUARTIER BREUIL - BOUQUET
LA FOURNADE
Quartier bus, parking Gaétan Devaud,
mardi 13 mars de 10h30 à 12h. Elus : JeanPierre Lapouge, Jean-Pierre Tronche et
Roger Bastié.
QUARTIER AUBARÈDES
LES ROSIERS
Quartier bus devant l’école des Rosiers,
mercredi 21 mars de 9h30 à 11h30. Elus :
Virginie Lambolez et Roger Bastié.
VILLAGES URBAINS
Quartier bus, Migoule, fadat, La Pigeonnie,
Chanoux, mardi 20 mars de 9h à 12h.
Elus : Jean-Pierre Lapouge, Jean-Pierre
Tronche et Virginie Lambolez.

> CONFÉRENCE

La réalité de l’esclavage
moderne

U.D.C.C./UFC
Que Choisir

MERCREDI 14 MARS > Cette conférence
sur l’histoire de l’esclavage et l’esclavage
moderne se déroulera de 14h à 17h dans
l’amphithéâtre de l’IUT de Brive,rue Jules Vallès.
Deux principaux intervenants animeront la
conférence et le débat :
Serge Warin d’Amnesty international évoquera
les enfants esclaves d’Haïti et les travailleurs de
canne à sucre. Olivier Brisson, trésorier du
CCEM (Comité contre l’esclavage moderne),
présentera les formes actuelles d’esclavage
(mariage forcé, prostitution, travail domestique…) et évoquera la lutte que mène le CCEM
au quotidien.
Cette conférence, ouverte à tous, est organisée
par quatre étudiantes de l’IUT GEA : Irène
Inoua, Marlène Rinaldi, Anabelle Longy et
Delphine Mezergues, dans le cadre de leurs
études au travers d’un projet tuteuré. 
A NOTER : l’IUT de Brive organise le jeudi
15 mars sa 6e journée multiculturelle sur le

thème « Le monde au féminin ». Au cours
de cette journée seront présentées différentes pratiques artistiques et, le matin, de
10h à 12h, Agnès Machat, chef d’entreprise briviste, répondra aux questions des
étudiants lors d’un débat sur la femme et
l’entreprise.

Brive
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L’ Union départementale
des consommateurs
de la Corrèze affiliée
à l’UFC Que choisir traite
tous les litiges liés
à la consommation.
Les bénévoles
de l’association assurent
des permanences :
- le mardi de 14h à 18h,
- le mercredi de 14h à 17h
- et le jeudi de 8h à 12h.
MAISON DU BÉNÉVOLAT
Boulevard Marx Dormoy
à Brive.
Tél : 05.55.23.19.37. 
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> PORTES OUVERTES

2 jours pour découvrir
les formations CCI
Vendredi 16 et samedi 17
mars, le centre de formation de la CCI du pays de
B r i v e o u v re g r a n d s e s
portes.
ette année, le centre de formation de
la CCI du pays de Brive organise
ses portes ouvertes sur deux jours.
L’objectif est de toucher un public plus
large. Cœur de cible : les salariés, mais
pas seulement puisque le centre propose
une palette de formations de tous niveaux,
pour tous publics.
L’an dernier, 1700 personnes s’y sont
formées, ce qui représente quelque 12.500
heures de formation dispensées par 70
intervenants extérieurs. Sans compter les
850 personnes accueillies pour du conseil.
« Le ce n t re s e r é p a r t i t e n q u a t re
domaines : la formation initiale, par
l'alternance, continue et tout ce qui est
conseil », explique l’énergique directrice
Sylvie Alvinerie-Bousquet.

S’ADAPTER AUX BESOINS
En formation initiale, l’Ecole de gestion et
de commerce dispense un enseignement
supérieur à Bac+3 « et nous avons gagné
un niveau de certification ». La formation
par alternance, par contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation, s’appuie sur
l’institut de force de vente pour les
commerciaux avec ses deux niveaux de
technicien et technicien supérieur. « Cette
année, pour répondre à un besoin, nous
avons lancé une formation en alternance
de cadres commerciaux pour l’exportation, un titre certifié niveau 2. » La
formation continue s’appuie quant à elle
sur le centre d’études des langues (CEL)
« avec des cours dispensés par des natifs »

Photo : CCI du pays de Brive

C

et celui de formation continue (CFC)
dans un spectre très large des domaines de
l’entreprise. « Pour 90%, il s’agit de formation personnalisée », souligne la directrice.
« Au service des entreprises, notre atout est
l’adaptabilité. » Et les besoins évoluent : on
note un retour des cours collectifs en
anglais, une demande croissante pour du
chinois, du russe, en management,
sécurité, environnement. Sans oublier
toute une palette d’appui à la gestion des
ressources humaines en bilan, conseil,
diagnostic et VAE (Validation des acquis
professionnels).
TUTORAT INTERNE,
COURS DU SOIR OU A DISTANCE
Objectif 2007 : « poursuivre la démarche
assurance qualité », certifie Sylvie Alvinerie-Bousquet. Les pistes ne semblent pas
m a n q u e r p o u r « a cco m p a g n e r l a
mutation des entreprises ». Ne serait-ce
par exemple, que le tutorat interne
d’entreprise entre un senior et un plus

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

jeune. Trouver aussi de nouveaux modes
de fonctionnement comme mettre en
place des partenariats. « Nous devrions
créer dans l’année un module « devenir
chef d’entreprise » qui se déroulerait
moitié à distance, ce qui est nouveau pour
nous, et moitié sur place. Pour un autre
« gérér son entreprise », nous proposerons
des cours du soir et le samedi. Adaptation
oblige.  M.C.M.
Vendredi 16 mars, de 14h à 19h. Samedi
17 mars, de 9h30 à 17h. Rens : MarieAnge Brusacoram, 05.55.18.94.32.

> Emploi banque
Les étudiants EGC organisent
dans le cadre de leur formation
le 1er Forum emploi banque,
mardi 27 mars, de 9h à 17h, à la CCI
du pays de Brive. Des professionnels
de la banque et de l’assurance
donneront les informations
nécessaires sur la carrière,
le recrutement et les stages.
Renseignement : Laurence Neuvic,
05.55.18.94.27.
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TOUSENSEMBLE
> 10 ANS DÉJÀ

Brive fête sa Coupe d’
En 1997, le CABrive Corrèze remportait le
titre majeur de son histoire : champion
d’Europe. Pour marquer les dix ans de cet
événement, le club corrézien invite le Stade
toulousain, seul autre club français à avoir
brandi la Coupe, pour un match de gala, avec
les joueurs de l’époque, dimanche 18 mars.
Un match des légendes et tout un
programme de festivités. Souvenirs.
’était le 25 janvier 1997,
à Cardiff. Au terme
d’une finale menée de
bout en bout, le CABC battait
Leicester 28 à 9 et du même
coup entrait dans la légende.
Brive devenait champion
d’Europe. C’était géant, prodigieux, fantastique. Au coup de
sifflet final, des milliers de
Brivistes déferlaient dans les
rues pour clamer leur joie. Plus
que la victoire d’une équipe,
d’un club, c’était celle du
public, d’une ville toute entière.

C

DES MILLIERS
DE SUPPORTERS
SUR LA GUIERLE
Le lendemain, l’émotion était
aussi intense et la ville faisait un
accueil triomphal à ses champions, à la mesure de leur
exploit. Près de 20 mille
personnes ! Grandiose ! La
liesse était générale, accompagnant les joueurs de l’aéroport
à la Guierle. Les Brivistes
s’étaient massés sur les boulevards. Un défilé digne d’une
descente des champs Elysées !
Apothéose avec l’arrivée sur la
Guierle où s’était rassemblés
des milliers de supporters. Une

L’arrivée des joueurs à l’aérodrome de Brive. Jean-Marie Soubira brandit

marée noire pour une sacrée
nuit blanche. Dix ans déjà ! La
fête est restée dans les
mémoires. C’est cet esprit que le
CABCL veut réveiller, en créant
l’événement pour cette anniversaire. Il a prévu mi-mars une
grande fête populaire qui va
monter en puissance (voir notre
encadré programme) : le 14, un
mercredi après-midi ludique
place de la Guierle avec les
joueurs du CABCL, le samedi
17 un match amical entre Brive
et Bourgoin suivi en soirée
d’une fête salle Brassens et
dimanche, un match des
légendes.

La foule massée
sur la Guierle fait
un accueil triomphal
aux joueurs.

LE MATCH DES LÉGENDES
Comme à ce jour, seuls deux
clubs français ont remporté ce
titre suprême - Brive en 1997 et
Toulouse l’année précédente -,
le club corrézien a imaginé un
match des légendes, réunissant
les deux équipes championnes
de l’époque. On se souvient
d’ailleurs de la demi-finale de
Coupe qui les opposa la saison
suivante et que remporta Brive
en terre toulousaine. Il y aura
des guest stars. Un match
mythique !  M.C.M.

Brive
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AU PROGRAMME

Europe
la Coupe.

Face à Cardiff en 1/2 finale, Duboisset soutenu par Van Der Linden,
marque un essai. Brive l’emporte 26 à 13

Mercredi 14 mars
> 14h-17h : animations sur la
place de la Guierle avec des Mobistades. Sur pelouses synthétiques,
démonstrations, entraînements,
initiations au rugby avec les joueurs
du CABCL.
Samedi 17 mars
> 17h30 : match amical du Top 14
entre le CABCL et le CSBJ Bourgoin
au stadium municipal.
> 20h30 : Bodéga des joueurs,
salle Georges Brassens.
Tous les joueurs d’hier et d’aujour
d’hui convient leurs supporters
à faire la fête aux sons de la musique
populaire.
Dimanche 18 mars
> 15h : Le match des légendes
au stadium municipal réunissant
l’équipe du CABrive de 1997
et celle du Stade toulousain de 1996.
Tarifs : de 6 à 25€ et plusieurs lieux
de vente selon l’emplacement.
Rens. et réservations : www.2mo.fr.
Tel : 05.55.25.28.40.

