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> L’EDITORIAL
Actualité

Français, que veux-tu faire
de ton identité ?
u moment où l’on
voudrait interdire aux
Français de se poser la
question fondamentale sur leur
identité, sur leurs valeurs, leur
spécificité, la commémoration
de l’installation, il y a 100 ans,
de notre 126e R.I. à Brive-la
Gaillarde restera la plus
évidente démonstration de la
réalité historique et immuable
de notre identité.
Dans les jardins emblématiques de la Guierle, où tant de
générations de Brivistes ont
fait leurs premiers pas, la
présence de ces
centaines de militaires français,
impeccablement
alignés en tenue de
combat autour du
drapeau de leur
régiment, femmes et
hommes de toutes
couleurs, de toutes
origines, venant des quatre
coins de notre pays, étaient le
symbole de notre identité
française et de son histoire.
Lorsque de leur poitrine a jailli
« la Marseillaise », les milliers
de spectateurs ont compris
qu’ils étaient les témoins d’instants exceptionnels de
mémoire et de communion
dans un même idéal. Cette
« Marseillaise » était pour
chacun de nous un hymne
d’amour à notre patrie, et à
toutes celles et ceux qui, à
travers les âges, à travers le
monde, ont construit la France
et son identité.
Comment proposer un avenir
à nos enfants sans leur parler
de leur identité ?
Comment proposer un projet
pour la France, bousculée par
la mondialisation, sans parler
de son identité qui a fait d’Elle

A

2 SYMPOSIUM TOURISME :
DES DÉBATS RICHES
E

l e Pay s d e s Lu m i è re s ?
Comment prétendre continuer à faire en sorte que la
France porte à travers le
monde, son message de
Liberté, d’Egalité, de Fraternité, sans défendre son
identité ?
A travers le monde, chaque
citoyen est fier de l’identité
de son pays de naissance,
pourquoi les Français
devraient-ils en avoir honte ?
C’est en reconnaissant les
identités que l’on peut
construire une humanité plus

Pour ce second symposium du tourisme organisé par
l’Office de tourisme de Brive et son pays sur le thème du
« tourisme et développement local », Bernard Murat,
président de l’Office de tourisme, a accueilli les nombreux
élus et professionnels du tourisme de la Corrèze ainsi que
des spécialistes (voyagistes, prestataires...). L’occasion
d’échanger sur l’apport du tourisme dans l’économie
locale. Les actes de ce colloque sont disponibles sur le site
www.brive-tourisme.com/rencontres

juste, plus tolérante, plus
solidaire, plus fraternelle :
c’est vers cet objectif que je
travaille dans notre cité, avec
l’aide des femmes et des
hommes de bonne volonté
et le tissu associatif, pour
intégrer toutes les identités
dans notre communauté
briviste.
En honorant le serment de
Bouaké, c’est aussi à notre
identité française et à sa particularité briviste que j’ai voulu
rendre hommage, en posant
une question qui devrait être
au cœur du débat des Présidentielles : Français, que
veux-tu faire de ton identité ?

Clin d’œil
REMISE DE MÉDAILLES
AUX SALARIÉS
DE L’ENTREPRISE ALLARD
Comme chaque année, Bernard Murat a accueilli, en
salle d’honneur de l’Hôtel de Ville, les salariés de l’usine
Allard qui ont reçu la médaille du travail en présence de
leur famille, de Loïc Genetay, Pdg de l’entreprise, Paul
Allard, directeur général délégué et des anciens
dirigeants, Pierre, Claude et Christian Allard.

Bernard Murat
Maire de Brive-la-Gaillarde
Sénateur de la Corrèze,
Président de la Communauté
d’agglomération
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> PRÉSIDENCE DU CABCL RUGBY

Patrick Sébastien revient
pour faire rêver en Noir et Blanc
Quels que soient les résultats de cette fin de saison,
Patrick Sébastien, nouveau
président du CABCL depuis
le 20 mars dernier, dresse
les objectifs pour le club :
se professionnaliser , veiller
à l’éthique, révéler les
talents et surtout vivre à
nouveau une belle aventure
et faire rêver.
igne du destin ? C’est le jour du
Printemps que Patrick Sébastien a
tenu sa première conférence de
presse pour présenter la nouvelle équipe
dirigeante. « J’ai un amour profond pour
ce club. » Balayant le passé, bons et
mauvais souvenirs, mais sans l’oublier, le
nouveau président du CABCL revient à la
place qu’il avait occupée il y a dix ans
« pour écrire une nouvelle histoire ».
Certes le patron absolu reste Daniel
Derichebourg, mais l’industriel parisien a
donné « carte blanche à l’artiste. Daniel
Derichebourg s’est engagé sur cinq ans
fermes. S’il quitte le club, je partirai aussi. »
L’homme marche toujours à l’affectif.
Autour de lui, il s’est constitué un staff
rapproché, « une équipe solide de personnes en qui j’ai confiance ». D’abord
François Duboisset, directeur général.
L’ancien cabiste devenu journaliste à
Canal+ met sa carrière en suspens pour un
nouveau choix de vie : « faire grandir le
club avec les projets économiques,
immobilier, de formation... ». Il sera aidé
par Simon Gillham. L’anglais, patron
d’une agence de communication au sein
du groupe Derichebourg, apportera son

S

Première conférence de presse pour le nouveau président Patrick Sébastien, entouré
de son staff rapproché Simon Gillham, François Duboisset et Roland Guinjard (de g. à d.).

savoir-faire - « le club a besoin de communiquer » - et mènera plus précisément
un vaste projet immobilier : « créer un lieu
d’accueil ouvert 7 jours sur 7, un lieu de
vie pour les entreprises, le public, et
moderne comme ce qui existe en Angleterre avec les Harlequins ou les Saracens ».
Sans oublier, « l’âme du club », Roland
Guinjard, responsable des relations avec
les institutionnels et notamment avec la
mairie de Brive. Laurent Seigne, pressenti,
reste un an encore à Castres... après,
pourquoi pas, un retour comme
manager ?
« UN GRAND CLUB D’ICI 4 ANS »
Car, pour la suite, « tout est possible ».
Même si des noms circulent, rien n’est
encore arrêté. « Toutes les vraies bonnes
volontés sont les bienvenues », de celles
« qui veulent faire avancer le club » et pas
se réduire « à prendre l’apéro avec les
joueurs ». Même chose sur la pelouse. « Le
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Brive
MAGAZINE

staff reste en place cette saison. Il n’y a pas
de remèdes miracles. » Pas non plus de
« chasse aux stars qui coûtent des
fortunes » pour miser plutôt sur « des
talents qui peuvent se révéler porteurs
d’avenir ». Le nouveau président est
catégorique : « Les joueurs ne sont pas des
Kleenex. » En clair, pas de contrats sur une
seule saison. Plutôt alléchant ! D’autant
que le groupe Derichebourg qui emploie
60.000 personnes offre un potentiel de
reconversion non négligeable.
Pas de bouleversement donc, plutôt un
nouveau souffle où l’affectif et les tripes
joueront la différence. La fin de saison
sera donc révélatrice. Le budget lui doit
être revu à la hausse (il n’était pas arrêté
à l’heure où nous imprimons, Ndlr).
« Notre travail sera sur une très longue
échéance. Et l’homme de scène veut créer
« une belle aventure humaine ». « Notre
travail est d’arriver d’ici 4 ans à la hauteur,
en structures, en score... des grands clubs
d’aujourd’hui, Toulouse, le Stade français,
Biarritz... » Peut-être l’aube d’un autre
rêve. 
M.C. Malsoute
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ANNIVERSAIRE
> 17 - 18 MARS

Un week-end d’anniver s
CAB 10 ans déjà...

nniversaire réussi ! C’est avec une
émotion restée intacte que les
Brivistes ont retrouvé leur équipe
mythique qui a porté haut les couleurs de
Brive en 1997 en allant décrocher la Coupe
d’Europe face aux « invincibles » Anglais.
Ils étaient tous là, ces
vainqueurs magnifiques et n’ont pas
caché leur joie de se
retrouver et de fouler
à nouveau la pelouse
du stadium sous les
couleurs du CABC
et devant leur public.
Ils étaient tous là samedi, pour encourager
et transmettre la rage de vaincre à leurs
successeurs d’aujourd’hui qui disputaient
un match amical contre Bourgoin, largement remporté au score sans appel de
49 à 14. Ils étaient encore tous là à la
« Bodega » des joueurs, pour fêter ce
dixième anniversaire au milieu de leurs
supporters Brivistes. Ils étaient encore tous
là pour jouer « le match des légendes »
dimanche au stadium contre (avec !) les
vainqueurs toulousains de 1996 où ils ont
démontré que l’esprit de victoire vivait
toujours en eux...

A
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ANNIVERSAIRE
C’est en Côte d’Ivoire,
à Bouaké en août 2005 où il
est allé soutenir les hommes
du 126e engagés dans la force
Licorne que Bernard Murat
et Jean-Pierre Lapouge ont
fait la promesse (le serment)
de remettre symboliquement
aux soldats du 126e le bison
si fièrement galonné sur leur
tenue. En remettant l’animal au
colonel Barnay, le maire attestait « Aujourd’hui, le serment de
Bouaké est honoré et achevé ».

r saire
100 ans de lien,
de soutien et
d’attachement
ne foule nombreuse s’est massée dans
les jardins de la Guierle ce samedi 17
mars pour le lancement du 100e
anniversaire du 126e Régiment d’Infanterie
à Brive-la-Gaillarde, confirmant ainsi ces
100 ans de liens, de soutien et d’attachement
des Brivistes à leur régiment.
Le Colonel Barnay, commandant du 126e
comme le maire de Brive, Bernard Murat,
ont témoigné de cet attachement profond et
réciproque, soulignant que partout dans le
monde où les Bisons sont envoyés en
mission de paix (Afghanistan, Kosovo,
Centrafrique, Côte d’Ivoire...), flotte
toujours le drapeau de Brive à côté de celui
de la France, « signe de l’attachement des
Bisons à leur garnison mais aussi le soutien
de leur ville qui les oubliait jamais » soulignait le colonel Barnay. Rappelant les heures
douloureuses qui ont jalonné l’histoire du
régiment et les liens profonds qui se sont
noués entre la ville et son régiment, le maire
et le colonel rappelaient aux Brivistes
comme aux soldats, « vous êtes héritiers et
dépositaires de cette histoire enracinée dans
la terre de Corrèze et de Brive ».

U

Le briviste Marc Dufraysset
a reçu la médaille d’or
de la Défense nationale pour
services rendus à la nation.
Le Préfet Philippe Galli, la sous-préfète Francine Prime,
le sénateur Georges Mouly, le général Renaud assistaient
à cette commémoration autour du maire, Bernard Murat.
Pendant près de deux heures de concert aux Trois Provinces,
la Musique Principale de l’Armée de Terre a égrené
son répertoire passant du classique à la variété devant
un nombreux public conquis.

Bernard Murat et le Colonel Barnay
qui passera le commandement
du 126e le 16 juillet, au lendemain
du défilé des Bisons le 14 juillet
sur les Champs-Elysées.

800 Bisons partis la veille de différentes communes de la Corrèze ont rejoint Brive en tenue
de combat et musique en tête à l’identique de leur arrivée le 11 août 1907 à la caserne Brune de Brive.

Brive
MAGAZINE
q

N°171 - 1/15 AVRIL 2007

7

TRANSPORT
> TGV

La ligne à grande
vitesse sur les rails
Réseau Ferré de France a rendu publique sa décision de
poursuivre les études concernant la Ligne à grande vitesse
(LGV) Brive-Limoges-Poitiers qui mettra Brive à moins de
3h de Paris avec un raccordement au TGV ouest Atlantique
à Poitiers.
près plusieurs mois de débat public,
Réseau Ferré de France (RFF),
propriétaire du réseau national, a
annoncé sa décision de poursuivre les
études de la ligne à grande vitesse BriveLimoges-Poitiers et de conduire ce projet en
cohérence avec la modernisation de l’axe
historique Paris-Orléans-Limoges-BriveToulouse.

