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« TRANCHE DE VIE,
PARCOURS D’EXISTENCE »

Ad Hoc
Les travaux de la commission ad hoc pour trouver des terrains
familiaux et des aires d’accueil pour les gens du voyage font
honneur aux élus de Brive toutes sensibilités confondues. Le
dossier est délicat et sera long à régler, mais ensemble nous y
parviendrons grâce à de plus en plus de pédagogie vers nos
concitoyens et le monde associatif. L’exemple de la Ville de
Limoges me porte à l’optimisme.

Hot Corrèze

Dans le cadre de son centenaire à Brive, le 126e RI propose
depuis le 4 avril et jusqu’au 22 avril à la chapelle Saint
Libéral, une exposition retraçant ses 100 ans d’histoire, de
lien, de soutien et d’attachement avec Brive. Bernard Murat
et le colonel Barnay ont ensemble inauguré cette exposition
constituée à la fois d’archives du 126 mais aussi de nombreux
éléments fournis par des Brivistes passés eux-mêmes, ou
des membres de leur famille, au 126e RI (photos, correspondances, etc.)

De plus en plus, la Corrèze du Sud coincée entre le Lot et la
Dordogne, devient un lieu de prédilection pour nos amis britanniques. Evoquer devant eux, le Pays de Brive, c’est d’abord le
rugby, la gastronomie et la qualité de vie, mais c’est aussi la
douceur du climat de la HOT CORREZE qui les attire et nous
souhaitons aider la Haute Corrèze à profiter aussi de cet apport
touristique.

Clin d’œil

Cinéma
Les 74 Maires du SCOT Sud Corrèze ont décidé de faire leur
« cinéma » et d’affirmer leur gouvernance et leur volonté politique
de peser sur le destin de leur territoire.
C’est pourquoi, j’ai chargé notre vice-président Gérard Lavastrou
de rencontrer le Conseil Général pour faire le point sur le dossier
du Contournement Sud de Brive qui a été désigné comme prioritaire à l’horizon de 10 ans. Jean-Claude Chauvignat a souhaité
participer à cette séance de « cinéma » pour apporter sa vision
globale.

ECHANGE EUROPÉEN
Depuis 4 ans, deux classes de 6e et 5e de l’école de La
Salle sont jumelées avec deux classes correspondantes
d’une école de Trem, province de Lerida en Espagne.
Reçus à Brive, les petits Catalans ont visité l’Hôtel de
Ville et ont été invités dans le bureau du maire où,
démonstration de leurs connaissances à la fois de
la langue française et de l’histoire de France, ils ont
entonné « La Marseillaise »...

Corrézium
Un événement majeur a eu lieu entre Tulle et Brive. Le conseil des
Communautés de la CAB et du Pays de Tulle ont voté à l’unanimité la mise à l’étude, dès cette année, de 12 chantiers
intercommunaux. Cette nouvelle réconfortante tombe à pic dans
la période politique trouble que nous traversons et va droit au
cœur des habitants de ce nouveau territoire de projets et de destin
commun.
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> FLEURISSEMENT

C’est La fête des
fleurs et du jardin
Samedi 28 avril, rendez-vous
place Thiers pour la traditionnelle Fête des fleurs et du jardin
organisée par la Ville de Brive.
Une journée de conseils pour
vos fleurissements mais aussi
l’occasion de s’inscrire au 11e
concours des maisons fleuries .
amedi 28 avril, la place Thiers comme
chaque année depuis maintenant
onze années prend ses quartiers de
printemps le temps de la traditionnelle et très
prisée Fête des fleurs et du jardin organisée
par le service des Affaires agricoles de la
Ville de Brive en partenariat avec la Chambre
d’agriculture de la Corrèze et le concours de
la direction des Espaces verts. De 9h à 17h,
des spécialistes se tiendront à la disposition
du public pour prodiguer de précieux
conseils de plantations,d’entretien de massifs
et pelouses et présenter leurs productions.
Après Michel le jardinier, c’est à Philippe
Colignon, le jardinier chroniqueur à Télé
Matin sur France 2, que les organisateurs ont
confié le soin d’animer cette journée.

S

FLEURIR EN ECONOMISANT L’EAU
Des expositions sont proposées qui
permettront de découvrir l’univers des
Bonsaïs, des calebasses, des créations
florales et de tout savoir sur l’élevage des
coccinelles ou encore de découvrir une
exposition de lapins tandis que la ligue

CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES

protectrice des oiseaux présentera ses
activités et la grande diversité des oiseaux
dans la région. Vous trouverez aussi
auprès de la société Agr i compost
comment transformer et valoriser les
déchets verts et organiques en compost.
Le Centre municipal d'arts plastiques qui
s’associe pour la première fois à cette
manifestation, présentera ses dessins et
sculptures sur le thème des insectes.
La direction des Espaces verts de la Ville
a axé sa communication sur la lutte biologique et vous indiquera quelles plantes
choisir pour terrains secs et surtout peu
consommatrices d’eau en même temps
qu’elle prendra vos inscriptions pour le
11e concours des maisons fleuries. 