Direct de France3 sur la Guierle

Ils seront là
dix ans après

Essai entre les poteaux de Venditti.
Brive bat Llanelli en 1/4 de finale, 35 à 14.
Les frères Carrat victorieux

La Coupe d’Europe
à Lamaison

Les joueurs de l’époque retrouvent le
groupe sur la pelouse Amédée Domenech.
Toute l’équipe au complet ! Citons parmi
eux : Eric Alabarbe, Pascal Bomati,
Philippe Carbonneau, les frères Carrat
comme les frères Paillat, Didier Casadei,
Richard Crespy, Sébastien Viars, Christophe Lamaison, Olivier Magne, Eric
Alegret, Alain Penaud, David Venditti,
Laurent Travers, Grégory Kacala, Thierry
Labrousse, Vincent Moscato, François
Duboisset.

Et côté toulousain
Franck Bellot, David Berty, Michel
Marfaing, Olivier Carbonneau, Patrick
Soula, Hugues Miorin, Stéphane Ougier,
Didier Lacroix, Albert Cigagna, Emile
Ntamack, Claude Portolan...

Brive
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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

Compléments d’information concernant
l’EHPAD de Rivet
ar la presse, nous apprenons que le
sénateur maire a décidé de « reprendre le dossier de l’EHPAD » et que,
paraît-il, au cours du dernier conseil
d’administration du CCAS, il a demandé la
création d’un comité de suivi composé de
tous les élus du CA.
J’étais présente au CA du CCAS, il n’a jamais
été question de ce comité.
Il me semble urgent d’apporter quelques
compléments d’information aux brivistes.
Le déroulement de ce projet met en exergue
les carences et surtout les limites de la
gestion dite « en bon père de famille ».
Dire que le sénateur-maire et les élus de la
majorité découvrent le dossier est une
contre-vérité, dans la mesure où, toutes les
semaines, un compte rendu de chantier
était transmis au cabinet du maire.
Nous avons appris au dernier Conseil
d’Administration du CCAS que des malfaçons, des détournements de matériels et
de matériaux ainsi que de gros problèmes

P

techniques compromettant la solidité de
l’édifice se sont produits sur le chantier de
ce projet phare de la ville de Brive.
Le CA a décidé de voter une délibération
pour pouvoir aller en justice et souhaite
engager une procédure pénale suite à des
vols.
Au départ le prix de journée nous a été
annoncé déjà très élevé à 50,36 € (soit plus
de 1500€ par mois).
Peut-on se comporter avec une telle
inconséquence avec les deniers publics ? A
terme qui va payer ? Qui porte vraiment la
responsabilité de la désinvolture avec
laquelle ce dossier a été « piloté » ? De
combien de mois l’ouverture sera-t-elle
repoussée ?
A combien va se monter le prix de journée
pour les résidents ? Combien de Brivistes
auront les moyens financiers d’accéder à cet
équipement et surtout combien ne les
auront pas ? 
Patricia BORDAS, Conseillère municipale

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

Baisse des impôts ? pour qui ?
’ai exposé l’embrouillamini, l’opacité dans la conduite du dossier de
l’aéroport par F. Soulier et ses amis
de l’UMP. Leur but inavoué n’était-il pas
d’obtenir au finish une ponction supplémentaire du contribuable local en
essayant de ne pas avoir à l’assumer ?
Ce n’est pas un cas isolé. Le coût du
contournement nord de Brive va passer
de 53,3 M€ à 71 M€. Qui paiera ? L’Etat
? On peut en douter. Sa participation est
constante quels que soient les aléas. Déjà
les collectivités ont été contraintes à des
contributions supplémentaires (Région
2,6 M€, Conseil Général 2 M€, Ville de
Brive 1 M€, Malemort 0,2 M€) portant
le projet de 53,3 M€ à 60,2 M€. Cela ne
suffit pas. Le Conseil Général a demandé
et obtenu la maîtrise d’ouvrage en cours
de travaux (pour récupérer la TVA ?). Il
« découvre » une nouvelle ardoise de

J

plus de 10 M€ faisant passer le projet
à 71 M€. Qui paiera encore ?
Qui paiera aussi les déboires (1,8 M€
supplémentaires) rencontrés dans la
construction de l’EHPAD.
Enfin, l’Etat impose aux collectivités
22,5 M€ pour le financement d’études
(67,5 M€) de l’éventuelle ligne PoitiersLimoges. Qui PAIERA ? Et COMBIEN ?
Toutes ces questions mériteraient débat
contradictoire. Nous avons des propositions. A titre d’exemple, concernant le
contournement, ne serait-il pas
judicieux de délibérer pour solliciter
l’Etat, pour demander au Conseil
Général d’affecter la TVA qu’il récupèrera pour financer les surcoûts ?
Sur toutes les questions essentielles le
débat n’a pas lieu. L’UMP refuse
transparence et dialogue. Notre groupe
présentera un vœu au conseil municipal.

Brive
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MEA
CULPA
ans un article de La Montagne, la présidente de la SPA
nous apprend que , dans le
meilleur des cas, le nouveau refuge
de Pérbousie ne sera pas ouvert
avant avril ou mai, soit plus de 4
mois après l’inauguration
officielle, le 7
décembre dernier.
Je dois dire
qu’ici même,
j’ai induit en
erreur les lecteurs, en affirmant que les animaux
avaient pu passer les fêtes dans leur
nouveaux locaux. Il n’en était rien,
“ l’inauguration ” du 7 décembre
n’était qu’un simulacre. Si la municipalité avait réellement un bilan,
elle nous épargnerait ces mascarades, qui la déconsidèrent. L’abécédaire, cher au sénateur-maire, pourrait se définir comme le catalogue
des retards et des surcoûts.
Même nos animaux sont victimes
d’une communication abusive! Mais
au fait, qu’en pense-t-on du coté de St
Antoine ?
Etienne Patier
Pour en savoir toujours plus:
www.brive-notre-ville.com

D

La baisse des impôts n’est pas pour les
80 % des Français qui ont moins de
2000€ /mois. C’est pour Total, le
pollueur et ses 12,5 milliards d’euros de
bénéfice en 2006. 
André PAMBOUTZOGLOU
Conseiller Municipal de Brive. Vice-Président
du Conseil Régional du Limousin
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REPORTAGE
> BIEN-ÊTRE

Le café
relaxant
Dans une petite rue du centre ville vient d’ouvrir
un café atypique où l’on peut, comme dans tous les bars
de la ville, s’arrêter boire un café, un thé ou un jus
de fruits mais aussi se faire « cocooner » grâce
à la carte de soins relaxants. Sans oublier le fauteuil
relaxant qui s’occupe du dos de celles et ceux qui
s’accordent une courte pause détente dans la journée.
Claudine Lavregne (au centre sur la photo) et sa

l suffit de pousser la grande porte
vitrée pour se sentir déjà dans un
ailleurs. L’endroit est chaleureux, fait
de brasier et de bois rehaussé de
bambous et de touches de peinture vert
amande. Un fond sonore de chants
d’oiseaux ou de musique douce renforce
cette idée d’un temps de parenthèse que

I

l’on peut s’offrir dans la journée. Nous
sommes dans un café. Un café pas
comme les autres, comme il n’en existe
nul autre à Brive et peut-être même en
France.
« C’est un bar à jus de fruits, un salon de
thé, un lieu où l’on peut déguster à toute
heure tartines, bonnes soupes ou salades
Floriane,
esthéticienne,
s’occupe
des soins
relaxants.

et où l’on peut aussi se faire masser. En
résumé, c’est un endroit dédié à la
détente et au bien-être », explique
Claudine Lavergne qui vient d’ouvrir ce
lieu avec sa fille Tiphanie Van de Weeghe.
L’origine de ce projet ? Un cadeau de sa
fille à l’occasion de la fête des mères sous
forme de bon-cadeau pour un massage
détente en institut. Claudine n’hésite pas
une seconde et va profiter de ce soin
relaxant, « un vrai moment de pause,
un moment juste pour moi...».
DE L’IDÉE
À LA RÉALISATION
Pendant la semaine, Claudine retrouve
quelquefois ses amies dans un bar pour
discuter mais ce n’est pas l’idéal, elle
préférerait un endroit qui corresponde
davantage au besoin d’évasion de son
quotidien. Une idée germe dans son
esprit : créer un lieu associant la convivialité d’un café et le bien-être, un lieu
porteur de dépaysement dans lequel il est
possible de faire un break dans la
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massage à votre morphologie. Ensuite,
c’est parti pour un quart d’heure ! Au
total, six programmes sont proposés pour
r é p o n d re a u x d é s i r s d e s c l i e n t s :
programme relaxant, sportif, shiatsu, etc.

fille, Tiphanie Van de Weeghe, viennent d’ouvrir un café dédié à la détente.

journée, un endroit pour se faire
« cocooner ».
L’idée prend corps rapidement, neuf
mois de gestation au cours desquels le
temps est largement occupé : recherche
d’un local, démarches administratives,
négociations avec les banques, visite des
salons professionnels pour le choix du
bon matériel, trouver les artisans,
aménager l’endroit : « Cela n’a pas été
facile. De plus, quand on crée quelque
chose qui n’existe pas, les banques sont
frileuses ; j’ai été surprise de leurs
réactions, elles m’ont quasiment toutes
découragées, sauf une.
C’est pendant toutes ces démarches que
ma fille, Tiphanie, s’est impliquée dans
le projet. Elle a fait des études de
comptabilité et cela nous a beaucoup
aidé. »
En sour iant, Thiphanie ajoute :
« C’était aussi pour moi l’opportunité
de trouver un emploi, de le créer.
Travailler au quotidien dans une
ambiance“zen”...».