A

BRIVE A MOINS DE 3H DE PARIS
C’est finalement sur le choix de l’axe central
que RFF a décidé de poursuivre les études
relatives au projet de LGV qui devrait
permettre une liaison Brive-Paris en moins
de 3h. Cette infrastructure nécessitera la
construction de 115 km de lignes nouvelles pour un montant estimé à 1,3 milliard
d’euros pour permettre l’accès du Limousin

au réseau national à grande vitesse par la
LGV Sud Europe Atlantique. Des aménagements seront réalisés aux extrémités de la
ligne pour permettre des raccordements
avec la ligne historique POLT (ParisOrléans-Limoges-Toulouse). « Les premiers
coups de pioche devraient être donnés en
2011-2012, puisque le financement pour la
phase d’étude est acquis » précisait le chef
de projet, Sylvestre Salin. Si tout va bien, dès
2016, les trains à grande vitesse devraient se
croiser onze fois par jour à une vitesse de
320 km/heure.
LA LIGNE POLT MODERNISEE
En conformité avec les souhaits exprimés
lors du débat public, la ligne historique
POLT (Paris-Orléans-Limoges-BriveToulouse) sera modernisée. En effet,

Brive
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Richard Rousseau, directeur régional
Centre-Limousin de RFF confirmait que
« ce projet sera conduit en cohérence avec
les actions engagées pour moderniser l’axe
ferroviaire central Paris-Orléans-LimogesToulouse. » Enfin, RFF s’engage à mettre en
place, en même temps que seront conduites les études pour la LGV, un processus
d’information et de concertation sur l’avancée du projet et proposera la création d’un
comité de pilotage réunissant l’ensemble
des partenaires financeurs. 

Pour Bernard Murat,
« un plus incontestable »
A l’annonce de la décision de Réseau
Ferré de France de poursuivre les
études pour la LGV, Bernard Murat a
tenu à souligner que c’était « un plus
incontestable pour Brive dans la
mesure où les voyageurs partant de
Brive n’auront pas à changer de
train à Limoges ». Concernant la
modernisation de la ligne POLT, il
souligne que « les améliorations
annoncées pour 2007 - 2013 vont
dans le bon sens » avant de rappeler
que « Brive attend des réponses
précises sur l’avenir de la ligne entre
Brive et Montauban dont l’importance est primordiale. Comme je l’ai
maintes fois déclaré, cette ouverture ferroviaire moderne de nos
territoires sur le sud de France et
de l’Europe avec l’Espagne, le
Portugal et l’Italie est essentielle
pour le développement touristique
et économique » avant de conclure
que la Communauté d’agglomér a t i o n d e B r i v e q u ’ i l p ré s i d e
« continuera à participer à toute
initiative qui permettrait de poursuivre une vraie réflexion sur le
désenclavement ferroviaire de notre
région, et qui assurerait aussi le suivi
et le respect des décisions prises. »

q
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TRANSPORT

Pôle multimodal :
une réalité

e projet de pôle multimodal de la accès pour personnes à mobilité réduite.
gare de Brive semble sur de bons Enfin, un bâtiment sera construit côté
rails. « Le dossier sera ficelé pour la sud de la passerelle - qui elle aussi bénéfifin de l’année de manière à être présenté ciera d’un coup de neuf - destiné à
au prochain contrat d’agglomération. » l’accueil des voyageurs.
La nouvelle a été annoncée par le prési- Autre bonne nouvelle de cette journée
dent de la CAB, Bernard Murat et de travail, l’accord tacite de la Région,
Jean-Paul Denanot, le président du en charge du trafic SNCF régional, d’augConseil régional, lors de la visite de ce menter le cadencement des trains entre
dernier à Brive. Au
Tulle et Brive. Un projet
cours d’une conférence
BRIVE-TULLE
qui pourrait s’accomde presse commune, UN NOUVEAU CADENCEMENT pagner d’une création
Bernard Murat et JeanDES TRAINS
de nouveaux arrêts dans
Pa u l D e n a n o t o n t
Brive.
confirmé l’intention de leurs deux collec- « Et, pourquoi pas filer jusqu’à Terrastivités de travailler ensemble au montage son », souligne Bernard Murat qui devait
de ce projet qui devrait changer en rappeler que ce projet était à l’ordre du
profondeur la physionomie de la gare. jour des dossiers du Corrézium. Le maire
D’un coût estimé à 12 millions d’euros, de Brive est revenu aussi sur la nécessité
celui-ci prévoit que les arrêts de bus, taxis de créer un mini-pôle multimodal à
et la gare routière seront implantés sur le chacun de ces nouveaux arrêts de manière
devant de la gare, le centre de tri devant à rendre cette nouvelle offre réellement
être détruit.
attrayante pour les usagers. »
A l’arrière de l’édifice se trouvera ce que Dans ce même ordre d’esprit, le président
l’on appelle « l’intermodalité passive », à de la Région a souhaité qu’une billetterie
savoir les parkings voyageurs, le stockage unique soit mise en place pour permettre
des bus... Les deux structures seront aux voyageurs d’emprunter le train puis
reliées par l’actuel tunnel passant sous les transports en commun pour se rendre
les voies, lequel sera prolongé avec un sur leur lieu de destination. 

L
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A SAVOIR
> Retraités
Le CLIC, centre local d'information
et de coordination du CCAS, organise,
en partenariat avec l’Office
de tourisme, des sorties
pour les personnes retraitées :
Jeudi 12 avril : Aubusson, visites
de la maison du tapissier
(démonstration de tissage),
du musée départemental
et l’après-midi, visite du château
de Villemonteix. Départ à 7h,
retour vers 19h45.
Prix : 63 € repas compris.
Jeudi 10 mai : Le Bugue, village
du Bournat. Village reconstitué
dans la pure tradition périgourdine.
Visite guidée « La vie quotidienne
des paysans en 1900 ».
Départ à 8h, retour vers 19h.
Prix : 50 € repas compris.
Rens: Office de tourisme, place
du 14 juillet, tél : 05.55.24.50.98.

> Brive-Catalogne
L’association Pays de Brive
Catalogne organise son voyage
annuel sur le thème de Picasso
du 26 au 29 avril. Au programme,
visite de Barcelone et du musée
Picasso. Renseignements auprès
de Mme Chaminade 05.55.23.26.30

> Familles de France
La Fédération Familles de France
propose des stages intensifs pour
la préparation du brevet et du bac
en français, maths ou anglais,
pendant les vacances de Pâques
et au mois de juin. Egalement des
activités pour les enfants à pâques.
Rens : Mme Gentet au 05.55.17.18.19
Mail : famillesdefrance@wanadoo.fr

> BAFD
L’ Association familiale de Brive (AFB)
organise un stage BAFD du 16 au 21
avril en externat au collège
Jean Moulin. Rens. et inscriptions :
Association familiale de Brive,
Maison des associations,
place Jean-Marie Dauzier à Brive.
Tél : 05.55.24.33.94.
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LAVILLEETVOUS
Les élusà votre écoute
Quel que soit votre quartier, les élus
viennent à votre rencontre. Notez les
dates de leurs prochaines permanences en avril et en mai.
Quartier Rivet
Quartier bus, place des Arcades
- lundi 7 mai de 17h à 19h
Patrick Vialle, Roger Bastié.

.Quartier bus, place Thiers,
- lundi 21 mai de 17h à 19h,
Philippe Delarue et Lilith Pittman Dosch.

Quartier Le Bouygue - Danton - Jules Vallès
Maison de quartier du Bouygue
- mercredi 2 mai de 18h à 19h30
Jean-Pierre Tronche, Suzy Barage, JeanLouis Estagerie.

Quartier Parc des sports - Rollinat
Quartier bus, avenue Léo lagrange,
- mercredi 4 avril de 18h à 19h
- mercredi 2 mai de 18h à 19h
Annie Fernandez et Michel Le Nédic.

Quartier Centre-ville

.Quartier bus place Charles de Gaulle,
- mercredi 4 avril de 16h à 17h30,
- mercredi 2 mai de 16h à 17h30
Jacqueline Bédane.

.Quartier bus à la Guierle
- lundi 23 avril de 17h à 19h,
Philippe Delarue et Lilith Pittman Dosch

visuels
L’association Valentin Haüy,
depuis plus de 100 ans
au service des personnes
aveugles et malvoyantes,

Quartier des Chapélies

a créé un service télépho-

Maison de quartier, 1 rue J. Dumaitre,
- jeudi 5 avril de 18h à 19h,
- jeudi 3 mai de 18h à 19h
Danièle Lecat, Annie Fernandez,
Michel Le Nédic.

nique gratuit « Ecoute

Quartier Hôpital - Migoule
Maison du bénévolat, bd Max Dormoy
- lundi 7 mai de 10h à 12h
Dominique Faure, Jean Moulinier, Annie
Fernandez.

> Déficients

Quartier Mazaud - Tujac
Centre Jacques Cartier,
bureau de la mairie annexe,
- vendredi 6 avril de 10h à 12h,
- vendredi 4 mai de 10h à 12h
Bernard Rioux et Annie Fernandez.

Quartier Breuil - Bouquet - La Fournade
Quartier bus parking Gaétan Devaud,
- mardi 24 avril de 10h30 à 12h,
- vendredi 4 mai de 10h à 11h30
Jean-Pierre Lapouge, Jean-Pierre Tronche,
Roger Bastié.

Quartier Aubarèdes - Les Rosiers
Quartier bus devant l’école des Rosiers,
- mercredi 25 avril de 9h30 à 11h30,
- mercredi 16 mai de 9h30 à 11h30
Virginie Lambolez et Roger Bastié.

déficience visuelle » pour
répondre à l’attente des
déficients visuels souffrant
de solitude ou ayant simplement besoin d’une oreille
amicale ou encore d’un
renseignement pratique.
Ce numéro fonctionne
deux fois par semaine :
le lundi et le jeudi de 14h
à 18h.

« Ecoute déficience
visuelle » :
0.800.21.21.62
(appel gratuit depuis
un téléphone fixe)

> Loyers
et charges
L’INSEE Limousin, l’Institut
national de la statistique
et des études économiques,

Villages urbains

réalisera au cours du mois

Quartier bus Puy Laporte, Champ,
Le Peuch, Laumond, Bellet,
- mercredi 9 mai de 9h à 12h
Jean-Pierre Lapouge, Jean-Pierre Tronche,
Virginie Lambolez.

d’avril une enquête sur
les loyers et les charges.
Cette étude permet
de décrire quelques
caractéristiques du logement comme le confort

Travaux de gaz rue Léon Branchet
Depuis le 26 mars et jusqu’au 10 mai 2007, Gaz
de France procède au renouvellement de la
conduite de gaz de la rue Léon Branchet.
Pendant la durée de ces travaux, la circulation et
le stationnement de tout véhicule sont modifiés.
- Le stationnement est interdit en fonction de
l’avancement du chantier.
- La voie de circulation est réduite de part et
d’autre du chantier.

La signalisation a été mise en place sous le
contrôle des services Techniques municipaux
et d’EDF/GDF.
Contact pour vos différents points relatifs au
fonctionnement du chantier : EDF/GDF,
Monsieur Michel Maroncles, tél. 05 55 92 48 93

et de mesurer l’évolution
des loyers.
Dans notre commune,
quelques ménages seront
ainsi sollicités. Ils recevront
une lettre indiquant l’objet
de l’enquête et le nom
de l’enquêteur de l’INSEE
chargé de les interroger.

Un point complet sur les travaux de voirie en
cours et à venir dans notre prochaine édition.

Brive
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Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant.
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> ELECTIONS

Bureaux de vote, procurations...
tout ce qu’il faut savoir
A quelques jours du premier
tour de l’élection présidentielle
qui aura lieu le dimanche 22
avril , Brive Magazine fait le
point sur les changements
dans les bureaux de vote et le
vote par procuration.
uivant votre lieu d’inscription sur
les listes électorales, vous voterez
dans l’un des 38 bureaux de vote
de la ville de Brive, lequel est mentionné
sur votre nouvelle carte d’électeur.
Nouvelle en effet, puisque cette année
elles sont renouvelées. « Elles sont actuellement en cours d’envoi », précise Martin
Peyre, chef du service des élections à la
mairie de Brive.
Côté bureaux de vote, s’il n’y a pas de
changements dans le découpage, en
revanche des aménagements ont été
apportés pour les adapter aux personnes
à mobilité réduite, tant pour l’accès que

S

la nouvelle carte électorale
est actuellement en cours d’envoi.

« A Brive les bureaux de vote sont ouverts
de 8h à 18h » précise Michèle Borg, maire
adjoint, chargée des Affaires générales

pour les isoloirs. « Ainsi, explique l’élu
aux Affaires générales, Michèle Borg, les
bureaux de vote seront tous équipés
d’isoloirs spéciaux réservés aux person-

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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nes handicapées et pour tous les bureaux
où l’accès était difficile, nous les avons
aménagés de rampes d’accès. Seuls, deux
bureaux de vote ont dû être déplacés
tout en restant dans la même enceinte.
C’est le cas du bureau de vote Paul de
Salvandy qui est déplacé dans le gymnase
(auparavant dans l’école) et celui de
Rivet qui se situera dans la cantine.
Précisons également qu’au-delà de la
carte électorale, une pièce d’identité est
obligatoire le jour du vote» précise
encore Michèle Borg.
A Brive, les bureaux de vote sont ouverts
de 8h à 18h et ce sont quelque 80 agents
de la ville qui sont mobilisés pour en
assurer le bon fonctionnement. »
LE VOTE PAR PROCURATION
Si vous êtes absent de votre lieu de vote
le jour du scrutin, vous avez la possibilité de voter par procur ation. La
démarche est simple. Il suffit de vous
rendre au commissariat de police muni
impérativement de votre pièce d’identité
et d’indiquer le nom et les coordonnées
de la personne de votre choix votant
dans la commune, à qui vous donnez
procuration.
S’il n’y a pas de délais légaux pour effect u e r ce t te d é m a rch e , m i e u x v a u t
toutefois s’y prendre assez tôt pour que
les informations puissent être enregistrées sur les listes électorales. 
M.A.C.
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REPORTAGE
> DÉPORTATION

Un film
pour ne pas
oublier

Roger Gouffault se
recueille devant le
mémorial qui mène au
camp de Mauthausen.
Ces têtes de pierre
symbolisent les
déportés qui, de la gare
au camp, parcouraient
trois kilomètres à pied,
presque en courant,
sous les coups des SS.
Nombreux furent ceux
qui n’arrivèrent jamais
au camp.

Roger Gouffault, 84 ans, livre devant une caméra le
témoignage de sa déportation au camp de concentration
de Mauthausen (Autriche). Quatorze heures d’une terrible expérience qui constitueront un indispensable
fonds d’archives pour le Centre Edmond Michelet et un
film documentaire. Des images pour ne pas oublier ...
’est sous une pluie battante et un
vent glacial que seront tournés
les premiers plans du film
consacré à Roger Gouffault. Dans
cette cour d’appel du camp de Mauthausen,
le vieil homme ne semble pas souffrir de ces
intempéries. Lui, se souvient encore des
longues stations debout, à moitié nu, dans
le froid hiver autrichien, lequel frôla
souvent les - 20 degrés dans ces années-là;

C

des cris des kapos et des SS ; de leurs coups
sans cesse assénés ; de la mort qui rôde du
matin au soir ; de la lente agonie de ses
milliers de camarades. La caméra qui le
film capte ses silences, sa voix ensuite, déterminée à faire savoir l’indescriptible, ses
mots qui parfois se bousculent trahissant
une image trop pénible soudain revenue du
plus profond de sa mémoire.
Seul rescapé français du camp de concentration de Mauthausen,
Roger Gouffault, 84 ans
de courage, n’a jamais
renoncé à témoigner de
l’horreur des camps,
mais aussi de la fraternité et de la solidarité
qui unissaient les
déportés face à la
tyrannie nazie. Depuis
sa libération, depuis la
Libération, Roger est
La gare de Mauthausen.
A la descente du train
commençait le calvaire
des déportés.

Brive
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revenu plus de 80 fois à Mauthausen. Pour
témoigner et conserver vivante la mémoire
de ses camarades morts détruits par le
travail, les privations et les coups... 198.000
hommes.
ET ROGER GOUFFAULT RACONTE...
A chaque fois la même émotion et la même
volonté de prouver la cruauté des hommes
envers leurs prochains... Son histoire
extraordinaire, Roger l’aura partagée avec
des générations entières et, en ce mois de
mars 2007, ce témoignage devient un film.
Initié par le Centre Edmond Michelet, les
Compagnons de la Fraternité Edmond
Michelet et la Ville de Brive, ce tournage
constituera une formidable source d’archive s p o u r l e s g é n é r a t i o n s f u t u r e s
d’historiens, mais aussi du grand public.
Des quatorze heures de témoignage
enregistrées par le producteur et réalisateur
Patrick Séraudie*et son équipe, sera ensuite
tiré un film documentaire qui sera diffusé
sur les chaînes de télévision.
Durant huit jours, Roger Gouffault a donc
retrouvé les lieux de ses souffrances. Le
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Roger Gouffault raconte la vie
au Kommando d’Ebensee
(camp satellite de Mauthausen)

principe fondateur du film était qu’il n’évoquerait que ce qu’il avait vécu. C’est ainsi
que la caméra l’a suivi pas à pas, au plus
près de ses mots qui restituaient son terrible
passé. Tout commence à la gare de
Mauthausen où le jeune Roger, il n’a que 18
ans, débarque par un beau matin d’été.
Puis il y a la marche forcée de trois kilomètres menant au camp. Sous le matraquage
incessant des SS, toujours.
En tournage dans les rues de Mauthausen...
Quand les déportés traversaient le village,
ses habitants fermaient leurs fenêtres ou
leur jetaient des pierres.

Et Roger Gouffault raconte. L’escalier de
la mort qui mène à la carrière de granit où
périrent nombre de ses camarades. Il
raconte ce grand et long mur dans la cour
d’appel, abritant une partie des blocs où
étaient enfermés les prisonniers et dont il a
compté les lourdes pierres, 120, qu’il a luimême apportées sur place. Il se souvient
Roger... du camp d’Ebensee et de ses galeries
creusées à main d’homme dans la
montagne. Il se souvient de ses camarades
qui blessés un soir se savaient irrémédiablement condamnés le lendemain. Devant
l’objectif de Patrick Séraudie, l’ancien
déporté livrera des dizaines de
témoignages repoussant l’horr e u r j u s q u’ a u l i m i t e s d e
l’incroyable.
« On ne peut pas le croire, répète
souvent cet homme blessé, c’est
indescriptible ». Et pourtant,
c’est bien lui, le jeune homme de
Paname - devenu Briviste à la
Libération - qui, devant ramener
un cadavre dans le camp, fut
obligé de lui casser les membres

Brive
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pour pouvoir le porter. Lui encore qui
chaque matin, partant au « travail » passait
devant un homme enchaîné nu à la porte
du camp. « C’était explique-t-il, une
manière de nous avertir de ce qui nous
attendait tous. » Le soir l’homme était
encore là. Le lendemain il était exécuté.
Et chaque jour un nouvel homme attaché
et promis à la mort.
Lui, Roger Gouffault, qui se souvient
d’un 25 décembre glacial, de cet arbre
de Noël dans la cour d’appel, des chants
de ses gardiens tandis que la cheminée
de la chambre à gaz lançait ses flammes
dans la nuit.
UNE LUEUR D’HUMANITÉ
De cette monstrueuse histoire, Roger
Gouffault ne veut rien oublier. Son témoignage côtoie l’indicible mais se veut aussi
porteur d’espoir quand il dit la solidarité de
ses camarades qui plus d’une fois lui ont
sauvé la vie et qu’il s'efforcera de rendre à
son tour, de la formidable entraide qui lia
ces hommes face à la barbarie nazie. Une
lueur, une simple lueur d’humanité que
Roger Gouffault, en témoignant devant la
caméra,veut aussi livrer à la postérité. 
Patrick Coutant
* Patrick Séraudie est l’un des seuls producteur-réalisateur de documentaires en
Limousin. Pyramide Production, sa société
a déjà produit une quarantaine de films.
Plusieurs portent sa signature.
* A lire aussi, le livre de Roger Gouffault
« Quand les hommes seront-ils humains ? »
( Ed. Ecritures).
* A consulter : http://www.campmauthausen.org/
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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

Cinéma et publicité
ROJETS et PROXIMITE
sont, me semble-t-il deux
mots qui doivent guider
en permanence l’action municipale. Or, à Brive, c’est plutôt
CINEMA et PUBLICITE qui
animent la municipalité U.M.P.
Si l’abécédaire pondu tous les 3
mois peut calmer les esprits, il
ne rassure pas pour l’avenir, il camoufle en
réalité un manque de vision globale.
Où en est le développement durable à
Brive ? Les projets ne tiennent pas compte
des énergies renouvelables ou des énergies
propres : ex : théâtre municipal, véhicules
municipaux.
Où en est le plan pluriannuel de rénovation de la voirie ? Certaines rues de la ville
et certaines voies rurales sont dangereuses
faute de rénovation, ex : route de Chèvrecujols, vallée de Planchetorte, avenue
André Emery…
Où en est l’application du schéma dépar-

P

temental des gens du voyage ?
C’est l’impasse et contrairement aux affirmations, rien ne
se fait : on les balade d’Est en
Ouest.
Le silence sur de nombreux
projets structurants (liste non
exhaustive) : devenir de la
piscine Montjauze, Plan Local
d’Urbanisme, réfection de la voirie, pôle
multimodal de la gare, pistes cyclables…
témoigne bien d’un manque de gouvernance et de volonté politique.
Aujourd’hui le CINEMA et la PUBLICITE de la municipalité, souvent
dénoncés par notre groupe, doivent laisser
place à une politique de PROJETS et de
PROXIMITE destinée à TOUS LES
BRIVISTES. 
Jean-Claude CHAUVIGNAT
Conseiller Municipal,
Conseiller Général de la Corrèze

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

Contrat
de confiance ?
ans son dernier éditorial, Bernard
Murat se félicite d’être « placé au
centre d’un dispositif qui a pour
mission de mener à bien tous les projets
dans lesquels j’ai une part de responsabilité dans leur conception et leur
réalisation ». On veut bien le croire. Il ne
perd aucune occasion de communiquer
avec son fameux abécédaire, chapelet
rituellement et sempiternellement
égrené.
Les péripéties liées à la construction de
l’EHPAD devraient cependant l’amener
à plus de prudence et d’humilité. Les
problèmes rencontrés pour sa construction ont finalement été évoqués dans la
presse puis au conseil municipal. La
défaillance de deux entreprises, les
nombreux problèmes de malfaçons
retardent la réalisation et augmentent
fortement le coût. C’est connu du maire

D

depuis 2005. Il aura fallu attendre
presque deux ans pour que ces faits
soient portés à la connaissance des élus.
Des rapports d’expertise de février 2007
indiquent « qu’il existe de réelles
menaces d’effondrement si aucune
disposition n’est prise rapidement »,
« que le béton armé n’est pas apte à
recevoir les charges de la construction... ». N’y a-t-il eu aucun suivi du
chantier ? Le maire n’était-il pas
informé ? Aurait-il préféré cacher ces
informations ? Est-ce là faire preuve de
cette « responsabilité » hautement revendiquée ?
Faire la transparence, demander que
toutes les mesures soient prises pour
une reprise des travaux évitant des
gaspillages d’argent public supplémentaires est-ce pratiquer là une « opposition
systématique » comme dit le maire ? 
André PAMBOUTZOGLOU
Conseiller Municipal de Brive
Vice-Président du Conseil Régional du Limousin
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TOUT POUR
LA FRIME
e projet de rénovation de la
place de la Liberté n’a décidém e n t p a s l a cô t e d a n s le
quartier proche de l’avenue Emile
Zola, que l’on nommait jadis le
faubourg de
Lissac.
Pourquoi vouloir
transformer à
to u t p r i x ce t t e
place qui a fait, il y
a très peu de
t e m p s , l’ o b j e t
d’aménagements
importants ?
Pourquoi cette multiplication de
fontaines d’un goût douteux et
prétentieux alors qu’il existe à Brive
un service des jardins qui fait plutôt
bien son travail ?
Avec le montant des dépenses
prévues pour ce chantier, et surtout
celui de l’entretien d’une telle installation, combien de trottoirs vétustes,
y compris dans le quartier,
pourraient être remis à neuf ?
Ces questions que beaucoup de
citoyens se posent risquent de rester
longtemps sans réponse, car l’essentiel pour le maire à quelques mois de
la campagne des municipales, c’est
de bien appliquer le manuel du
parfait candidat. Dans ce manuel, il
est dit : « Ronds-points et fontaines
s o n t le s d e u x m a m e l le s d e l a
communication électorale ». Nous
verrons bien.
Etienne Patier
brive-notre-ville.com

L

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

Saint-Germain :
du côté de bébé
Pas moins de 900 accouchements par an ! Une maternité
florissante pour la clinique Saint-Germain qui dorlote
ses bébés et occupe le haut des classements. Un des
atouts de cette clinique spécialisée qui, par ses services
de gynécologie et d’urologie, se trouve aussi placée
en première ligne dans la lutte contre le cancer .
ne haute stature, un air
bonhomme, encore vêtu du vert
chirurgical, tout juste sorti du
bloc. Depuis 25 ans, le docteur
Claude Rosenthal opère en gynécologie et
obstétrique à la clinique Saint-Germain.
Il l’a vu naître elle aussi, en 1982, fruit de
la fusion entre la clinique Rose et la
clinique du Parc. Il l’a vu grandir en aidant
à mettre au monde les enfants de celles
qu’il avait déjà fait naître : « La première
fois, ça fait un petit coup au cœur »,
avoue-t-il. A raison de 300 accouchements par an à son actif, il a donné le
jour à quelque 7500 bébés ! Depuis un an,
il n’intervient plus qu’en gynécologie. Un

U

départ en pente douce : l’actuel pd-g de la
clinique prendra une retraite méritée dans
le courant de l’année. Avec sérénité. Et
fierté.
D’abord pour la réputation de sa maternité très active avec pas moins de 900
accouchements par an. Seule maternité
privée de la Corrèze, l’une des deux du
Limousin, elle figure régulièrement depuis
sept ans dans le haut des classements.
Dernièrement encore, dans celui du
Nouvel Observateur : 18,20 sur 20 ! Mais
il ne s’y attarde pas, préférant souligner
que « le médical et le paramédical obtiennent la même note », preuve d’un « travail
d’équipe entre les médecins et le person-

La clinique privilégie
la relation mère-enfant
et vise le label
international
« Amie des bébés ».