UN FAUTEUIL TRÈS SPÉCIAL
« Au final, le lieu correspond exactement
à ce que nous voulions créer. » Ici, les
cartes du bar vantent les vertus des jus de
fruits et légumes (l’orange pour stimuler
la circulation, la mangue riche en
carotène, le concombre digestif, etc...)
et une autre carte propose des soins pour
soulager les maux quotidiens et le stress.
« Selon le temps dont on dispose, il existe
plusieurs formules, du soin relaxant
court, environ un quart d’heure au plus
long, d’une heure trente. Floriane, notre
e s t h é t i c i e n n e , u t i l i s e d i f f é re n te s
techniques : shiatsu, ayurvédique, californien ».
Pour celles et ceux qui préfèrent, il y a le
fauteuil relaxant, du haut de gamme dans
ce domaine. Imaginez, vous entrez dans
une petite pièce aux couleurs chaudes, à
la lumière tamisée et à l’ambiance orientale. Au centre, un large fauteuil de cuir
noir vous tend les bras et lorsque vous
vous installez, ledit fauteuil commence
par scanner votre dos pour adapter son

Brive
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DES PROJETS
« Nous avons ouvert en décembre et
notre objectif est de développer les
relations conviviales. Dans cet esprit,
nous avons commencé à organiser des
animations, des petits exposés-débats
dans la journée sur le thème du bienêtre. C'est Lily-Mar y Fabre qui a
inauguré les après-midi avec un débat
qui avait pour thème « La dictature de la
beauté et de la jeunesse ». Sont également prévus des sortes de cercles de
lecture : les personnes viennent avec un
livre qu’elles ont aimé et expliquent ce
qui leur a plu dans l’ouvrage, cela permet
de découvrir des auteurs ». De quoi
« cocooner » le corps et l’esprit... 
M.E.

Lundi 12 mars à 10 h : exposé sur le
yoga suivi d’une séance d’initiation.
Lundi 2 avril à 16 h : exposé sur la
diététique avec Lyliane Cueilhes,
auteur de « Et mincir de plaisir »
paru aux éditions du Ver luisant.
Lundi 19 mars à 16 h : exposé de
Pierre-Jean Vintejoux sur l’énergétique.
Renseignements : 05.55.23.37.34.
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ANNIVERSAIRE
> 126E RÉGIMENT D’INFANTERIE

100 ans de lien, de soutien
et d’attachement

Le 11 août 1907, le 126e RI s’installe à Brive, caserne Brune

Le 11 août 1907, le 126e Régiment d’Infanterie voyait sa
garnison basée à Brive, à la caserne Brune, avenue
Alsace Lorraine. C’est d’abord à travers le rugby que la
ville s’attache à son régiment avant que des liens de soutien
s’intensifient. En témoignage de cet attachement de la
cité à son armée, la Ville de Brive s’est associée au 126e
pour célébrer ce centième anniversaire .
e 11 août 1907, le 126e Régiment
d’infanterie stationné à Toulouse est
affecté à Brive-la-Gaillarde, à la
caserne Brune, avenue Alsace Lorraine.
A cette époque, ce sont quelque 400
militaires qui s’installent à Brive et participent ainsi à l’essor économique de la
cité gaillarde. Au-delà, ces hommes amène-

L

ront aussi un sport d’équipe pas encore
développé en terre corrézienne, le rugby.
Très vite, les Brivistes vont partager cette
passion avec le régiment et faire vivre à
Brive un engouement collectif qui verra
naître ce qui est aujourd’hui le CABCL et
permettre à de jeunes appelés brivistes de
faire leur service militaire au 126e RI.

Brive
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Se créent alors des liens solides entre la
population briviste et le régiment, lesquels
ne cesseront de s’amplifier au fil des années.
C’est en 1993 que Bernard Murat, alors
député de la Corrèze, obtient le maintien
du 126 e R.I. à Brive. « Je venais tout juste
d’être élu député de la Corrèze quand un
courrier du ministre de la Défense d’alors,
François Léotard, m’informe que le 126e RI
devait être dissout. Je ne pouvais pas envisager que notre ville perde son armée et j’ai
aussitôt pris ce dossier à bras le corps
d’autant qu’à cette époque les premiers
batiments de la caserne Laporte sortaient
de terre. Le régiment de Brive était en
balance avec celui de Périgueux. Nous
avons finalement obtenu le maintien du
126e RI à Brive » raconte Bernard Murat. En
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1998, l’armée est professionnalisée, le
service militaire disparaît et les missions du
régiment évoluent.
UN ATTACHEMENT RECIPROQUE
Soldats de la paix, les Bisons, fiers et
vaillants ainsi nommés, sont désormais
appelés aux quatre coins du monde,
comme actuellement en Côte d’Ivoire, en
Afghanistan, en République Centrafricaine.
Mais c’est aussi en Fance que portent leur
action avec le plan vigipirate par exemple
et tout proche de nous chaque fois que
nécessaire comme lors de la tempête de
1999 ou encore en janvier dernier lors des
intempéries neigeuses. Autant d’actions
qui entretiennent ces liens de soutien et
d’attachement de la ville à son régiment.
D’ailleurs, à plusieurs reprises, au nom de
tous les Brivistes, le sénateur maire Bernard
Murat, a rendu visite aux hommes du 126e
RI, en Bosnie en 1998 ou encore en Côte
d’Ivoire en 2005.
C’est donc sans hésitation qu’il a répondu
positivement à la demande du colonel
Barnay, commandant du 126e RI, pour
que la ville célèbre avec le régiment le 100e
anniversaire de son installation à Brive.

COUP D’ENVOI LE 17 MARS
C’est le 17 mars prochain que sera donné
le coup d’envoi des manifestations qui
s’étendront jusqu’au mois de novembre.
Ce jour-là, fidèle à l’engagement qu’il
avait pris en 2005 lors de sa visite au
régiment en Côte d’Ivoire, le maire de
Brive, Bernard Murat, remettra un bison
au 126e, bison emblème du régiment.

Cette remise s’effectuera dans les jardins
de la Guierle à 11h15. Auparavant,
plusieurs pelotons du 126e, partis la veille
de différentes communes pour une
marche de 60 kms, défileront dans les
rues de la ville pour converger place du 14
Juillet, pour une prise d’armes. Le soir, un
concert de la Musique Principale de
l’Armée de Terre sera donné à l’Espace des

Bernard Murat accompagné du colonel
Barnay à Bouake en Côte d’Ivoire
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DES PERSPECTIVES D’AVENIR
A travers toutes ces manifestations, le
colonel Barnay ne cache pas qu'il y a aussi
la volonté de rappeler et de montrer que
l’armée a évolué et qu’elle offre des
perspectives d’avenir pour les jeunes. Le
126 proposera d’ailleurs à plusieurs
reprises des stands de présentation
concrètes des métiers qui sont les siens et
répondra à tous ceux qui, intéressés,
souhaiteraient les rencontrer. Ces expositions sont prévues le 17 mars (place du
Civoire de 10h à 18h, place Charles de
Gaulle de 10h à 18h et dans les jardins de
la Guierle de 15h à 18h), le 30 juin et le 1er
juillet au lac du Causse Corrézien dans le
cadre du Triathlon briviste et enfin les
vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 juillet
lors du Championnat de France à l’ aviron
cadets et junior, bateaux longs.
Vous pourrez également découvrir les
savoir-faire du régiment lors de la soirée
exceptionnelle de free style organisée par
la Ville de Brive avec le 126e RI qui aura
lieu le 30 juin à 21h au stadium municipal. Que les passionnés retiennent que
les places pour cet événement seront en
vente dès le 20 mars au SIJ, place JeanMarie Dauzier, au tarif unique de 15
euros. 
Retrouvez tout le programme des manifestations sur www.brive.net

> SAMEDI 17 MARS

Trois Provinces. Les réservations sont
ouvertes à partir du 5 mars à la billetterie de la direction de la Culture,
boulevard du Salan et sur place le soir du
spectacle au tarif unique de 10€. Autre
temps fort de ces commémorations, une
exposition à la chapelle Saint Libéral du
4 au 22 avril sur l’histoire du 126 e
Régiment d’Infanterie à Brive. Cette
exposition intitulée « Tranche de vie,
parcours d’existence » s’appuie sur des
anecdotes, journaux de marche, journaux
intimes, correspondances, photos et sera
complétée par une conférence du lieutenant colonel Pagès le jeudi 10 et le

vendredi 11 mai à 20h30 à la CCI du
Pays de Brive sur l’histoire du régiment.
Les militaires du 126e RI participeront
également aux différentes manifestations
sportives inscrites au calendrier de la
ville telles que les 10 km de Brive, la Fête
du vélo le 3 juin, la Soirée sports de combat
le 23 juin au gymnase Rollinat ou encore
au Triathlon du Pays de Brive le 30 juin et
le 1er juillet au lac du Causse Corrézien. Et
pour boucler la boucle, Brive accueillera
les mardi 5 et mercredi 6 juin, les Championnats de France de rugby à 7 et à 15 de
la Fédération des clubs sportifs et artistiques de la Défense (FCSAD)...
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9h45 : défilé, dans la ville, du 126e
RI accompagné de la Musique
principale de l’armée de Terre.
10h45 : Prise d’armes, jardins de la
Guierle
11h15 : Remise, par Bernard
Murat, d’un bison au 126 e RI
(emblème du régiment) dans les
jardins de la Guierle.
10h-18h : expositions de matériel
(places du Civoire, Charles de
Gaulle et de Lattre de Tassigny de
15h à 18h)
21h : concert de la Musique principale de l’armée de Terre à l’Espace
des Trois Provinces.