Brive
MAGAZINE

A raison de 300 accouchements par an,
le docteur Claude Rosenthal
a donné le jour à quelque 7500 bébés.

nel qui marchent ensemble, dans la même
direction, sans se limiter au seul protocole.
C’est très important si on veut être efficaces dans le soin. »
COCOONING AVANT L’HEURE
Gros atout dans le berceau, de l’avis des
mamans : le « cocooning ». Le terme est
très à la mode, englobant différentes
techniques. « Sans l’appeler ainsi, nous le
pratiquons déjà depuis une quinzaine
d’années », sourit le docteur. La clinique
Saint-Germain a choisi de dorloter la
relation mère-bébé dès la naissance en
favorisant le contact peau à peau, l’allaitement, le dialogue... « On ne répond
pas simplement à des critères médicaux. »
La clinique fait appel à l’haptonomie qui
développe les liens affectifs entre l’enfant
et ses parents, les sciences qui touchent les
sens, le toucher, l’odeur, le chant, la
musique... » Ce jour-là, Morgane a ainsi
passé ses premiers instants de vie contre
le poitrine de son papa qui, tout ému,
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Ici avec le docteur Alain Brusq,
son homologue en chirurgie digestive,
viscérale et vasculaire.

s’est substitué à la maman qui avait subi
une césarienne. « Nous laissons le bébé
pendant deux heures contre sa mère,
chercher tout seul le sein, c’est un réflexe
naturel de fouissement. Bien sûr, cela
nous demande plus de surveillance »,
explique l’une des sages-femmes, Annick
Fontalirant.
« AMIE DES BÉBÉS »
La clinique vise aujourd’hui le label
« maternité amie des bébés », une certification internationale proposée par
l’OMS et l’Unicef dont l’objectif est de
mettre en place des pratiques hospitalières favorisant le respect des besoins et
des rythmes du nouveau-né. « La préparation nécessite deux ans de formation et
de mise en pratique de projets pour
accompagner les mamans et ensuite un
contrôle », détaille sa collègue MariePaule Malaval.
Le patron de Saint-Germain partira donc
tranquille, dans un contexte où pourtant
les maternités privées se font rares et
encore plus les obstétriciens. « J’ai heureusement trouvé un successeur, un autre

obstétricien devrait arriver ainsi qu’un
pédiatre. Une maternité, aujourd’hui est
tributaire de toute une équipe. »
AMÉLIORER
L’ANNONCE DU CANCER
Mais ses premiers classements, la clinique
les doit à la gynécologie. « Notre force a
été d’abandonner très tôt l’ouverture du
ventre pour nous convertir dans la chirurgie par voie naturelle ou célioscopique. A
l’époque, nous opérions déjà ainsi à plus
de 80% alors qu’à l’heure actuelle, la
plupart des services ne dépassent pas
encore les 50%. » La clinique viscérale a
développé aussi l’urologie, autre point
fort de l’établissement qui « prend ainsi en
charge les deux principaux cancers, celui
du sein et de la prostate ».
En décembre dernier, le docteur Rosenthal était l’un des signataires du protocole
d’accord pour la création d’un centre
corrézien de cancérologie, les 3C. « Là
aussi, j’ai une certaine fierté à avoir initié
ce projet. Très tôt, j’ai eu envie de travailler
avec l’équipe d’oncologie de l’hôpital. A
Brive, que ce soit à Saint-Germain, aux
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Cèdres ou à l’hôpital, les gens sont très
bien soignés, opérés, « chimiothérapés »,
« radiothérapés »... La qualité des soins
n’est pas en cause. C’est un problème
d’organisation : il faut accélérer le processus, le délai entre l’annonce du cancer et
la date de l’intervention, aider les personnes en leur expliquant leur protocole, ce
qui les attend et pas qu’elles le découvrent
au fur à mesure, sinon on crée des désarrois considérables, améliorer l’annonce
de cette maladie terrible, l’accompagnement social, psychologique... » Mieux
gérer le côté humain. « Il faut être accompagné du début à la fin, quelle que soit
l’option que prend le cancer. »
« CE QUI SE FAIT AVEC LES 3C
EST UNIQUE EN FRANCE. »
« Ce qui se fait là, avec ces 3C est unique
en France. Les chirurgiens vont se rencontrer avec les radiologues, les anapathes...
dans des réunions pluridisciplinaires qui
se dérouleront aux 3C. C’est fondamental
face au cancer. » Une notion d’équipe
chère au chirurgien et largement appliquée au sein de la clinique viscérale.
« Nous travaillons tous ensemble, le
chirurgien digestif, urologue et gynécologue. Ce travail communautaire des
meilleurs compétences de l’établissement
donne une force. Nous avons beaucoup de
chance car nous sommes une équipe de
camarades. Quand l’un appelle l’autre, il
va tout de suite venir pour aider. Cela ne
peut exister que dans des établissements
modérés », conclut le docteur Rosenthal,
avec peut-être déjà comme un avant-goût
de nostalgie. 
M.C.Malsoute
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DOSSIER
> ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le pôle universitaire
ouvrira en 2009
La construction du pôle
universitaire de Brive débute
fin 2007 pour ouvrir ses
portes quinze mois plus tard,
à la rentrée 2009. Avec la
résidence universitaire de 57
logements inaugurée en
novembre 2006, Brive aura
alors son vrai campus universitaire.
entrée 2006 : 1512 étudiants sont
inscrits à Brive dans une filière
d’enseignement supérieur. Des
licences aux préparations à différents
concours en passant par les DUT et les
BTS, les filières proposées par Brive sont
variées et nombreuses (voir p. 21).
C’est en 1963 que naissait le premier BTS

R

Le futur pôle universitaire de Brive qui ouvrira ses portes en 2009.
Perspective depuis l’avenue abbé Alvitre (avenue de Bordeaux).

au lycée Georges Cabanis ; depuis, la
multiplication des créations accompagne
le développement économique de la ville
et atteste de la volonté des élus de diversifier l’offre pour les jeunes. Avec l’ouverture
de l’école d’infirmières - devenue IFSI - en

Le futur pôle universitaire comprendra un amphithéâtre de 204 places dont 6 pour
les personnes à mobilité réduite, une bibliothèque pour les étudiants, des salles de cours
et des locaux de recherche. Perspective depuis la rue Jules Vallès.
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1964 et la création de l’école de droit aujourd’hui Centre juridique - en 1967,
Brive entamait sa légitime conquête de
ville universitaire.
RÉSIDENCES
ET PÔLE UNIVERSITAIRES
En novembre 2006, les 57 logements de la
nouvelle résidence universitaire, construite
par l’Office HLM, étaient inaugurés portant
à 167 le nombre de logements étudiants. Un
autre grand chantier est en passe de
débuter : la construction d’un pôle universitaire sur un terrain de 5 046m2, acheté par
la Ville et revendu à l’euro symbolique. Le
cabinet d’architecte a été retenu fin 2006 et
les travaux devraient débuter fin 2007. Côté
financement, le chantier est estimé à 7,5 M€
avec une participation de l’Etat (4,5 M€),
de la Région (1,5 M€) et de la Ville de
Brive (1,31 M€). 
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DOSSIER
> INTERVIEW

CHOISIR L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR À BRIVE
Du futur pôle universitaire
qui devrait ouvrir en 2009
en passant par les formations dispensées à Brive,

Brive Magazine fait
le point avec le Dr Francis
Colasson, maire adjoint
chargé de l’enseignement
et de l’enseignement
supérieur.
Brive Magazine : « Où en est-on du futur
pôle universitaire ? »
Francis Colasson : « Une bonne nouvelle
puisque le dossier est bouclé et le début
des travaux est prévu fin 2007 pour une
durée de 15 mois. Après un travail de
6 années, ce projet majeur pour Brive va
aboutir et c’est une grande satisfaction.
Grâce à ce futur pôle universitaire,
construit face à l’IUT, nous allons pouvoir

regrouper sur un même site toutes les
activités universitaires de Brive. Cette situation va offrir une nouvelle dynamique à la
ville et à la vie étudiante. Jusqu’ici les
bâtiments étaient dispersés dans la ville comme le Centre juridique à Bouquet - et
l’on ne réalisait pas
toujours que Br ive
possédait une réelle
antenne de l’Université
de Limoges. Avec ces
nouveaux bâtiments,
l’antenne universitaire
de Brive sera parfaitement visible et
identifiable par tous
puisque les bâtiments
s’ouvriront sur l’avenue
abbé Alvitre (avenue de
Bordeaux) qui est l’une
des entrées de Brive et
l’une des avenues les
plus passantes. On
parlera même peut-être
du « quartier de l’université » ! »

tent une disponibilité particulière ; on
pourrait presque parler de tutorat, les jeunes
sont bien accompagnés et il est possible
d’aider ceux qui ont des difficultés.
Je rappellerai qu’il y a 2 ans, la major de
Limoges en licence de droit était une
étudiante du Centre juridique de Brive.
D’autre part, peu de Brivistes savent qu’à
l’IUT nous accueillons 12 doctorants et 4
DEA qui viennent de toute la France et
choisissent Brive pour la qualité de l’enseignement et du site. Ils disent trouver ici
d’excellentes conditions matérielles, idéales
pour leurs travaux de recherche, et un
enseignement de qualité renforcé par
l’investissement des enseignants. »

Brive Mag. : « Ces dernières années, quels
ont été les points forts concernant les études
supérieures à Brive ? »
F.C : « Il y en a plusieurs. Je citerai d’abord
la création de la 3e année de licence en droit
au Centre juridique de Brive en 2004. Ce fut
pour nous un dossier difficile car les
membres du Conseil de la Faculté de Droit
et des Sciences économiques de Limoges
B.M : « Pourquoi choisir Brive lorsque l’on étaient partagés, mais grâce au soutien de
est étudiant ? Quels sont les avantages ? » l’ancien doyen, Monsieur Sauviat, et à la
F.C : « Brive est une
force de conviction de
antenne universitaire « L’Université de Limoges la directrice, Madame
de Limoges, ce qui en est une chance pour Brive Tandeau de Marsac,
nous avons réussi.
fait une université de
proximité. Cette proxi- et Brive est une chance pour Il est également à
mité permet à certains l’Université de Limoges. » noter, toujours pour
le Centre juridique, la
jeunes de la région qui
n’auraient pas la possibilité d’aller ailleurs création en 2005 d’une licence professionde suivre un cursus d’études supérieures. nelle « Caissier d’études notariales »,
Tout en faisant les mêmes études qu’à devenue licence professionnelle « ComptaLimoges, ils peuvent se loger à moindre ble-taxateur d’études notariales » en 2006.
coût et ne supportent pas les même frais de Brive est la seule ville de France à proposer
transport. Le point le plus important reste cette formation qui présente un intérêt
que nous avons à Brive des structures à majeur, celui de déboucher directement sur
taille humaine où les enseignants manifes- un emploi.

Brive
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Régulièrement, les étudiants sont conviés à des débats sur différents thèmes. Ici, les élèves
de l’IFSI assistent à une conférence d’Albert Jacquard, invité par l’association Top Soleil.

Le deuxième point fort à signaler, ce sont
les interventions de Bernard Murat lors
de la rentrée 2006 auprès du ministre de
l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, Gilles de
Robien, pour le renouvellement de l’habilitation, refusée dans un premier temps, de
la licence professionnelle « logistique,
option gestion des flux, des systèmes
d’information et des stocks » à l’IUT GEA
mais aussi pour la création - également
refusée dans un premier temps - d’une
licence professionnelle « activités sportives,
spécialité tourisme et loisirs sportifs » au
Département Sciences et métiers du sport
(STAPS) à compter de septembre 2007. »

du signal appliqué aux télécommunications sans fils) et la licence professionnelle
« activités sportives, spécialité tourisme et
loisirs sportifs » du Département Sciences
et Métiers du Sport (STAPS) à la rentrée
2007 (voir encadré p. 22). »

Brive Mag. : « La Ville a toujours mené
une politique volontariste concernant
l’enseignement supérieur. Quelles sont
les perspectives ? »
F.C : « Une université tire toujours une
ville vers le haut et, grâce à ce futur pôle
universitaire, nous allons avoir des locaux
à la hauteur de nos ambitions. C’est ce
que Brive mérite et le sénateur maire, avec
son équipe, s’engage en permanence pour
Brive Mag. : « Justement, combien de le développement de l’enseignement
licences aujourd’hui à Brive ? »
supérieur.
F.C : « A la rentrée 2007, il en existera six, La Ville participe financièrement au
une licence générale en droit et cinq fonctionnement de l’université mais égalelicences professionnelles : deux au centre ment à l’investissement en étant un
juridique (licence en
partenaire actif dans le
droit et licence profesfinancement du pôle
« L’enseignement
sionnelle
C’est une
supérieur doit conduire universitaire.
comptable-taxateur
volonté politique de
à de vrais métiers… » B e r n a rd Mu r a t q u i
d’études notariales),
deux à l’IUT GEA
considère que cet
(licence professionnelle métiers de la engagement est un investissement pour
gestion, et licence professionnelle logis- l’avenir de nos jeunes et de notre ville.
tique, option gestion des flux, des systèmes Dans cette optique, il est nécessaire avant
d’information et des stocks), une à l’IUT tout de renforcer puis de développer les
GEII - la première créée à Brive, en 2000 - filières existantes. Par exemple, nous
(licence professionnelle réseaux et devons soutenir les BTS qui sont des
télécommunications, option traitement formations courtes vers des métiers qui

Brive
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répondent à des besoins réels. Comme
partout en France, les branches scientifiques sont un peu délaissées. Je regrette
notamment que certains BTS n’aient pas
le recrutement qu’ils méritent, par
exemple en électronique, d’autant que ce
sont des études qui conduisent directement à un emploi. Dans la région, avec le
développement du pôle Elopsys, c’est ce
dont nous avons le plus besoin. Il est un
peu révolu le temps où il fallait faire des
études longues pour être sûr d’avoir un
travail.
Je rappellerai aussi que le département
« Sciences et Métiers du Sport » est une
formation qui n’oriente pas seulement
vers les métiers de l’éducation physique
mais qui permet de préparer de nombreux
autres concours (Fonction publique territoriale, IUFM) ou de se diriger vers
d’autres secteurs d’activités (Fédérations
sportives, centres équestres, bases de
loisirs, centres de vacances, associations
sportives régionales spécialisées dans les
activités physiques de pleine nature)
Bien entendu, je souhaite qu’il y ait de
nouvelles filières qui continuent à s’installer à Brive afin de densifier l’offre ;
nous en avons les capacités. Aujourd’hui,
l’enseignement supérieur doit conduire à
de vrais métiers et c’est ce que nous
tentons de faire en proposant des filières
qui débouchent directement sur la vie
active. » 
Propos recueillis
par Myriam Entraygues
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44 ans de cursus...
pparues dans les années 1960 avec le
développement économique de
Brive, les filières post-bac ont connu un
rythme de création constant. De la
première création des BTS électronique et
bureau d’études au Lycée Cabanis en 1963,
Brive compte aujourd’hui pas moins de
16 BTS dans les filières aussi différentes
que l’électronique et l’électrotechnique,
l’action commerciale, la gestion et la
comptabilité, l’assurance ou encore le
tourisme et l’hôtellerie-restauration en
passant par le transport et la logistique.

A

L’offre universitaire de Brive a connu une
accélération ces dernières années qui ont
ainsi vu la création entre 2000 et 2007
de 4 nouvelles licences et de l’obtention de
la 3ème année de licence en droit à l’école de
droit (devenue Centre juridique), portant
leur nombre à six, sans compter la
création à la rentrée 1996 du DEUG
STAPS pour lequel la Ville s’est autant
mobilisée qu’investie à l’instar de son
engagement pour la construction du
campus universitaire qui sera opérationnel dès la rentrée 2009.

…et des étudiants de plus en plus nombreux
L
a multiplication des offres d’enseignement supérieur et universitaire à
Brive et leur diversité attirent de plus
en plus d’étudiants qui trouvent à Brive

une qualité d’enseignement et de proximité propice aux études dans un cadre
de vie privilégié. La conjugaison de ces
conditions a ainsi permis de faire passer
le nombre d’étudiants de moins de 400
en 1981/1982 à près de 1600 aujourd’hui.
Venus pour leur grande majorité de
Brive et de la Corrèze mais aussi des
département limitrophes du Lot et de la
Dordogne, d’autres viennent aussi
d’ horizons plus lointain pour la spécificité de certaines formations dispensées
à Brive.
Si les effectifs sont en constante évolution, celle-ci diffère selon les filières de
formation. On relève ainsi une forte
progression des effectifs au Centre

juridique qui avec ses 225 étudiants à la
rentrée universitaire 2006/2007 enregistre une progression de 12,5 %. Les
effectifs des filières post-bac présentes au
lycée Bahuet et au lycée Cabanis, en
particulier les classes préparatoires aux
grandes écoles, voient leurs effectifs en
hausse significative (+13,17% à Bahuet
et + 17% à Cabanis). De manière globale,
l’ensemble des filières connaît une hausse
de leur nombre d’étudiants de l'ordre
de 5 %, à l’exception du STAPS qui, à
Brive comme à Limoges et dans tous les
STAPS de France, a vu ses effectifs
baisser. La création, à la rentrée 2007,
d’une nouvelle licence professionnelle
unique en France devrait permettre
d’offrir de nouveaux débouchés .

> UNE LICENCE PROFESSIONNELLE EN ACCORD AVEC LE TERRITOIRE
Suite aux démarches de Bernard Murat
menées auprès du Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, en mai
2006, la Ville a obtenu la reconduction
de la licence professionnelle « logistique, option gestion des flux, des
systèmes d’information et des stocks »
à l’IUT GEA et la création d’une licence
professionnelle « Activités sportives,

spécialité tourisme et loisirs sportifs »
dans la filière STAPS, licence habilitée
pour une période de 2 ans à compter de
la rentrée de septembre 2007. Dans un
courrier adressé à Béatrice Ferry et
Jacques Coq, responsables de cette
formation, Bernard Murat notait que
« cette licence professionnelle est la
seule en France à conférér à ses
lauréats une compétence non seulement

Brive
MAGAZINE

dans l’encadrement technique et
pédagogique des activités physiques de
pleine nature (APPN), mais aussi dans la
promotion des spécificités touristiques
et culturelles de la région. Cette double
compétence est en parfaite cohérence
avec la volonté affirmée d’aménagement et de développement du territoire
Limousin.»
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Quelles filières
supérieures à Brive ?
> CENTRE JURIDIQUE
Capacité en droit, licence en droit,
licence professionnelle «comptable
taxateur d’études notariales ».
www.fdse.unilim.fr
Tél : 05.55.86.09.46.

> IUT GEA
DUT options finances-comptabilité,
petites et moyennes organisations,
ressources humaines.
Licences professionnelles
« métiers de la gestion »
et « logistique ».
www.iutenligne.net
Tél.: 05.55.86.73.06.

> LYCÉE CABANIS
BTS système électronique,
BTS électrotechnique, BTS conception
de produits industriels
et BTS technico commercial.
Classe préparatoire en technologie
et sciences industrielles.
http://perso.wanadoo.fr
/lycee.cabanis
Tél.: 05.55.87.38.50.

> LYCÉE DANTON

>IBSAC (INSTITUT BRIVISTE SUPÉRIEUR
D’ADMINISTRATION ET DE COMMERCE)
BTS management des unités
commerciales, BTS assistant de
direction, BTS comptabilité et gestion
des organisations, BTS assistant de
gestion PME-PMI,
BTS négociation et relation client.
Tél : 05.55.87.30.30.

> LEGTA
(LYCÉE AGRICOLE BRIVE-OBJAT)

BTS management des unités
commerciales, BTS compatbilité
et gestion des organisations,
BTS transport.

BTS aménagement paysagers,
BTSA production horticole,
BTSA téchnico-commercial.
Tél : 05.55.25.82.31.

> IFSI (INSTITUT DE FORMATION
EN SOINS INFIRMIERS)
Diplôme d’Etat d’infirmier(e).
Tél : 05.55.92.79.55.

> IFV
(INSTITUT DE FORCE DE VENTE)

Cycle technicien - niveau IV,
cycles technicien supérieur - niveau III.
www.ifv.correze.net
Tél : 05.55.18.94.28.

> EGC
(ECOLE DE GESTION ET DE COMMERCE)

> IUT GEII
DUT Génie électrique et informatique
industrielle et licence professionnelle
« électronique et optique des
télécommunications ».
Recherche : département C2S2
(composants circuits signaux et
systèmes hautes fréquences).
Département OSA (ondes et systèmes
associés).
www.brive.unilim.fr
Tél.: 05.55.86.73.00.

>DÉPARTEMENT SCIENCES
ET MÉTIERS
DU SPORT (EX STAPS)
Licence sciences et métiers du sport,
licence professionnelle « tourisme et
loisirs »
Tél.: 05.55.88.02.71.
http://brive.unlim.fr

Diplôme EGC- niveau III,
diplôme de cadre commerciaux
pour l’exportation - niveau II.
www.egc.correze.net
Tél : 05.55.18.94.27.
http://apella.ac-limoges.fr/lycdanton-Brive/
Tél.: 05.55.87.38.73.

> CFA DE LA PHARMACIE

> LYCÉE BAHUET

> CNAM (CONSERVATOIRE NATIONAL

BTS assurance, BTS assistant de
gestion PME-PMI, BTS informatique de
gestion, BTS ventes et productions
touristiques, BTS animation et gestion
touristiques locales, BTS hôtellerie
restauration.
Préparation aux concours
paramédicaux et secrétariat médical
www.bahuet.org.
Tél.: 05.55.93.83.00

Préparateur en pharmacie.
Tél : 05.55.17.08.41.
DES ARTS ET MÉTIERS)

Pour les salariés, demandeurs
d’emploi ou étudiants.
Formations en économie et gestion,
ressources humaines et relations
sociales, sciences et téchnologies
de l’information
et de la communication,
sciences et techniques industrielles.
www.cnam-limousin.fr
Tél. : 05.55.87.63.93.

> LYCÉE D’ARSONVAL
Préparation au concours paramédicaux
http://apella.ac-limoges.fr/lycarsonval-Brive/
Tél. : 05.55.18.66.00.
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INTERCOMMUNALITÉ
> CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE

Une toiture en «kalzip» pour la STEP
ouvelle étape pour la future station
d’épuration de Gourgue Nègre
dont la mise en service est prévue
à l’automne 2007. Fin mars, s’est déroulée
la pose de l’impressionnante toiture du
bâtiment administratif. Une opération
pour le moins spectaculaire puisque cette
toiture est composée de 32 feuilles d’aluminium, chacune longue de près de 55m,

N

l’ensemble pesant quelque 100kg. Une
toiture qui se confond avec le milieu
naturel dans lequel elle a été installée.
Sur place, une machine a transformé un
rouleau d’aluminium en bacs uniformes.
Huit personnes étaient mobilisées pour
soutenir l’élément lors de sa sortie de la
profileuse. Les plaques ont ensuite été
grutées au somment du bâtiment. L’avan-

Brive
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tage de ce matériau sécuritaire alllemand
« Kalzip » réside dans cette fabrication en
un temps record et la manipulation réduite
qu’il demande.
Après deux ans de travaux, la construction
arrive à son terme. D’ici trois mois, devrait
avoir lieu le « basculement » de l’ancienne
station vers la nouvelle. Et c’est à noter, la
facture finale sera moins élévée que prévue,
de 4 millions d’euros tout de même : des 40
millions d’euros initiaux, elle devrait se
rapprocher des 36 millions d’euros hors
taxes. 
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> CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE

Le CUCS cible trois quartiers

Les partenaires « cucsés » : la CAB, l’Etat, la Région, les HLM et la CAF mobilisés en faveur
des quartiers des Chapélies, Tujac et Gaubre.

ernier venu dans la liste des sigles :
le CUCS, Contr at ur bain de
cohésion sociale, qui vient d’être
signé le 12 mars dernier entre la Communauté d’agglomération de Brive, porteur
du projet, l’Etat, la Région, la Caisse d’allocations familiales et l’Office HLM de
Brive. Les CUCS succèdent aux contrats
de ville et donnent le cadre de mise en
œuvre d’un nouveau projet de développement social et urbain en faveur des
habitants des quartiers reconnus comme
prioritaires, Les trois quartiers retenus
pour le bassin sont les Chapélies à l’Est,
Gaubre et Tujac à l’Ouest. En s’appuyant
sur différents thèmes précis*, le contrat
vise une meilleure insertion sociale, basée
sur la mixité, la réussite éducative, la
valorisation de la parentalité et le bienvivre au quotidien.
« Ce contrat devient l’une des principales
composantes du projet social et solidaire
de la CAB en complément des différents
outils existants et futurs», affirmait son
président Bernard Murat. « C’est la
démonstration que l’engagement de la
CAB dans ce domaine est une réalité », en
rappelant que Brive était d’ailleurs classée