Réservations à partir du 5 mars
à la billetterie de la direction
de la Culture, 7, boulevard
du Salan, tél. : 05.55.18.52.82.

q

N°169- 1/15 MARS 2007

21

DOSSIER
Office HLM de Brive
Un habitat pour tous (suite de la page 5)
bien la preuve que Brive attire durablement et que la qualité de nos logements est
reconnue. Nous constatons que les
demandes de logement émanent de territoires limitrophes de la Corrèze mais aussi
de plus éloignés comme ClermontFerrand, Toulouse, Bordeaux, Poitiers. Il y
a bien une raison à cela. »
B. M : « Concernant la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain (SRU), vous
déclarez que Brive est dans les clous…»
J.P.T : « Brive fait partie des quelques villes
en France de plus de 3500 habitants qui ne
sont pas soumises au quota de 20 % mais
de 15% de logements sociaux prévus par
cette loi. Nous respectons ce quota depuis
de nombreuses années malgré la hausse des
constructions privées. De plus, comme le
souligne régulièrement Bernard Murat,
Jean-Pierre Tronche, président de l’Office HLM
nous sommes soumis à une vraie injustice :
les opérations de démolition-reconstrucB.M : «Vous déclarez que l’Office n’a les frais de caution, d’agence et de garantie
tion, comme les logements vendus à leurs
jamais autant construit depuis des décen- également et l’accession à la propriété
occupants ne sont pas inclues dans les
nies. Pourtant, au 31 décembre dernier, devient inaccessible à toute une tranche
calculs de la loi SRU. Donc, malgré nos
670 demandes de logements n’ont pu être d’actifs au regard des prix de l’immobilier.
efforts, nous sommes en réalité pénalisés
satisfaites à Brive comme sur le territoire Tous ces éléments font que de plus en plus
par certains aspects de la
de la CAB. Comment expliquer ce d e p e r s o n n e s s e
tournent vers nous. Face « Offrir un habitat social loi SRU. Cela n’est pas
manque ? »
encourageant, mais nous
Jean-Pierre Tronche : « C’est très facile à à cette demande croismixte et bien réparti
comprendre. Brive et son bassin attirent de sante, nous ne restons
sur notre territoire. » continuerons tout de
même à œuvrer en faveur
plus en plus ; les derniers chiffres de pas les bras croisés. Le
du bien-être des familles. Les opérations de
l’INSEE le rappellent, on regagne des nombre de demandeurs en attente d’un
construction programmées sur les six
habitants, une première depuis 30 ans. J’ai logement HLM à Brive correspond à peu
prochaines années nous permettront de
la faiblesse de penser que, comme ce qui est de choses près au nombre de construcrester au-dessus de 15%, tout en offrant un
engagé par l’équipe municipale dans les tions que nous avons engagées en 2005
habitat social mixte et bien réparti sur
domaines économiques, de la santé, de la sur la CAB, et que nous livrons mois après
notre territoire. »
culture, du sport, de l’accueil de nos aînés mois. Alors vous me direz, malgré les
et de nos enfants, la qualité de nos nouvelles mises en location, ce chiffre ne
B.M : « Que contient la feuille de route
logements et de nos services concourent baisse pas. Je serais tenté de dire que c’est
que vous a fixée Bernard Murat ? »
également à augmenter les prétendants. plutôt bon signe ! Avec un peu plus de
J.P.T : « En tant que maire et président de
Se loger devient de plus en plus problé- 3200 logements occupés à 100 %, et en
la CAB., Bernard Murat fixe les grandes
matique partout en France : la part du construisant plus que jamais, le nombre de
orientations du logement social en Pays de
budget logement des ménages augmente, demandeurs en attente ne baisse pas. C’est
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L’OPHLM
ET SES RÉALISATIONS
+ de 22 millions d’euros
(145 MF) investis
chaque année
dans le tissu
économique local
> l’Office HLM aujourd’hui

Brive. Il a choisi de s’impliquer très forte- une réelle mixité sociale dans l’habitat.
ment à nos côtés, ce qui explique sa décision Nous avons des logements dans tous les
de siéger au conseil d’administration de quartiers de la ville, en collectif et en indivil’Office HLM. La feuille
duel. Que ce soit sur
« Construire davantage les côteaux Nord et
de route qu’il nous a
en ne transigeant pas
f i x é e , a u d i re c te u r
Sud (Beauvallon, le
Georges Martinez et à
Réchaulier), mais
sur la qualité
moi-même, tient en des logements réalisés. » également au sein de
plusieurs points. Nous
la deuxième ceinture
devons être en mesure de produire une de boulevards ( Cité des Roses, Maillard,
programmation de nos actions pour les Blanqui, r ue Jean Jaurès , r ue de
dix ans à venir, sur Brive et sur les Noailles…) et même dans le cœur histocommunes de la CAB. Construire davan- rique de Brive. »
tage en ne transigeant pas sur la qualité
des logements réalisés, maintenir nos B.M : « Le tissu du logement social à Brive
relations de proximité et la qualité du se distingue par un équilibre entre
service rendu aux habitants, continuer à pavillons et petits immeubles collectifs.
nous impliquer au cœur des quartiers en Cette politique pourra-t-elle être poursuiaidant notamment les associations qui vie dans les années à venir ? »
œuvrent à nos côtés en faveur du lien social J.P.T : « Naturellement et c’est une des
et de la qualité de vie. Dans le même temps, priorités de la feuille de route : accompale maire a décidé d’inciter les promoteurs gner le développement économique de
immobiliers à inclure 20% de logements notre bassin en développant l’habitat en
sociaux dans leurs programmes, et même parallèle. De plus, notre philosophie étant
si la loi ne permet pas à la Ville d’imposer de construire un habitat à dimension
cette mesure, nous constatons que cet humaine, et les grands terrains n’étant pas
engagement politique de Bernard Murat légion, nous allons poursuivre la construcporte ses fruits puisque nous avons déjà tion de logements en petits collectifs de
des contacts avec plusieurs promoteurs trois à quatre étages maximum ou en semiprivés pour réaliser des opérations en parte- individuel que l’on appelle aussi maisons
nariat. »
de ville. Cette dimension correspond à la
réalité architecturale et urbanistique de
B.M : « Si l’on consulte une carte de Brive, notre ville, et elle permettra que le
on s’aperçoit que le logement social n’est logement social se fonde au milieu de
plus cantonné dans certains quartiers …» l’habitat privé. Nos réalisations récentes
J.P.T : « C’est vrai. Nous sommes fiers d’être
une des rares villes en France qui propose
>Suite page 24
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L’Office HLM de Brive aujourd’hui
compte 3268 logements, dont 120
dans le cœur historique, répartis en
- 57 résidences locatives
- 3 foyers-logements (Tujac, Rivet,
Chapeau-rouge)
- 1 Centre d’hébergement et de
réinsertion sociale (CHRS Grivel)
- 1 centre de formation et d’hébergement pour adulte (AFPA)
-1 cité universitaire (2 résidences
soit 167 logements + 1 restaurant )

> Les réalisations 2006
- 2 appartements à Rivet
- 1 villa rue Dupinet
- 2 villas aux Chapélies
- 10 villas au Réchaulier
- 57 studios universitaires

> Les chantiers 2007
- 15 logements sont en cours rue
Docteur Bardon
- 1 logement rue Général Dalton
- 3 opérations avenue du 18 Juin :
19 appartements en immeuble
semi-collectifs, 16 et 11 maisons
- La restructuration du Foyer
Blanqui pour 30 logements
- La construction de 10 maisons
rue Le Corbusier
- 20 logements rue Sigrist
- et l’achat de 14 logements en
VEFA à Saint Joseph.
Parallèlement, 2007 verra le démarrage de l’Opération de renouvellement urbain des Chapélies et les
premières démolitions des 187 logements de Tujac qui impliquent la
reconstruction de 110 logements
sur le site. Enfin la réhabilitation de
la Cité du Bouygue sera lancée.
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sont de moins en moins étiquetées. Fini le
temps des grandes cités qui ont eu leur
sens à une époque, mais qui ne correspondent plus à notre temps. Brive tient à avoir,
à l’image de nos collègues de l’Office de
tourisme intercommunal, un habitat social
quatre étoiles en terme de qualité des
logements et de services aux habitants. »
B.M : « L’Office HLM affiche une volonté
de proximité avec ses locataires.Comment
cela se concrétise-t-il ? »
J.P.T : « Plus qu’un slogan, la proximité
fait partie intégrante de notre philosophie
à l’Office depuis maintenant 10 ans. Nous
mettons un point d’honneur à rester
proches des locataires et de leurs préoccupations. Ecouter, dialoguer, être disponible
sur le terrain, réactifs aux besoins des
habitants et impliqués directement à la vie
des quartiers sont la valeur ajoutée de notre
travail quotidien. Concrètement, sur
chaque secteur de notre patrimoine, nous
avons au minimum deux agents en perman e n ce s u r l e ter r a i n . C e s o n t n o s
ambassadeurs auprès des locataires. Nous
avons très vite compris l’intérêt de la
pratique partenariale à tous les niveaux.
La concertation locative et les rencontres de
proximité nous ont ainsi amenés à nous
réunir à plus de trente reprises pour

informer nos locataires, pour écouter leurs
préoccupations ou pour leur demander
leurs attentes en amont d’un projet. Nous
travaillons avec et pour eux »
B.M : « Des idées ou des actions ont-elles
émergées de ce « partenariat » privilégié ? »
« Bien sûr. Je vous citerai l’exemple des
180 appartements que nous avons entièrement réhabilités de 2002 à 2004 à Tujac,
alors que notre idée de départ était de les
démolir pour reconstruire du neuf à la
place. En dialoguant avec les familles qui y

vivaient, nous avons compris qu’elles étaient
attachées à leur quartier et à leur immeuble.
A ce moment, nous n’avons pas hésité à
revoir notre copie pour aller dans le sens de
leurs attentes. Ce fut également le cas pour
la création des Maisons municipales de
quartier qui répondaient à un besoin réel
des associations et des habitants. Un projet
partagé est souvent un projet réussi, car
après avoir été impliqués, les habitants se
l’approprient. » 
Propos recueillis par P. Coutant

> ZOOM SUR LE RECHAULIER

Situé dans le quartier des Perrières, cette
réalisation de l’OPHLM, dix maisons individuelles, possède selon Jean-Pierre
Tronche, le président de l’ Office, plusieurs
atouts majeurs : « Un esprit cottage, une
réelle mixité sociale et un site environnemental privilégié, avec un bois de pins à

proximité...». Financée
par l’Etat, la CAB, la
Région et l’Office, cette
nouvelle réalisation
d o n t le s p re m i e r s
locataires ont investi
les lieux début janvier,
aura coûté 1,36 million
d’euros. Elle est constituée de 5 villas T4 et
de cinq T5. D’une
surface allant de 94 m2
2
à 105m , elles bénéficient d’un jardin
privatif, d’un garage, d’un cellier et du
chauffage gaz de ville.
Les loyers sont fixés à 442 euros (+52 euros
de charge) pour les villas T4 et entre 503 et
524 euros (+ 54 euros de charges), pour les
villas T5.
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> A SAVOIR

Un logement social
pour qui ?