D

au 9e rang national des villes qui mobilisent le plus de moyens par habitant pour
les plus démunis. « Nous avons su mettre
en place une politique sociale dynamique
avec des actions très concrètes pour
améliorer l’habitat, l’environnement, pour
créer des liens de confiance avec les acteurs
associatifs... Nous avons toujours eu le
souci de placer les familles au cœur de nos
projets. C’est bien de leur permettre
d’avoir un toit, encore faut-il que sous ce
toit, il y ait du bonheur avec un vrai projet
de vie. »
Un « choix de société » sur lequel les
partenaires s’engagent pour les trois
années à venir. Pour 2007, l’Etat accordera
133.989 euros de crédits spécifiques. Une
base annuelle pour un programme
d’actions qui devrait être défini d’ici
quelques semaines. La CAB va en outre
désigner un chef de projet.  M.C.M.
* Les thèmes du CUCS : habitat et cadre de
vie, emploi et insertion, réussite éducative,
lien social, prévention des risques sanitaires et sociaux, égalité des chances,
intégration et lutte contre les discriminations.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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Prévention des crues :
La CAB lance un plan pluriannuel d’interventions
La Dordogne, la Vézère et la Corrèze,
ces trois rivières corréziennes à régime
semi-torrentiel sont susceptibles,
comme elles l’ont toujours fait depuis
des siècles, d’avoir des excès de débit
pouvant entraîner des conséquences
plus ou moins importantes sur les
biens et les personnes.
Les collectivités riveraines ont, au fil du
temps, pris conscience de ces désagréments et tentent depuis plusieurs
années, d’enrayer ces problèmes.
La règlementation a d’ailleurs imposé
aux communes des contraintes importantes, notamment en établissant des
Plans de prévention des risques d’inondations (PPRI).
Elles fixent notamment que les
habitants se situant dans ces zones
doivent impérativement être informés
des éventuels dépassements de
hauteur limite de référence.
Les collectivités s’attachent à développer des outils de communication visant
à prévenir les populations en cas de
crues.
Au-delà de cette action importante et
essentielle d’information de la population, la Communauté d'agglomération
de Brive (CAB) a lancé sur son territoire
une étude de prévention des risques
d’inondation destinée à définir les
travaux à réaliser dans le cadre d’un
Plan pluri-annuel d’interventions. Elle
a pointé, dès le lancement de cette
étude, le fait que cette dernière doit
inciter et enclencher des travaux sur
l’ensemble du bassin versant des
rivières importantes de notre département.
Cette initiative s’est également accompagnée de réalisation de travaux, tant
sur les réseaux que sur les protections
de berges avec 5 chantiers sur la
période 2002-2006 pour un montant
d’investissement de plus de 700 000
euros.
Enfin, il faut également souligner que,
grâce au SIAV, un entretien courant et
récurrent des berges est effectué afin
de favoriser l’écoulement des eaux.
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REPORTAGE
> EN BONNE COMPAGNIE

Quand germe
la danse
La compagnie en résidence Hervé Koubi plante ses premières pépinières . Pendant une semaine, les professionnels
apportent leur savoir-faire aux amateurs pour les aider à
aller plus loin, en danse contemporaine et hip hop. Une
initiative unique en son genre qui se traduira par des
représentations en mai et juin.
e conservatoire de Brive résonne
des échos désertiques propres aux
vacances scolaires. Seuls filtrent,
venant des combles, la musique
de Pascal de Bollywood. Plutôt insolite en
ces lieux ! Dans le grand studio, sept
danseurs contemporains improvisent
leurs pas, sous la houlette de Guillaume
Gabriel de la compagnie Koubi. Chacun
se déplace, mu par sa propre musique
intérieure, calant son inspiration sur
celles des autres. La chorégraphie s’écrit
ainsi, presque naturellement, pas à pas. Et
c’est toute l’originalité de ce projet porté
par la compag nie en résidence et
coordonné par Dominique Plas, respon-

L

sable du pôle danse au conservatoire
briviste. « C’est la première fois que se
met en place une initiation pour les
pratiques amateurs », explique Hervé
Koubi. « Nous apportons aux danseurs
amateurs notre expérience et notre
exigence de professionnels pour les
amener à aller plus loin. »
Une vingtaine de danseurs ont été
retenus après audition pour participer à
ces stages d’une semaine qui se déroulent
pendant les vacances de Toussaint, février
et avril. Trois chorégraphes de la compagnie Koubi interviennent sur ces stages :
Hervé Koubi lui-même, Guillaume
Gabriel et Alexandre Da Silva.
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Le projet est double, s’articulant autour de
la création en danse contemporaine d’une
part et du hip hop de l’autre.
« L’idée était de donner la possibilité à
des danseurs amateurs de réaliser euxmêmes une création, de voir comment
construire un spectacle, travailler sur
l’improvisation, le corps... », commente
Guillaume Gabriel qui assure ce stage.
« Au début, rien n’est défini, la magie de
chacun va parler et écrire l’histoire. »
Les sept danseurs ne se connaissaient
pas. Ils viennent d’horizons différents, du
monde du conservatoire (de Brive, Tulle
et même d’Aurillac) ou de celui des
écoles de danse à Brive, Malemort, Ussac
ou Limoges. Ils ont déjà entre dix et
vingt ans de danse, pour les uns
classique, pour les autres contemporaine
ou jazz. Certains, toujours étudiants,
veulent en faire leur profession, d’autres
ont déjà l’autre pied dans le monde du
travail et entretiennent leur passion en
loisir. C’est toute une palette de couleurs
qui apprennent à s’harmoniser.
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« Pour moi, ce stage, c’est un cadeau», active et enseignent par ailleurs le hip
affirme Maggy. « Nous donnons libre hop. Tous originaires de Creuse, ils sont
cours à notre imagination. Chacun a son aujourd’hui éparpillés dans le Limousin et
langage, son histoire de la danse. l’Auvergne. Hervé Koubi qui orchestre
Guillaume joue le chef d’orchestre, nous cette pépinière a également fait appel à
donne des pistes pour trouver notre une danseuse professionnelle, Céline
complémentarité ». « Chacun a la respon- Amato, « Cécé », venue spécialement de
Nice pour renforcer le
sabilité d’enrichir le
groupe », confirme « Ce qui se passe à Brive groupe. Inlassablement,
les stagiaires perfecPierre-Antoine. Tous
est très novateur »,
tionnent leurs
ont vécu une intense
Hervé Koubi.
partitions, inventant
semaine pour figer
leur spectacle qui sera joué en mai. « Au une autre expression de cette danse
début, c’était très dur. On ne se connais- urbaine en jouant des passages sans
sait pas, on avait du mal à se trouver, à se musique. Une chance tout autant qu’une
toucher », avoue Sophie. « Au fil des jours, reconnaissance pour cette danse qui pâtit
nous dansons ensemble avec plus de d’une mauvaise image. « Peut-être
naturel et nous nous sommes découvert l’embryon d’un projet de compagnie de
des affinités autres que la danse, en nous danse hip hop ? », s’interroge Hervé Koubi
ouvrant à la culture des uns et des autres. épaté par le sérieux et la motivation de ces
Après, on aura du mal à quitter le stagiaires.
« Ce qui se passe à Br ive est très
groupe. »
Même ambiance studieuse et « créatrice novateur et nous avons la chance d’être
de lien » (une idée chère à Hervé Koubi) soutenu par la Ville dans ce projet.
côté hip hop. Ils sont six, tous dans la vie L’idée est d’être une locomotive pour
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tirer la pratique de la danse à Brive vers
le haut, vers la qualité », espère Hervé
Koubi. La notion même de pépinière.
La graine est plantée pour faire germer
la danse.
« Le but n’est pas tant la représentation
en mai, même si c’est motivant, mais la
recherche, la remise en question et le
plaisir de danser. Il n’y a qu’à les
regarder. Lorsque j’ai commencé la
danse, je ressentais la même chose. » 
M.C. Malsoute

SUR SCÈNE
Les pépinières présenteront
leurs pièces ensemble, les 24
et 25 mai à la Grange de Rivet,
le 21 juin pour la Fête de la
musique et le 23 juin au CNR
(Conservatoire national de
région) de Limoges.
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Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

> RENCONTRES DU MOYEN MÉTRAGE

4E FESTIVAL DU CINÉMA DE BRIVE
des tables rondes et l’inévitable et immanquable ciné-concert.

Du 11 au 16 avril, Brive
ouvre les portes de son
Festival de cinéma. Zoom
sur une 4e édition toujours
aussi éclectique.
rive possède depuis quatre ans
son propre festival. Et qui plus
est un rendez-vous unique en
Europe. La quatrième édition des Rencontres du moyen métrage, du 11 au 16 avril,
promet une nouvelle fois diversité, qualité
et découvertes. Organisé par la Société
des réalisateurs de films (SRF) et soutenu
par la Ville de Brive, le Département, la
Région et le ministère de la Culture, le
festival 2007 prévoit quelque 100 projections, une compétition de films
francophones, des thématiques, des
hommages, des programmations scolaires,

B

20 FILMS EN COMPÉTITION
Cœur du festival, la sélection des films
francophones en compétition présentera
un vingtaine de films de la production
récente française, belge, suisse, mais aussi
québécoise ou africaine. Une compétition
qui reste comme par le passé ouverte à la
fiction, au documentaire, au film expérimental ou encore au cinéma d’animation.
Une variété qui ajoutée à la liberté des
format donne à ce rendez-vous cinématographique toute son
originalité.
Le jur y composé de
professionnels* attribuera
un Grand prix du jury, un
Prix du jury ; le public, lui,
aura aussi son propre prix.

Depardon ou Willima Klein.
Egalement à l’affiche une douzaine de
moyens métrages rares tournés par des
cinéastes phares de la Nouvelle Vague
(Rivette, Godard, Truffaut...).

LA MAISON DES BOIS
ET CARTE BLANCHE
Présentée par Sylvie Pialat, épouse de
Maurice Pialat, « La maison des bois » est
une fiction télé en dix épisodes qui connaîtra un grand succès lors de sa diffusion en
1970. Cette série est considérée comme la
pierre angulaire du travail de Maurice
Pialat, auquel le Festival
tenait à rendre hommage.
Comme chaque année,
carte blanche est donnée à
un réalisateur pour
présenter les moyens
métrages qui ont compté
dans son parcours
cinématographique. Le
nom de l’invité 2007, n’est
pas encore connu à
l’heure où nous écrivons
Le Festival rendra
ces lignes.
hommage à Maurice Pialat

LE DECALOGUE
Le festival rend hommage
cette année à Krzysztof
Kielowski et à son célèbre
Décalogue... soit dix
épisodes et autant de
variations autour des dix commandements. Un projet commandé par la
télévision polonaise en 1998, qui allait
apporter au cinéaste une reconnaissance
internationale.

LES PHOTOGRAPHES ET LE CINÉMA
Après une thématique autour du film
musical l’an dernier, les programmateurs
des Rencontres proposent une sélection
de moyens métrages réalisés par quelques
grands noms de la photographie comme

Brive
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TRAVAIL ET DIRECTION D’ACTEUR
A travers des documents rares et singuliers
tentant de donner une approche sensible
de la relation metteur en scène/comédien,
il s’agit, au travers de cette thématique,
d’évoquer différents styles de travail à
travers le temps et différentes approches
du cinéma.
SIN CITY ET ASIE EXTRÊME
Le cinéma de genre a toujours droit de
citer lors des Rencontres. Cette année, le
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festival présente trois films de la nouvelle
génération des réalisateurs asiatiques, avec
notamment « Asie Extrême ». A l’affiche
aussi « Sin City » de Franck Miller et
Robert Rodriguez.

STARS SUR GLACE
L’équipe de France de patinage
artistique et de danse sur glace
mettra le feu à la glace,
vendredi 20 avril, à 20h30,
à la patinoire municipale.

THX 11 38 EN CINÉ CONCERT
Le désormais traditionnel ciné-concert
du festival sollicite le groupe français
Cyann et Ben, lequel a choisi d’accompagner le premier film de Georges Lucas,
THX 11 38. Ce film, préfigurant les Star
Wars, aujourd’hui devenu culte, ressort ces
jours-ci en salles.