Les Chapélies

Les attributions de logements
sociaux sont soumises à des
conditions très strictes. Elles
sont encadrées par des
barèmes fixés au plan national,
qui prennent en compte les
re s s o u rc e s e t l a s i t u a t i o n
familiale des prétendants.
> LES PLAFONDS DE RESSOURCES
ANNUELLES IMPOSABLES
L'attribution des logements sociaux est
soumise au respect de plafonds de
ressources annuelles imposables, déterminés par l’Etat et variant selon les
régions et les catégories de ménages.
Ces plafonds sont révisés chaque année.
Par exemple, une personne seule qui
prétend obtenir un logement social
dans notre région ne doit pas avoir des
revenus annuels imposables excédant
8.827 euros.
Un couple ayant un enfant ne devra
pas avoir plus de 15.466 euros de
ressources annuelles imposables.

ANRU: le dossier
des Chapélies présenté
Le 15 février dernier, Bernard Murat,
accompagné de Philippe Galli, le
préfet de la Corrèze, de Francine
Prime, sous-préfète de Brive et du
directeur départementale de l’Equipement, des représentants de
l’OPHLM de Brive et de la SEMABL
étaient reçus au Comité national
d’engagement de l’ANRU, à Paris. Il
s’agissait pour le premier magistrat
de Brive de présenter le dossier de
réhabilitation et de reconstruction
de 176 logements du quartier des
Chapélies. L’accord de l’Agence nationale à la rénovation urbaine permet
ainsi de débloquer des fonds d’Etat
pour le lancement de ce grand projet
de rénovation urbaine. Le grand oral
s’est bien passé et le projet vise à
démolir la barre de la rue André
Messager et les bâtiments du côté
droit de l’avenue Raoul Dautry (au

> UNE GESTION TRANSPARENTE
DES ATTRIBUTIONS
DE LOGEMENTS SOCIAUX À BRIVE
Le code de la construction et de l’habitation prévoit que chaque organisme de
logement social dispose d’une commission
d’attribution paritaire chargée d’attribuer
nominativement tout logement locatif.
A l’Office HLM de Brive, la commission
d’attribution des logements est composée
de 7 membres désignés par :
- le préfet (2 membres),
- le conseil municipal de la collectivité
de rattachement (2 membres),
- l’Union départementale des affaires
familiales (UDAF), (1 membre),
- la Caisse d’allocations familiales (CAF)
(1 membre),
- les locataires (1 membre).
Pour les logements attribués sur les
communes hors Brive, le Maire de la
commune concernée est membre de droit
de la commission d’attribution des
logements.
La commission se réunit au moins une
fois par mois, et plus si besoin est.

total 176 logements) est en bonne
voie. Il favorisera un peu plus l’ouverture de ce quartier sur le reste de la
ville. En lieu et place seront édifiés
des « logements à taille humaine »
allant du logement individuel au petit
collectif.
Toutes les familles concernées
seront informées et reçues individ u e l le m e n t p a r l’ O P H L M a f i n
d’étudier leurs attentes et les possibilités de relogement. On y revient
dans notre prochain numéro.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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> SOLIDARITÉ

L’écoute/action
du Secours catholique
Ecouter et agir pour
redonner à chacun la possibilité d’un mieux-vivre, tel
est l’objectif du Secours
catholique. Rencontre.
endredi, 14h. La grande porte
de bois s’ouvre, un petit groupe
s’engouffre à l’intérieur et, tout
aussitôt, c’est une petite ruche
qui œuvre dans la rue Jean Fieyre. Du rezde-chaussée au premier étage, on croise

V

posée par le regard de la société. Rodolph
Bortoluzzi, délégué départemental et
salarié du Secours Catholique, l’affirme :
« Il n’y a pas de grand ou de petit bénévolat mais un ensemble de missions pour
lesquelles chacun donne du temps selon
ses disponibilités. » De la même façon, il
ne veut pas entrer dans quelque clivage
que ce soit : « Parmi les objectifs du
Secours catholique, il y a celui de dépasser
les barrières entre accueillants et
accueillis, exclus ou non. Chez tout le
monde, il existe une étincelle intérieure et
toutes les personnes bénéficiaires peuvent
un jour devenir
bénévoles et donner à
l e u r t o u r . To u t e
personne a la possibilité de changer. »

SOUVENT
PRÉCURSEUR
Créé en 1946 par le
père Jean Rodhain, le
Secours catholique,
reconnu d’utilité
publique en 1962,
compte aujourd’hui
104 délégations en
France et 4100 équipes
locales. En Corrèze,
plus de 250 bénévoles
sont répar tis en 9
équipes. Dans les
locaux de Brive,
Rodoplh Bortoluzzi est délégué départemental du Secours
ouverts du lundi au
catholique depuis 6 ans et demi.
vendredi, se trouvent
hommes et femmes affairés dans les le siège de la délégation départementale
pièces et dans les couloirs. Qui est et l’équipe locale, qui comptent cinq
bénévole pour l’accueil ou les activités, salariés et une soixantaine de bénévoles.
qui fait de l’administration, qui vient « Le Secours catholique, reprend Rodolph
demander une aide...? On ne le distingue Bortoluzzi, est symbole de sérieux et de
pas, chacun semble trouver sa place, celle stabilité, c’est l’une des premières grosses
dont il a le plus besoin dans l’instant, associations et elle est souvent précurseur
une place sans l’étiquette trop souvent de réalisations » . Ainsi, en Corrèze, la
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délégation a été initiatrice et créatrice
d’actions et de structures importantes
mais on ne le sait pas toujours : le Secours
catholique a créé le chantier d’insertion Le
Roc (en 1982), l’accueil des familles des
personnes en prison dont l’association
Arc-en-ciel est aujourd’hui une émanation, Solidarité Millevaches (en 1998) et
l’épicerie sociale. « En 2006, reprend le
délégué départemental, nous avons créé
l’association d’insertion et de mobilisation contre l’exclusion Vet’Aime avec Le
Roc et l’ADAM (Association pour le
développement des arts de la mode)».
C’est d’ailleurs dans le cadre d’un chantier
d’insertion que Vet’Aime ouvrira au
printemps un espace de vente quai
Tourny.
LES ACTIONS AU QUOTIDIEN
« Nous sommes aujourd’hui dans une
chronicité de la précarité et je ne crois pas
aux grands discours mais aux petites
initiatives locales, soutient Rodolph
Bortoluzzi. Il y a 5 ans, nous avons initié
les chantiers solidaires ; souvent, les
personnes se reconstruisent par le biais de
l’activité. On répare des brèches mais le
souci de la société devrait être dans le
long terme. »
Depuis sa création, pour palier au mieux
à ces situations de pauvreté et d’exclusion,
le Secours catholique agit au quotidien :
petits-déjeuners du jeudi matin, aides
financières , vestiaires, aides alimentaires,
accueil familial de vacances, correspondance avec les détenus, actions d’urgence
et tout ce travail méticuleux d’abeille qui
dépose un peu de miel dans le quotidien
des plus démunis.  M.E.
Pour tous renseignements :
Secours Catholique, 16 rue Jean Fieyre
à Brive. Ouvert du lundi au vendredi.
Tél : 05.55.24.03.26.
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> CONFÉRENCE ET RENCONTRES

La belle utopie
d’Albert Jacquard
Polytechnicien, généticien, écrivain, Albert
Jacquard est avant tout un humaniste. Il sera à
Brive le jeudi 15 mars pour une conférence en
soutien à l’association briviste et humanitaire
Top Soleil .
nvité par l’association Top Soleil, Albert
Jacquard sera à Brive pour une conférence grand public à 20h au cinéma Le
Rex mais également en journée pour des
rencontres avec les élèves de l’Institut de
soins infirmiers et avec les étudiants de
l’IUT de Brive.

I

« L’UTOPIE EST UN DEVOIR »
Albert Jacquard est un grand monsieur.
Polytechnicien, généticien, écrivain, mais
avant tout humaniste, il est l’homme de
tous les combats pour un monde juste.
Droit au logement, justice sociale, lutte
contre le racisme, droit à l’éducation...
Albert Jacquard n’hésite pas à s’engager
pour tenter de faire évoluer la conscience
collective.
Bernadette Garcias, présidente de l’association Top Soleil connaît Albert Jacquard
pour l’avoir rencontré il y a une dizaine
d’années lorsqu’elle l’avait invité au lycée
Bahuet. Quand elle l’a contacté, cette
fois, pour soutenir l’associationTop Soleil,
il n’a pas hésité. « Albert Jacquard défend
une conception relationnelle de la société,
explique Bernadette Garcias, c’est un
créateur de liens. Sa venue à Brive s’inscrit dans cette réalité vécue qui est la
sienne, d’éveilleur de conscience d’une
humanité qui réfléchit à la condition de
l’Homme, citoyen du monde. Sa pensée
est universelle et son œuvre littéraire
touche tous les publics. pour cette journée,

nous organisons des
rencontres avec des
étudiants de l’Institut de
soins infirmiers (de 10h
à 12h), avec ceux de
l’IUT (de 15h à 17h) et
une conférence pour
tous publics au Rex (à
20h) ».
Dans son dernier
ouvrage paru aux
éditions Stock, Mon
utopie, Albert Jacquard
débute ainsi : «J’atteins
l’âge où proposer une
utopie est un devoir [...]
il est donc temps pour moi de décrire un
demain souhaitable » et il livre ensuite
ses convictions. Il développe l’idée d’une
« Cité où tout serait école », où les soins
seraient intégrés au budget de l’Etat au
même titre que l’Education et la Défense,
où l’accumulation des richesses céderait le
pas à l’organisation des rencontres, où la
technique cesserait d’être conçue pour
asservir, etc.
TOP SOLEIL :
UNE SOLIDARITÉ RELATIONNELLE
Top Soleil, association humanitaire briviste
a été créée en octobre 2005 et compte
aujourd’hui 80 adhérents. Elle a pour
objectif de « soulager la souffrance en
tous lieux », en soutenant des actions
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orientées sur le monde hospitalier, l’univers carcéral et les personnes en grande
précarité. Au-delà des projets réalisés,
l’objectif associatif de Top Soleil est de
vivre une solidarité relationnelle qui met
au service des besoins de la collectivité des
expériences et des compétences individuelles, en partenariat avec les services
et les réseaux existants. 
M.E.

« Droit aux soins, droit à l’information,
droit au logement, droit à la paix, droit
aux rencontres... pourquoi pas ? »
Conférence d’Albert Jacquard, ouverte
à tous, jeudi 15 mars à 20h au cinéma Le
Rex, organisée par l’association Top Soleil.
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Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

> MUSIQUE

KELTAS : CERTIFIÉ MADE IN IRISH
Keltas, jeune groupe limougeaud aux racines brivistes
a depuis longtemps les yeux
tournés vers l’Irlande...
Sa musique, fidèle à la tradition irlandaise, a su
néanmoins prendre les
chemins détournés qui la
conduisent vers de
nouveaux horizons sonores.
eltas de Keltoïs. Soit le nom des
premiers celtes à être venus en
France par les Vosges en -300
avant J.C. Puis, comme Pierre-Jean Muet
et ses acolytes n’ont jamais dénigré leur
identité latine, ce fut Keltas. Le groupe
est né il y a six ans. C’était au départ un
duo formé par Pierre-Jean, Briviste de
souche, à la guitare et Nico au violon.
Aujourd’hui, la troupe irlando-limougeaude s’est étoffée avec Sam (basse,

K

guitare, chant, accordéon), Sarah (violon),
Pépé (violon), Jérémy (basse, guitare,
violoncelle, mandoline), Jules (batterie),
Aurélien (percussions et guitare) et Anna
au chant. Nico, lui a quitté le groupe pour
quelques temps.
Le 24 février dernier, Keltas présentait
officiellement son second album à la Boîte
en Zinc de Chanteix, où le groupe avait
effectué une résidence au cours du mois de
janvier dernier. Intitulé « Irish idée », ce
deuxième opus est composé de 13 titres,
reprises de traditionnels et compositions
personnelles du groupe. A l’occasion,
Keltas sera rejoint sur scène par tous les
amis musiciens qui, un jour, ont joué avec
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lui, dont justement Nico.
« On fait danser les gens et nous on boit »,
s’amuse Sam. Un raccourci lapidaire pour
exprimer le caractère convivial et festif
de la musique de Keltas et de la musique
traditionnelle venue d’Irlande en général,
laquelle, avec le fado portugais, est
d’ailleurs le plus vivant exemple de transmission orale d’une tradition musicale
en Europe de l’Ouest. Musique de divertissement, elle est souvent instrumentale,
et destinée à accompagner les danses ou a
être jouée dans les pubs.
Mais la tradition irlandaise ce sont aussi
les ballades, les slow airs (mélodie instrumentale lente et calme) et les laments
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> LIVRES
> JACQUOU

LE CROQUANT

toutes les scènes de la région et de France
- « mais nous n’avons pas encore fait de
festnoz », regrette Sam. Le Maryland, à
Brive, a d’ailleurs plusieurs fois accueilli le
groupe. Le 31 mars, Keltas sera à Allassac
dans le cadre d’une soirée Nougaro. L’occasion ou jamais de découvrir une musique
traditionnelle d’avenir.
* Sam joue aussi avec le Steve Hammer trio,
Lentement Mademoiselle (jazz manouche)
et Sans Prétention Aucune (reggae).
L’album « Irish idées» est disponible chez
tous les bons disquaires ou lors des concerts
du groupe.
Pour en savoir plus :
http://www.keltas.net
http:// www.lentementmademoiselle.com
http://www.lejouretlanuit.com.

4e Festival de Cinema de Brive
La 4e Festival de Cinema de Brive - Rencontres
du moyen métrage, se déroulera cette année
du 11 au 16 avril, au cinéma Rex. Organisé par
la Société des réalisateurs de films et soutenu
par la Ville de Brive, la Région, le Département
et la DRAC Limousin, ce festival constitue l’un
des rares espaces de rencontres entre le
public et les professionnels autour du moyen métrage, format cinématographique encore trop peu diffusé. L’édition 2007 proposera plus d’une centaine de
films, une compétition de films francophones récents, des thématiques, des
hommages, des programmations scolaires, des tables-rondes, une carte blanche (Catherine Breillat) et un ciné-concert (Cyan et Benn). Pour en savoir plus :
http://srf-moyenmetrageabrive.com.
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A l’occasion de la sortie du film,
les éditions de Borée rééditent en format
poche cette histoire d’Eugène Le Roy
qui a touché et ému toute une génération.
Dans la campagne périgourdine au temps
de la Restauration, un jeune orphelin
veut se venger de la cruauté des puissants
et devient le porte-parole des paysans
opprimés. Jacquou le croquant devient le
symbole des tensions d’une société rurale
en pleine mutation, un messager
de justice et de compassion pour
les plus miséreux. le tout dans une langue
savoureuse, à mi-chemin
entre le français et l’occitan.
Jacquou le croquant,
éd. De Borée, 8 €.

> DU RIRE AUX LARMES
Marcelle Bourzeix-Michaud a toujours
écrit, de la prose
et de la poésie,
œuvres intimes qu’elle
a toujours voulu
garder au secret.
Puis un jour, son fils la
pousse à faire
découvrir aux autres toutes ces pages
noircies de mots, d’espoirs et de
souvenirs. Sa petite fille, enfin, lui prêtera
son talent d’illustratrice pour ce premier
recueil de poésie édité à compte d’auteur
aux éditions du Ver luisant. C’est
d’ailleurs à elle que sont dédiés ces
« Rires et ces larmes »... Comme autant
d’éclats réféchissant les années d’une vie
bien remplie. De l’enchantement
de son enfance corrézienne aux sombres
réalités de la guerre, de son amour
enfantin pour ceux du maquis
qu’elle voyait passer chaque jour dans
le restaurant de ses parents, jusqu’aux
petits détails qui usinent notre quotidien,
Marcelle raconte sa vie avec ses mots,
ceux de tous les jours, des mots simples
et si touchants qu’ils en deviennent
admirables.
« Du rire aux larmes » - Marcelle
Bourzeix-Michaud - (Ed. Ver Luisant,
9,9O euros)

RENDEZ-VOUS

(mélopées racontant
souvent une histoire triste,
proches des gwerzioù
bretonnes) ou les protest
songs, ces chants composés
pour magnifier l'esprit et
l'action indépendantiste face
à l'occupation anglaise.
A l’écoute, on est frappé par
la liberté de ton de Keltas,
et cette volonté marquée de
sortir du carcan traditionnel, d’une espèce de celtitude
souvent pesante. Ce que
confirme Sam : « Nous
gardons les fondamentaux
de cette musique mais nous
recherchons toujours à introduire de
nouvelles couleurs et de nouveaux instruments, comme la guitare électrique ou
encore la basse. »
Contemporain, Keltas l’est assurément et
certains de ses titres ne dépareilleraient pas
dans un répertoire pop. Sur scène, les
membres du groupe, presque tous multii n s t r u m e n t i s te s , n’ h é s i te n t p a s à
s’échanger leur instrument, donnant
encore plus de variétés à leur morceaux.
Et, si la plupart d’entre eux n’a d’yeux
que pour Keltas, certains comme Sam
n’hésitent pas à jouer dans d’autres
groupes, dans des styles aussi éloignés
que peuvent l’être le jazz manouche ou le
reggae*. Un cocktail qui, avoue Sam,
nourrit pleinement le son du groupe. La
musique éminemment vivante de Keltas se
doit d’être appréciée en concert. PierreJean et sa bande jouent régulièrement sur
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> EXPOSITIONS
> Philippe Leclerc

Cette exposition relate la vie et
le parcours du Maréchal
Leclerc. Elle évoque ses
années de formation à SaintCyr, au Maroc, son ralliement
au général de Gaulle dès juin
1940, les combats de Koufra et
de Tunisie, puis l'épopée de la
Deuxième Division Blindée
(2ème DB) avec le débarquement
à Utah Beach, les combats de
Normandie, les libérations de
Paris et Strasbourg. La
campagne d'Allemagne ainsi

que ses engagements en
Indochine et en Afrique du
Nord y sont également
développés.
Exposition réalisée par la
Direction de la mémoire, du
patrimoine et des archives du
ministère de la Défense.
Jusqu’au 10 mars au Centre
Edmond Michelet. Entrée libre.

> Regards Croisée
Exposition du peintre Pierre
Noailhac et du Sculpteur Louis
Tamain.
Jusqu’au 14 mars à la
Chapelle Saint Libéral. Entrée
libre. Ouvert du mardi au
samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h30.

LAISSEZ-VOUS
CONTER L’ARDOISE
conter l’ardoise, de découvrir que son exploitation
à grande échelle a débuté
en 1870 et que la ligne
ferroviaire Paris-Toulouse,
inaugurée en 1893, en a favorisé son développement.
Enfin, seront ajoutés à
cette exposition quelques
objets appartenant aux
Vézère Ardoise > collections du musée ou
En 2007, l’association Pays privées ainsi que deux mad’Art et d’histoire Vézère quettes des Compagnons
Ardoise organise toutes (Limoges et Brive).
une série de manifestations autour de l’ardoise et * Allassac, Donzenac, Estison histoire en Corrèze. vaux, Orgnac, PerpezacDes visites et des randon- Le-Noir, Sadroc, Saintnées sont programmées Bonnet-l’Enfantier,
dès le mois de mai ainsi Saint-Pardoux-L’Ortigier,
qu’un certain nombre de Saint-Solve, Saint-Viance,
conférences qui seront Ussac, Varetz, Vigeois,
présentées dans l’une des Vignols et Uzerche.
quinze communes que Du 6 mars au 10 mai, salle
compte l’association*. d’exposition temporaire du
L’autre point fort de cette musée Labenche.
animation est l’exposition Ouvert tous les jours sauf
itinérante programmée au le mardi de 10h à 12h et
de 13h 30 à 18h. A partir du
musée Labenche.
L’occasion de se laisser 1er avril, jusqu’à 18h30.