DIALOGUE ENTRE CINÉASTES
Enfin, plusieurs tables rondes sont d’ores
et déjà programmées, notamment un
dialogue libre entre deux réalisateurs. L’an
dernier Jean-Claude Brisseau et Alain
Guiraudie s’étaient collés à l’exercice.

D’autres tables rondes auront pour thème
la musique au cinéma, les acteurs en scène
et l’actualité de la profession. 
* Dont l’acteur Manuel Blanc, la réalisatrice
Catherine Orsini, le directeur photo Willy
Kurant et l’actrice Sabrina Seyvecou.
Du 11 au 16 avril, au cinéma le Rex.
Pour en savoir plus :
www.srf-moyenmetragebrive.com.

POURQUOI LE MOYEN METRAGE
Les moyens métrages, d’une durée de 30 à 60 minutes, sont le support privilégié
des débuts du cinéma et un moyen d’expression choisi par de grands cinéastes.
Si le court métrage renaît depuis maintenant une vingtaine d’années, en partie
grâce à la création de festivals consacrés à ce format, on
constate un engouement nouveau pour les films courts d’une
durée supérieure à 30 minutes. Ceci s’explique par la maturité
du secteur du court métrage et l’envie des réalisateurs et des
producteurs d’expérimenter d’autres possibilités tant dans la
réalisation que dans la façon de produire des films.
Ces films permettent aux auteurs de déployer leur mise en
scène, de travailler de manière plus personnelle la narration,
d’approfondir leurs personnages et d’aborder de nouveaux
sujets.
Le Festival de Brive est aujourd’hui encore le seul en Europe à être entièrement
consacré à ce format. La profession l’a immédiatement reconnu comme un lieu
important de défense de la création et une passerelle unique vers le public. En 2006,
ce sont plus de 100 professionnels qui se sont rendus à Brive pour ce rendez-vous
désormais reconnu par le Centre National de la Cinématographie (CNC) comme
un festival de première importance (classement Catégorie 1en 2006). 

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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En tête
d’affiche,
le tout
nouveau
champion
du monde
Brian
Joubert

Il y aura bien sûr l’incontournable Brian
Joubert, tout nouveau champion du
monde, mais aussi le virtuose duo
Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder... En fait, ils seront treize à se
succéder, soit seuls soit en duo, sur la
glace de la patinoire municipale. Le
spectacle promet d’être au rendez-vous
car après des semaines de compétition,
les champions vont pouvoir laisser libre
cours à l’imagination et la créativité.
A noter que les danseurs des deux
clubs brivistes, le Brive patinage club
et le Patinage artistique briviste,
auront le privilège de côtoyer ces stars
en assurant la première partie de ce
spectacle organisé par la Fédération
française des sports de glace, les deux
clubs avec le soutien de la Ville.
Tarifs : 27 et 22€. Billets en vente
à la patinoire et sur les points habituels
des réseaux Ticket net, France billets...
Réservations : Brive patinage club
au 06.83.44.90.84 ou 06.24.94.20.99
et Patinage artistique briviste
au 06.85.70.28.96.

RENDEZ-VOUS

EDUCATION PAR L’IMAGE
A l’intention des collégiens et des lycéens,
cette programmation de quatre films sera
présenté par un cinéaste différent, un
« passeur » qui donnera à entendre autour
de l’œuvre, avant et après sa projection.
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> L’AGENDA
> EXPOSITIONS
> L’ARBRE DANS LA VILLE
Exposition de cordel de poésie.
Du 3 avril au 12 mai, à la
Bibliothèque municipale.

> THÉATRE

PETER PAN
pirates et le
capitaine
Crochet, la Fée
Clochette et
We n d y. . . D e s
personnages
étonnants et
merveilleux qui évoluent
dans un monde imaginaire où tout n’est que
jeux, chants, danses et
rires.
Mise en scène : Guy
Grimberg. 

> TRANCHE DE VIE,
PARCOURS D’EXISTENCE

Exposition retraçant l’histoire
du 126e RI de Brive.
Du 4 au 22 avril, chapelle
Saint-Libéral. Entrée libre.

> LAISSEZ-VOUS
CONTER L’ARDOISE
Cette exposition
de l’association
Pays d’Art
et d’histoire
Vézère Ardoise
est agrémentées d’objets appartenant
aux collections du musée
ou privées ainsi que deux
maquettes de Compagnons.
Jusqu’au 10 mai,
salle d’exposition temporaire
du musée Labenche.

> REGARDS CROISÉS
NATURE ET CULTURE
Linné-Buffon
1707/2007 Organisée
part Arts
et sciences
en Limousin.
Jusqu’au 29 avril,
château de Sédières
à Clergoux.

Comédie musicale >
Guy Grimberg nous fait
revivre le personnage
mythique de Peter Pan, le
petit garçon étrange qui
ne connaît pas son âge et
qui ignore ce qu’est un
baiser. Dans cette pièce
chantée et dansée, on peut
retrouver tous les personnages du célèbre conte de
James Matthew Barrie, les

20h30, Espace
des Trois Provinces.
Spectacle jeune public
de la Saison culturelle.
Rés.: 05.55.86.14.58.

> AU JOUR LE JOUR
> Mercredi 4 avril

Les résistants brivistes
passionnés d’espérance
Conférence pour l’Alliance
française de F.David, directeur
de l’Ensemble scolaire Edmond
Michelet. 20h30, salle
Dumazaud, rue de Selves.
Rens. : 05.55.88.07.03.

> Jeudi 5 avril

Concert du lauréat
du Concours Poulenc 2006
Yusuke Kikuchi interprète
des œuvres de Beethoven,
Poulenc,Scriabine et Tchaikovsky.
20h30, auditor

Cercle de lecture ALF
Avec Juliette Villatte-Jabiolle
pour son livre « Angèle de tout
cœur ».
20h30, maison des associations.

FERIA Soirée de l’association
étudiante Studiant’in
21h, Halle Georges Brassens
Rens : studiantin@hotmail.fr

ON
PURGE
BÉBÉ

> Vendredi 6 avril

Rire > Feydeau serait-il
un « ethnologue
taciturne » qui dépeint
« la sphère de la marchandise envahie par les
fonctions organiques » ?
Ou un cousin de Jarry
et de Vitrac, « poussant
jusqu’au Zénith de
l’absurde l’insondable
bêtise des boutiquiers
enrichis, des parvenus ».
Et sa pièce serait-elle « une

machine théâtrale déglinguée où riment cocu et
caca en de foldingues
aventures » ? Une espèce
de chose bizarre, vaguement monstrueuse où « le
comique peine à cacher la
haine et la violence » ? 
Lundi 9, jeudi 12
e t v e n d re d i 1 3 a v r i l ,
20h30, Théâtre
de la Grange.
Rés : 05.55.86.97.99.

Brive
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L’écriture est-elle un
métier ?
Rencontre
avec
l’écrivain
corrézien
Jean-Paul
Malaval.

Conférence de l’Université
du 3e âge.
15h, cinéma Rex.
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> MUSIQUE
Un film de Jean Laubary pour
« Vidéo libre »;
20h30, Centre culturel.
Entrée libre.

> Lundi 9, jeudi 12
et vendredi 13 avril,

On purge bébé
Voir ci-contre
20h30, Théâtre de la Grange.

> Dimanche 8 avril

Dîner spectacle
avec Thérèse
Chanson et humour
avec Tuberculture. En 1ère partie
le groupe K Pilotrac’T.
20h, Boîte en zinc à Chanteix.
Rens : 05.55.27.95.81.

Barbara Hendricks >
sera la vedette incontestée
de la 27e édition du
Festival de la Vézère qui se
déroulera du 10 juillet au
24 août, dans onze lieux
corréziens. Outre Barbara
Hendricks, l’affiche
promet entre autres
l’Orchestred’Auvergne,
personnalités du monde l’orchestre du Kremlin
de Moscou ou encore
classique la venue du
l’orchestre symphocontre-ténor Philippe
Jaroussky, Victoire de la nique de Lituanie.
musique 2004, du violo- Barbara Hendricks se
niste Gordan Nikolitch ou produira le 10 juillet à
encore du violoniste serbe l’espace des Trois
Nemanja Radulovic. Côté provinces. 
orchestre et choeurs, le
Rens. et rés. :
festival reste fidèle à Bryan 05.55.23.25.09.
Un site : www.festivalEvans et sa troupe Diva
Opéra et invite cette année vezere.com

> Du 11 au 16 avril

4e festival
du cinéma de Brive
Voir notre article en page 28
Cinéma Le Rex

> Jeudi 12 avril

Apéro-concert Avec Najib
18h30, auditorium Francis
Poulenc du Conservatoire.

> Samedi 14 avril

Peter pan (théâtre)
Voir ci-contre.
20h30, Espace des Trois
Provinces.

L’actualité
de la bibliothèque
En avril >
vers ou prose, sur des suLes contes du mercredi jets de leur choix, et à les aiPar Isabelle Machado
Bibliothèque de quartier des
Chapélies.

der à ordonner leurs textes
sous forme de "chansons".

Mercredi 4 avril à 14h 30.
Entrée libre.
Enfants à partir de 2 ans.

Du 13 au 21 avril
Bibliothèque municipale et
Centre socio-culturel Raoul
Dautry – Entrée libre

La ronde des histoires
> Samedi 21 avril

Rock Four en concert avec
l’association « Tribal’s motor».
20h30, Bar le Brassens

Au Maryland
Me. 4 : atelier d’écriture
Ve.6 :Bourbon street (blues)
Sa 7. : Thérèse(chanson
française).
Ma. 10 : démonstration salsa.
Me 11 : soirée lecture.
Me 18 : atelier d’écriture.
Tél.: 05.55.17.10.78.

Table ronde dans le ca-

« Beaux arbres »
Avec Isabelle Machado
et Pascal Boudy

dre du Festival du moyen
métrage
Dialogues entre cinéastes

Mercredi 11 avril à 15h.
Enfants à partir de 5 ans.
Entrée libre

Vendredi 13 et samedi 14
avril à 10h
Tout public- Entrée libre.

Atelier d’écriture
sous la direction de Najib
Bengounia, écrivain, auteur
compositeur et musicien.
A l’attention des ados, cet
atelier vise à favoriser l'expression grâce à l'écriture en

Café littéraire
Rencontre-lectures entre
bibliothécaires et lecteurs autour de la poésie
Samedi 14 avril à 15h
Tout public - Entrée libre.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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> LIVRES
> Pensées de fleurs

« Je crois que j’ai voulu
communiquer mon émerveillement, montrer ce que je trouve
beau. Un peu comme un
peintre qui expose ses toiles
ou un photographe animalier
ses photos (...) À travers ce
livre, j’ai voulu essayer de
dépasser la simple description
froide pour l’inclure dans un
champ plus vaste de connaissances qui englobe notre
relation à la nature, proposer
une vision moins mécaniste
de l’univers, y mettre un peu
de « l’esprit du monde » et
peut-être un peu de poésie. » *
Patrice Courtois, est l’auteur
des mots de ce superbe
« Pensées de fleurs ». Avec le
photographe Philippe Faury,
ils ont su voir les fleurs
comme peu y sont parvenus.
Mieux encore, ils ont su rendre
ce qu’ils avaient perçu, l’un
avec ses mots, l’autre avec
ses yeux. Ces deux regards
conjugués et restitués forment
un miracle d’harmonie
et de beauté. Ici, les fleurs
sont si vivantes qu’elles
ont des pensées.
A noter que ce bel album est
préfacé par Jean-Marie Pelt,
président de l’Institut
européen d’écologie de Metz.

* Extrait d’un entretien de
Patrice Courtois à Pierre-Yves
Roubert dont on peur lire la
suite sur www.ecritures.com.
Pensées de fleurs de Patrice
Courtois et Philippe Faury
(Ed. Ecritures).

RENDEZ-VOUS

Un jour un village
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> SPORT
24H CHRONO
POUR ALLER AU MANS
trajectoire », « la recherche de
l’équilibre », « être sur le fil »,
un peu comme au hockey sur
glace pratiqué plus jeune, avec
« cette sensation de peu
d ' a d h é re n c e » . « Je s u i s
d’ailleurs un des rares pilotes à
aimer rouler sous la pluie. »

Les 21 et 22 avril, le Briviste Axel Raynal va
courir aux mythiques 24 heures du Mans
moto. Intégré dans un team basé dans les
Deux-Sèvres, ce professeur de technologie au collège Jean Lurçat va enfin réaliser
son rêve de gosse .Top chrono déclenché
pour boucler le budget.
xe l R ay n a l a f f i c h e
toujours sa calme
détermination. Mais,
intérieurement, c’est le tour de
chauffe, il ne tient plus en
place. Il s’y voit déjà, à enchaîner les courbes sur ce
mythique circuit sarthois où
il a déjà couru il y a quelques
années le championnat de
France. Mais là, à 37 ans, cet
accro de la vitesse va enfin
vivre son « rêve de gosse » : les
24 heures du Mans, la

A

« UN PROF PAS
COMME LES AUTRES »
Dans les années 90, le jeune
Briviste va enchaîner trois
saisons de championnat de
France d’endurance se plaçant
dans le Top 10. Puis c’est le
break, pendant douze ans. Il
met la compétition entre
parenthèse, mais pas la moto
qui accompagne ses déplacements quotidiens. Aujourd’hui
encore, ce professeur de
technologie arrive chaque
matin au collège Jean Lurçat

Formule 1 de la moto.
Tout a commencé pour lui à 14
ans lorsque, du bicross, il est
tout naturellement passé à
l’enduro, « sur la moto de mon
frère ». Sauf qu’il n’était pas
de ces gamins qui s’éclatent
sur le tout terrain, avec la boue
plaquée au corps telle un
trophée. Lui, c’était la route, la
vitesse, le corps à corps avec la
machine. « D’entrée de jeu, je
me suis senti plus à l’aise sur le
bitume. » Il aime « le sens de la

Brive
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avec son gros cube, à faire pâlir
d’envie les scooters les plus
bichonnés. Une attitude qui
fait de lui « un prof pas comme
les autres » et lui confère une
aura particulière auprès des
élèves. « Ça facilite l’enseignement », reconnaît-il.
DU CUISINIER AU KINÉ
Mais il y a des rêves que l’on ne
se résout jamais à remiser. Axel
réenclenche la compétition en
2005, histoire de se réaclimater
aux exigences des courses en
c h a m p i o n n a t d e Fr a n ce
d’endurance, qui se mènent à
deux pilotes, sur 4 ou 5 heures,
en se relayant toutes les heures.
Visiblement la moto, c’est
comme le vélo, ça ne s’oublie
pas car, d’emblée, « Xleu » (son
surnom arboré à même le
casque) fait deux podiums avec
sa 1000 Suzuki, décrochant
une deuxième place au Vigean
p r è s d e Po i t i e r s e t u n e
t r o i s i è m e à No g a r o. C e
palmarès lui a permis de
trouver un team pour affronter
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> AGENDA SPORT

les 24 heures : Fast endurance.
L’équipe est basée dans les
Deux-Sèvres, compte trois
autres pilotes dont un remplaçant... et une bonne vingtaine
de personnes. Tous, bénévoles
pour vivre cette aventure, du
team manager au jeune
designer en passant par les
mécaniciens, kiné, pompier,
ostéopathe, chronométreuses,
ravitailleur... Axel embarquera
avec lui deux amis brivistes qui
l’assistent habituellement en
compétition, Grégory Delon,
mécanicien moto et Yannick
He n r i q u i f a i t o f f i c e d e
ravitailleur. Sans oublier un
cuisinier du Lot.
Cette petite usine va se frotter
aux mastodontes professionnels et leurs budgets dix fois
supérieurs. Celui du team
s’élève tout de même à 100.000
euros. Heureusement, un
concessionnaire de Brest leur a
fourni trois Yamaha R1 2007,
une entreprise de Nantes
fabrique le carénage en
carbone, une autre fournit plus

que la quantité d’huile nécessaire, une imprimerie de Paris
la plaquette de promotion, un
atelier d’Objat peint motos et
casques au dessin conçu par le
designer, le centre AFPA de
Morlaix où enseigne un autre
pilote, prépare les motos de
commerce à la compétition...
Toute un maillage national.
Les motos elles doivent être
reconditionnées pour la
course. « Il faut usiner un
carénage spécial, enlever les
clignotants, mettre en place un
double faisceau électrique pour
la nuit, installer un levier de
vitesse inversé... »
DE 300 À 70KM/HEURE
SUR 100 MÈTRES
Une seule moto servira pour la
course, une autre pour les
essais et la troisième pour les
pièces. En février, l’équipe s’est
retrouvée au Mans pour les
premiers réglages, puis début
mars sur le circuit du Vigean.
« Nous allons courir à trois,
chacun une heure toutes les

RECHERCHE SPONSORS
Mais pour l’heure, malgré la
cinquantaine de partenaires
mobilisés, il reste encore 15.000
euros à trouver pour payer les
pneus et les consommables.
« C’est déjà le budget d’une
saison entière de championnat », compare le pilote.
« Pendant mes vacances scolaires, je fais le VRP pour
chercher des sponsors. Ce qui
n’est pas facile dans notre
région où il n’y a pas de culture
de vitesse, car pas de circuit. »
Avis aux amateurs !
L e t e a m a b o rd e d o n c l a
dernière ligne droite avant les
jours J. Et un autre rêve pour
le Briviste : « arriver dans les 30
ou 40 premiers ». Rendez-vous,
devant les écrans les 21 et 22
avril, pour suivre sa course. Il
devrait avoir le numéro 86. 
M. C. Malsoute
Pour soutenir Axel Raynal,
contactez le 06.15.30.86.57.
Rens : sur le site www.fastendurance.org
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DU 5 >21 AVRIL
> À DOMICILE
Samedi 7 avril, en N2 féminine,
le CABCL basket reçoit Tarbes
Gespe, à 20h au gymnase
Bouquet et le samedi 14 en N1
masculine, le CABCL volley
rencontrera le SMOC St-Jean
de Braye à 20h au gymnase
Rollinat.

> PIED AGILE
Départ de l’Auberge
de jeunesse : dim. 8 avril,
20km à Terrasson
(R.V. à 8h15) ; dim. 15 avril,
deux boucles de 17 et 7 km
à St-Sosy (R.V. à 8h30).
Rens : 05.55.24.34.00.

> RANDO GAILLARDES
Départ du parking
de la patinoire : dim. 8, 10 km
à Brignac-la-Plaine
(R.V. à 8h30) ; mer. 11, 13km
à Sadroc (R.V. à 13h30) ;
dim.15, 14km à Chanac-lesMines (R.V. à 13h30) ; mer. 18,
13km à Martel (R.V. à 13h30) .
Rens : 05.55.86.94.03.

> PISCINE
Le stade nautique municipal
est ouvert au public les lundi,
mardi, jeudi et vendredi,
de 12h à 14h et de 16h à 20h
(mardi à partir de 17h),
mercredi de 12h à 20h, samedi
de 12h à 18h et dimanche
de 9h30 à 12h30.
Rens : 05.55.74.37.27.

> PATINOIRE
La patinoire municipale
est ouverte au public mercredi
de 10h à 11h45 et de 14h30
à 17h15, vendredi de 20h30
à 22h45, samedi de 14h15
à 16h45 et de 20h30 à 22h45,
dimanche de 10h à 11h45
et de 14h30 à 17h15.
Rens : 05.55.74.34.62.

> PATINAGE
Le PAB organise deux journées
portes ouvertes pour les 4 à 8
ans, mardi 17 et lundi 23 avril,
de 18h à 19h. L’occasion de tester le patinage artistique encadré par des brevets d’Etat et
initiateurs. Se munir d’une
paire de gants.
Rens et préinscription au :
06.16.58.31.60.

RENDEZ-VOUS

deux heures. » Pour tenir plus
que les trois relais habituels,
Axel s’entraîne sur son vélo
d’appartement à maintenir
60% de son rythme cardiaque
pendant une heure.
« Quelques semaines avant,
nous adopterons un régime
alimentaire spécial. » La course
est éprouvante : « A ces vitesses,
nous sommes dans un couloir
où le paysage défile en flou. Il
faut se concentrer sur quelques
repères bien identifiables. Sur
100 m, pour un virage, nous
passons de 300km/heure à
70... »
Les mécanos s’entraînent eux
aussi. « Selon la température et
la gomme utilisée, nous
devrons changer de pneus
toutes les heures et de plaquettes de freins tous les deux
heures. Il ne faudra pas perdre
de temps. »

q
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1 AU 15 MARS

> LES NAISSANCES

> ILS S’AIMENT

RECTIFICATIF : 12 JANVIER : Méline de

3 MARS : Taoufik AFRA et Amal NAIM ;

Christophe Lafaire et Sandrine Valente

Patrick CUSTODIO et Candice ROBIN ;

Gonçalves.

Damien DELVERT et Alexandra POUJADE ;

2 MARS : Robin, Michel NAUD de Alban

Joaquim FORTUNATO et Fabienne MAURY.

NAUD et Marguerite GUILLOU.

10 MARS : Thierry BOURZAT

5 MARS : Paul BEAULIEU de Ludwig

et Marie-Laure DARROUZES.

BEAULIEU et Séverine VASCO

Brive magazine adresse toutes
ses félicitations aux nouveaux mariés.

6 MARS : Juliette, Marie ALIMI - - GAVILAN
de Mathieu ALIMI et Emilie GAVILAN ;
Maxime, Daniel BARON

SAPEURS POMPIERS : 18

de Vincent BARON et Caroline SALVANT.

SMUR : 15

7 MARS : Louna, Jeanne CÔME de Grégory

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS

POLICE SECOURS : 17

CÔME et Alexandra BORIE.

1ER MARS : Marcel CHASTRE ;

GENDARMERIE : 05.55.86.08.12

8 MARS : Lili, Louise, Jeanne COMBES

Jean-Paul DELBOS.

DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19

de Denis COMBES et Caroline ROUVET.

2 MARS : Victoria GIBIAT, veuve CAQUOT ;

DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.31.19

9 MARS : Alexis, Christian, Roger FABRE

Christiane MONREDON ; Noël TEYSSOU.

de Yannick FABRE et Sandrine ROUDAYRE ;

3 MARS : André LACHAUME ; Roger VINEL.

Burak, Mehmet GUVEN de Ibrahim GUVEN

7 MARS : Catherine PISTRE, épouse BALLAY.

et Tülay GÜRBÜZ.

8 MARS : Marie-Thérèse AURIAC,

12 MARS : Emma FAUCHER - - RABIER

veuve GRIFON.

de Roland RABIER et Jessica FAUCHER ;

9 MARS : Jean DELTEIL.

David, Alexandre MEIRA

10 MARS : Louis HIRONDE ; René LEIX.

SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02

de Nuno DE BRITO MEIRA et Rosa MURO ;

11 MARS : Paul FARGE ; Simone GUILLEMY,

Clarisse PIALLEPORT - - SBALCHIERO

veuve PASCAREL ; Georges PINARDEL.

SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25

de Hervé PIALLEPORT

12 MARS : Jean BOUDY ; Madeleine PINET,

ENFANCE MALTRAITÉE : 08.00.05.41.41

et Stéphanie SBALCHIERO.

veuve RICHARD.

MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20

13 MARS : Manon BARRIERE - - CHEUTIN

15 MARS : Gabriel MONGIS.

de Sébastien CHEUTIN

Brive magazine présente
ses sincères condoléances aux familles

URGENCES SOCIAL : 115
MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00
SOS MÉDECINS : 05.55.20.67.67
DENTISTE DE GARDE : 15
PHARMACIEN DE GARDE :
05.55.17.46.00

ENTRAID’SIDA : 05.55.33.54.33
VÉTÉRINAIRE DE GARDE : 05.55.17.46.00
SPA : 05.55.86.05.70
AÉROPORT DE BRIVE (réservations) :
05.55.86.88.36
ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99

et Karine BARRIERE ;
Sarah HANAFI de Rachid HANAFI
et Faïza ABDELMOUKTADIR.

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

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

Jacques Lagrave
Agé de 84 ans, Jacques Lagrave, maire d’Objat depuis
1983, est décédé mercredi 21 mars dernier.
Né à Saint-Cyr-la-Roche, Jacques Lagrave a accompli sa
carrière dans la gendarmerie. Résistant de la première
heure, son engagement dans la vie publique a été très
riche. Maire d’Objat, il fut aussi conseiller général du canton d’Ayen de 1983 à 2004
et vice-président du Conseil général. Président du Sivom d’Objat-Saint-Aulaire, du
Centre de gestion de la Corrèze, de la Communauté de communes du bassin d’Objat,
il a également fait partie du conseil d’administration des Autoroutes du Sud de la
France.
Pour Bernard Murat, « Jacques Lagrave laisse le souvenir d’un honnête homme, d’un
élu de proximité et surtout pour moi d’un ami fidèle. En cet instant, j’ai une pensée
affectueuse pour Irène et toute sa famille mais aussi pour tous les élus et la population objatoise aujourd’hui dans la peine. »
En décembre 1999, le Président de la République, Jacques Chirac lui remettait la
Légion d’Honneur. A sa famille, Brive Magazine présente ses sincères condoléances.
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