PASCAL RABOT
À LA BIBLIOTHÈQUE
Le photogrape
et grand voyageur
Pascal Rabot, expose
ses clichés à la bibliothèque municipale
jusqu'au 24 mars dans
le cadre d'un exposition consacrée aux voyageurs et aux carnets de
route. .

Olivier Soulié

de Hauteclocque,
(1902-1947)
un héros de légende
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> MUSIQUE
> Patrick Bruel en
concert à Brive le Jeudi 22
mars, 20h30, à l’Espace des
Trois Provinces.
Concert proposé par la
Direction de la jeunesse et des
sports de la Ville et le Service
information jeunesse (SIJ).
Renseignements
et réservations au SIJ,
place Jean-Marie Dauzier.
Tél : 05.55.23.43.80.

> H-Tray à Bourges
Sélectionnés pour le Limousin
au prochain Printemps de
Bourges (du 17 au 22 avril) le
groupe de Metal H-Tray sera en
concert le 16 mars à la salle des
fêtes de Davignac et le lendemain à salle des fêtes de
Collonges. A Bourges, le groupe
se produira le jeudi 19 avril
à 13h30, salle de La Soute.
www.h-tray.com
www.myspace.com/htray

> Les concerts
des Lendemains
qui chantent (Tulle)
- 10 mars : Yuksek (electro house
- Rennes); Kazey
baltimore ghetto
tek electroParis); Anticlimax
( e l e c t ro c l u b
musique - Tulle).
- 16 mars : Shaolin Temple Defenders (soul funk - Bordeaux) ; Les
Mauvaises Machines (funky punky
psyché garage - Limoges).
-17 mars : 17 Hippies (indie
rock/Allemagne) ; De Kift (folklore
moderne-Hollande).
Les concerts ont lieu à 20h30.
Rens : 05.55.26.09.50.
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> JEUNE PUBLIC
> Vendredi 16 mars
Avignon au temps des
papes du Bas-Limousin
Vidéo-conférence (suivie d’une
dédicace) de l’Université du
3e âge, par Sophie CassagnesBrouquet, écrivain, professeur
d’histoire médiévale
à l’Université de Toulouse.
15h - Cinéma le Rex

> Samedi 17 et dimanche 18
Stage de danse Jazz
Avec Patricia Alzetta
Auditorium Francis Poulenc
(au Conservatoire)
Renseignements et réservations au 05.55.18.17.87.

>Dimanche 18 mars
Danse des 5 rythmes
Stage avec la danseuse
chorégraphe Marie Motais.
« Ce stage est ouvert à toute
personne ayant tout simplement envie de danser, d’oser
bouger son corps tel qu’il
se l’autorise, d’aller dans le
mouvement en conscience. »
De 11h à 17h, gymnase Jules
Ferry. Rens. : 05.55.17.06.55.

Le voleur
et la princesse
ou la septième lune
de Bagdad
> Ancré dans l’univers
magique des contes orientaux, ce spectacle de Serge
Noel et Catherine Le Flochmoan, mêlant cinéma,
musique vivante et théâtre,
nous conte la merveilleuse
histoire d’un voleur
amoureux d’une princesse.
Musiciens et conteuses
entraînent les enfants dans
le monde féérique des mille
et une nuits : corde
magique, tapis volant, élixir

> LPO

de guérison, cheval ailé...
du rêve éveillé. 
Mardi 13 mars, 20h30,
Auditorium Francis
Poulenc.
Rens : 05.55.74.20.58.

> JMF
LE QUATUOR MODIGLIANI

> COURS DE YOGA
Muriel Prudhomme, professeur
affilié à la Fédération française de
hatha yoga, propose des séances
hebdomadaires de yoga le mardi
de 10h30 à 12h et de 12h30
à 13h30 à l’auberge de jeunesse.
Ces cours sont ouverts à tous,
débutants ou pratiquants,
sans limite d’âge ou de condition
physique.
Rens : 06.75.06.66.76 ou
planete.harmonie@wanadoo.fr

> ZEN
Pourquoi ne pas essayer
la méditation zen? Des séances
de zazen se déroulent tous
les mardis et vendredis soirs.
Rens : 06.88.06.31.56

> SCRAPBOOKING

> Au Maryland
V.2 : Raymond House
(blues/chanson française).
Sa 3 : Raoul Ficel (blues).
Me.7 : Atelier d’écriture.
Je 8. : Lecture de sketchs de
Raymond Devos par Robert
Birou.
Ve.9 : Raymond House
(blues/chanson française).
Sa.10 : soirée dansante rock.
Ma.13 : Soirée salsa.
Me.14 : Soirée lecture.
Ve.16 : Session acoustique
irlandaise.

La ligue de protection des oiseaux
propose des observations
d’oiseaux.
Dim. 4 mars : RV à 9h devant
l’église de St Julien Maumont.
Rens : 05.55.25.31.35
Dim. 11 mars : RV à 9h devant
l’église de Beaumont (19).
Rens : 05.55.21.69.03.
Jeudi 15 mars : réunion
mensuelle à partir de 18h45
au centre culturel de Brive.
Dim. 18 mars : RV à 9h sur
le parking des falaises de Gluges
(46). Rens : 05.55.85.91.44.

Classique > Lauréat du
Concours européen de
musique de chambre de
Paris, inv ité par de
nombreux festivals et salles
de concerts ayant repéré son
exceptionnel talent, le
Quatuor Modigliani a déjà
silloné la France avec les
JMF au cours de la saison
2004-2005, et enthousiasmé
les fidèles des Jeunesses
musicales de Brive. Ces
quatre jeunes virtuoses
(Philippe Bernhard, violon

et Loïc Rio au v iolon,
Laurent Marfaing à l’alto
et François Kieffer au
violoncelle), reviennent
donc à Brive pour le plus
grand bonheur des
mélomanes. A découvrir
ou à redécouvrir, en tout
cas, à ne pas manquer ! 
Jeudi 15 mars et
vendredi 16 mars, 20h30,
auditorium Francis
Poulenc.
Rens. : 05.55.87.40.04.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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Caroline Cummins propose des
cours de scrapbooking européen
(mise en forme d’albums photos)
pour des particuliers ou
pour des groupes, à domicile.
Sur demande, elle intervient
également pour des animations
en direction des jeunes
(anniversaires)
Rens : 05.55.88.17.86 ou
caroline-cummins@wanadoo.fr

> NOUVELLE

ASSOCIATION

L’association franco-héllénique
de la Corrèze vient d’être créée.
Toutes les personnes intéressées
sont conviées à une première
réunion le samedi 17 mars
à 14h30 au musée Labenche.
Rens : 05.55.17.18.19.

> FOIRE DU LIVRE 2007
Cette année, la Foire du livre se
déroulera les vendredi 26, samedi
27 et dimanche 28 octobre 2007.
Rens : 05.55.18.18.30.

RENDEZ-VOUS
RENDEZ-VOUS

> AU JOUR LE JOUR

> EN VRAC
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> SPORT
SUR LES SENTIERS
DE LA BRIVE-ROCA’
La randonnée VTT
entame une
nouvelle décennie.
Rendez-vous
dimanche 18 mars
pour la 11e édition.
Avis aussi
aux marcheurs .
’est une affaire qui roule.
La Brive-Roca’, comme
disent les amateurs, est
d e ve n u u n r e n d e z - vo u s
habituel pour les VTTistes
d’ici et encore plus d’ailleurs.

C

1200 VTTISTES
L’an dernier, la randonnée qui
relie Brive en VTT à Rocamadour, a encore battu un record
de participation pour ses dix
ans, avec 1200 VTTistes venus
de 54 départements et de fort
loin (les clubs réservent leurs
gîtes d’une année sur l’autre et
près de 53% des participants
viennent d’au-delà du
Limousin). S’y ajoute la
centaine de marcheurs qui
tourne autour de Rocamadour. Car pendant que les uns
pédalent, les autres, souvent
accompagnants des premiers,
marchent et tout le monde
s’en retourne ensemble le soir
venu.
NOUVEAUX PARCOURS
Le Vélocio organisateur a ainsi
su conjuguer attrait sportif,
beauté des paysages et convivialité, sans doute l’alchimie

entraîné pour s’y frotter. Petite
innovation avec une fin de
parcours commune pour les
circuits de 75 et 100km, le plus
long parcours effectuant
auparavant une boucle vers
Padirac. Les marcheurs ne sont
p a s e n re s te p u i s q u e l e s
sentiers sont tracés de sorte,
qu’à partir de 15km, ils aient la
possibilité de rentrer à la base.
En entamant cette deuxième
décennie, le club s’interroge

du succès. Il faut dire que le
club y mobilise le gros de ses
troupes : une bonne centaine
sur les 150 adhérents pour
l’accueil, le suivi, les ravitaillements... L’affaire est de taille et
demande une gestation de
neuf mois.
La onzième du genre aura
donc lieu dimanche 18 mars.
La randonnée emprunte de
nouveaux parcours, en passant
vers Cressensac et longera le
futur aéroport. « Tout un
symbole » pour Raoul Bourzat
du Vélocio qui voit dans la
Brive-Roca et l’aéroport, « une
même passerelle entre la
Corrèze et le Lot ».
« Le parcours est constitué
essentiellement de sentiers,
donc un parcours technique
mais qui reste abordable. » Il
faut tout de même être

sur le devenir de la manifestation. Cette année, le bulletin
d’inscription demande aux
VTTistes s’ils sont favorables à
une randonnée sur deux jours.
« Un peu comme pour la
Transvoltanique ou la Forestière. L’idée est venue de la
jeune génération », détaille
Raoul Bourzat. « Pour l’instant, c’est à l’état de nébuleuse.
Des projets, nous en avons
plein la tête, mais il faut en
étudier la faisabilité. » L’intérêt serait de fixer les VTTistes
sur Brive. Le sondage dira. 
M.C.M.
Inscriptions VTT et marche :
05.55.74.45.76. Téléchargement du bulletin sur le site
http://c.v.g.free.fr. Attention
après le 13 mars, supplément
de 5€ (2€ pour la marche) .
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CHEERDANCING : C’EST LE POMPON
Les Pomp pom baby’s
organisent un grand
rassemblement
du genre, samedi 10
mars, à partir de 14h,
au gymnase de
Bouquet. Entrée : 3€.

DU 5 > 21 MARS
> À DOMICILE
Samedi 17 mars, en N2
féminine, le CABCL basket
rencontrera Gimont,
à 20h au gymnase de Bouquet.

> PIED AGILE
Départ de l’Auberge de
jeunesse : dim. 11 mars, 22km
sur le Causse corrézien
(R.V. à 8h45) ; dim. 18 mars,
25km à St-Amand de Coly
(R.V. à 8h).
Rens : 05.55.24.34.00.

E

> PISCINE
pom pom girls. Pour mieux
faire connaître cette discipline,
le club briviste organise un
premier rassemblement du
genre samedi 10 mars, à partir
de 14h, au gymnase de
Bouquet. Ce trophée regroupera des équipes nationales
dont la championne de France
en titre est une équipe
italienne de Turin. Au menu,
du cheerdancing (danse avec
pompons que pratique nos
Pom pom baby’s) et du cheerleading (intégrant en plus des
jetés et portés).
Actuellement, le club briviste
compte 24 filles âgées de 5 à 40
ans qui s’entraînent deux fois
par semaine en trois groupes
d’âge : les Cheelys, les Angels et

les Baby’s. Et si vous prenez
l’intiale de chaque groupe,
vous obtenez le sigle de leur
club fétiche, le CAB, dont la
mascotte, le panda Cabi, a
d’ailleurs été créé par la présidente.
Désormais affiliées à la FFFA
(Fédération française de
football américain), les Pomp
pom baby’s vont pouvoir
débuter cette année dans le
championnat de France. Avec
un regret tout de même :
« qu’il n’y ait pas, comme
ailleurs, des garçons ». Avis
aux amateurs. M.C.M.
Rens : Delphine Munuera,
présidente, 06.13.50.43.85. Un
site : http://pompombabys.perso.cegetel.net.

20E RONDE DU CAUSSE
11 MARS>La traditionnelle Ronde hivernale du Causse
corrézien va vrombir toute la journée au bord du lac du
Causse pour sa 20e édition. Premier départ à 9h. La course
d’endurance TT se déroulera en 3 fois 45’ pour les motos et
35’ pour les quads qui quant à eux s’affronteront pour la 1ère
manche du championnat de ligue. La ronde devrait rassembler 150 motos, 70 quads et laisser place à des démonstrations
de jeunes pilotes (trophée de ligue NEA NEB). Le spectacle
sera gratuit toute la journée. 

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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Pendant les vacances
scolaires, le stade nautique
municipal est ouvert du lundi
au samedi, de 12h à 20h
(samedi à 18h) et dimanche
de 9h30 à 12h30. A partir du 12
mars, il reprendra ses horaires
habituels : les lundi, mardi,
jeudi et vendredi, de 12h à 14h
et de 16h à 20h (mardi à partir
de 17h), mercredi de 12h à 20h,
samedi de 12h à 18h et
dimanche de 9h30 à 12h30.
Entrée à 2,70€ (2,20 pour
les moins de 16 ans).
Possibilité d’abonnement.
Le port du bonnet est obligatoire pour accéder aux bassins.
Rens : 05.55.74.37.27.

> PATINOIRE
Pendant les vacances,
la patinoire municipale
est ouverte au public du lunid
au vendredi, de 10h à 11h45
et de 14h30 à 17h15, le samedi,
de 14h15 à 16h45. A partir
du 12 mars, elle reprend ses
horaires de période scolaire :
mercredi de 10h à 11h45
et de 14h30 à 17h15,
vendredi de 20h30 à 22h45,
samedi de 14h15 à 16h45
et de 20h30 à 22h45,
dimanche de 10h à 11h45
et de 14h30 à 17h15.
Entrée avec location de patins
à 6,40€ pour adultes et 4,90€
pour scolaires et étudiants.
Possibilités d’abonnements.
Attention, le port de gants
est obligatoire.
Rens : 05.55.74.34.62.

RENDEZ-VOUS

lles ont commencé timidement en 2001 par animer
des matchs du CAB. Aujourd’hui, les Pom pom baby’s
foulent tous les terrains pour
soutenir les équipes locales de
rugby, foot, basket. Elles font
leur apparition aux salons,
foires, fêtes et autres cérémonies, chauffent l’ambiance et
apportent leur soutien à des
œuvres caritatives. Leur carnet
de bal est des plus remplis,
« quasiment tous les weekend », précise Chantal
Munuera, présidente du club.
Leurs animations courtes et
toniques séduisent. Ailleurs,
aux Etats-unis d’où est venu le
genre comme au Canada, on
les appelle des cheerleaders.
En France, ces troupes bondissantes qui agitent en rythme
leurs pompons, préfèrent
adopter le faux anglicisme de

> AGENDA SPORT
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1 AU 15 FÉVRIER

> LES NAISSANCES

15 FÉVRIER : Eloïse DECANTE de Eric

31 JANVIER : Noé CARIA de Manuel CARIA

DECANTE et Sandrine BARTHELEMY.

et Laurence BENTEJAC ; Vincent, Léon

Brive magazine s’associe

CHAUVIGNAT de Jérôme CHAUVIGNAT

à la joie des heureux parents.

et Marie-Paule FARGEIX ; Johan, Marc,

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

Maximin GARREAU de Cyrille GARREAU,

> ILS S’AIMENT

Daisy CHAMAND.

3 FÉVRIER : Franck AUDEVARD

2 FÉVRIER : Abdullah GüRLEK de Ferit

et Valérie CAUT.

GÜRLEK et Fatma GOKSU ;

10 FÉVRIER : Bruno CHAMBON

Justine MEDINA de Fabien MEDINA

et Sandrine TOBENA.

et Nathalie CONDAT.

Brive magazine adresse toutes

3 FÉVRIER : Axel, Arthur, Claude PERRIER

ses félicitations aux nouveaux mariés.

GENDARMERIE : 05.55.86.08.12

de Jean-Claude PERRIER et Blandine

DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19

RIOTTE.

DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.31.19
URGENCES SOCIAL : 115

4 FÉVRIER : Baptiste, Jean, Francis BELIVIER

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS

de Jean-Luc BELIVIER et Elisabeth BARBIER

2 FÉVRIER : Marie BATICLE,

MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00

DE PREVILLE ; Emre MOGOL de Attila

veuve QUEYRAUD.

SOS MÉDECINS : 05.55.20.67.67

MOGOL et Nazife PEKAVCI ;

3 FÉVRIER : Raymonde VIDALENS,

DENTISTE DE GARDE : 15

Lya MORALES de Anthony MORALES

veuve ANQUETILLE.

PHARMACIEN DE GARDE :
05.55.17.46.00

et Gaëlle GOULOUMES.

4 FÉVRIER : André CHASSAGNAC ;

6 FÉVRIER : Xavier LABARDE de Stéphane

Pierre FOURGNAUD.

LABARDE et Isabelle LARBRE.

5 FÉVRIER : Jean DELON.

SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25

7 FÉVRIER : Imane BENAMEUR

8 FÉVRIER : André CHARPENAT ;

ENFANCE MALTRAITÉE : 08.00.05.41.41

de Mohammed BENAMEUR et Siham

Maria LAVAL, veuve BRUGIERE.

MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20

OUARCHITI ; Vivy, Jullia NTEMBE- SAMBA

9 FÉVRIER : Marguerite BIZAC,

ENTRAID’SIDA : 05.55.33.54.33

de Founou Bienvenu NTEMBE- SAMBA

veuve PEBEYRE ; Jean MASSOL.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE : 05.55.17.46.00

et Françoise ONANA

10 FÉVRIER : Georges BESSE ;

SPA : 05.55.86.05.70

8 FÉVRIER : Esteban LOURADOUR de Jérôme

Victorine DAUDE, épouse JEOFFRE ;

AÉROPORT DE BRIVE (réservations) :
05.55.86.88.36

LOURADOUR et Cristina PARENTE ;

Marie GUYONNET, veuve MALES.

ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99

Yakup OZSOY de Eyyüp OZSOY et Aysel

11 FÉVRIER : Marthe DELBARY,

SIRIN ; Lilian, Ceslan, Claude VAN-BEERSEL

veuve FRAYSSE ; Marie SANTONI,

BRIVE AVF ACCUEIL : 05.55.23.62.82

de David VAN-BEERSEL et Myriam MAMY.

épouse CELERIER.

SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02

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

9 FÉVRIER : Noémie, Eloïse KARST de Olivier

12 FÉVRIER : Adrien MONTHEIL ;

KARST et Stéphanie HAUQUIN.

Léa NUSSAS, veuve MAZAUDOUX ;

10 FÉVRIER : Dalila MESSAOUDENE

Firmin PRUGNAUD ; Marguerite VIDALIE,

de Benahmed MESSAOUDENE

veuve BORDAS.

et Sadia MESSAOUDENE ; Salma MOUTOUT

13 FÉVRIER : Marie JAUSSEIN ;

de Mohamed MOUTOUT et Hourya

Marcel MERCADIER.

BOULEKHRIF.

15 FÉVRIER : Etienne CAQUOT.

14 FÉVRIER : Rémi, Michel BELLESSORT

Brive magazine présente

INFOBUS (RÉSEAU STUB) :
05.55.74.20.13

de Guillaume BELLESSORT et Laetitia

ses sincères condoléances aux familles

MAIRIE : 05.55.92.39.39

et Songül ÇELIK ; Arthur, Frédéric SEGUY - -

FOURRIÈRE (VÉHICULES) :
05.55.17.46.00
FOURRIÈRE (ANIMAUX) :
05.55.24.03.72
HÔTEL DE POLICE : 05.55.17.46.00

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

JARNIER ; Sennur CAYIR de Ramazan CAYIR

VERLHAC de Christophe SEGUY et Karine
VERLHAC ; Marwane, Ismaël, Pierre VIANE
de Jean-Christophe, Pierre VIANE et Khadija
DEHBI.
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