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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Cette 11 e édition du Concours des
Maisons fleuries s’adresse à tous les
Brivistes et deux catégories ont été
distinguées :
- La première « Façades, balcons et
fenêtres » ,
- La seconde « Façades, parcs et jardins ».
Critère primordial, le fleurissement doit
être visible de la rue.
Le principe est simple, il suffit de s’inscrire au concours entre le 28 avril et le
9 mai soit :
- En remplissant le bulletin de participation disponible sur le stand de la direction
des Espaces verts de la Ville le 28 avril à
la Fête du jardin et des fleurs, place
Thiers ;
- soit par téléphone au 05.55.18.16.20
poste 6344,
- soit sur le site internet de la Ville de
Brive, www.brive.net
Comme chaque année, le jury récompensera les plus belles réalisations
dans chacune des catégories.
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LAQUINZAINE
> GAILLARD D’OR

COLLECTE POUR
LES ENFANTS HOSPITALISÉS
L e s co m m e r çants de la rue
de la République
ont remis un
premier chèque
d e 3 0 0 e u ro s
pour financer les
animations
proposées aux
enfants hospitalisés dans le
service de pédiatrie du
centre hospitalier de
Brive. Ces commerçants
ont collecté des livres
qu’ils ont ensuite vendus
entre 2 et 5€ sur la place
Hyllaire, lors de la
dernière Foire du livre.
C’est le fruit de cette
vente que leur association a remis à l’APICEMH,
Association pour la
pratique et l’initiation
culturelle des enfants en
milieu hospitalier. Et ce

FLORENCE THINARD
LAURÉATE 2007
L i t t é r a t u re > Un e
centaine de collégiens et 150
lycéens de Corrèze et de
Haute-Vienne ont élu
Florence Thinard, Gaillard
d’or 2007 pour son roman «
Un boulot d’enfer ». Initiée
en 1999 par Corinne Champougny, professeur à Cabanis
et Mireille Blanchet, enseignante à Rollinat, cette action
pédagogique a pour ambition
d’encour ager la lecture
personnelle chez les élèves de
3e et les lycéens. Le roman de
Florence Thinard, une interrogation originale sur la mort
et nos anges gardiens, a été
sélectionné par les scolaires
parmi onze autres romans.
Venue à Brive pour recevoir
son prix mais aussi pour
rencontrer ses jeunes

n’est qu’un début : une
seconde vente est prévue
pour les 1er et 2 juin. En
pédiatrie, chaque aprèsmidi, une éducatrice de
l’APICEMH propose une
animation (origami,
musique, informatique...)
ou un spectacle pour
adoucir le séjour des
petits malades. Ce
chèque contribuera à
financer artistes et
matériel. Voir aussi notre
numéro 167. 

lecteurs, la romancière s’est
déclarée très touchée par cette
récompense, car, explique-telle, « un prix des lecteurs est
toujours le plus réconfortant
pour un écrivain ». Ancienne
journaliste, Florence Thinard
est aujourd’hui auteur
jeunesse à plein temps. « Un
boulot d’enfer » est paru en
2005 aux Editions Thierry
Magnier. 

La pelote basque au collège
La section sportive
du collège Jean Moulin
s’est présentée
officiellement au fronton.
ls sont 16 élèves, 7 filles et 9 garçons.
Pour moitié en 6e et l’autre en 5e. Le
collège Jean Moulin a ouvert cette
section sportive de pelote basque à la
rentrée dernière, en même temps que
celle de jeunes sapeurs pompiers. Les
élèves y suivent une scolarité normale qui
intègre deux heures hebdomadaires de
ce sport et les mènera jusqu’en 3e. Une
section attractive pour un collège classé en
ZEP.
Raquette de frontenis ou pala en main, ils
s’entraînent au fronton municipal, fief
de la discipline. « Cela permet de motiver

I

les élèves, de les accrocher »,
explique leur proviseur
Marie Astruc. Après avoir
été sélectionnés sur des tests
d’aptitude physique et
technique, tous ont signé
une charte de comportement exemplaire. Ils sont
encadrés par leur professeur de gym et un autre
professeur qui assure un
suivi pédagogique.
Cette section bénéficie d’un
large partenariat : la Ville
fournit gracieusement le
fronton, le comité départemental de
pelote basque met à disposition son
éducateur brevet d’Etat ; le Pilotari, la
ligue, la fédération, la DDJS et le conseil
général participent au financement.

Brive
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La sélection pour la rentrée prochaine
s'effectuera au mois de juin, parmi les
élèves en CM2 et aux collèges du bassin de
Brive. 
Rens : Marie Astruc, 05.55.87.15.41.
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> SANTÉ

Tulipes contre le cancer : édition 2007

Les bénévoles des clubs Lions de la Corrèze vous attendent
jusqu’au 20 avril, zone de la Nau, à Saint-Viance.

Solidarité > En 2006, la
campagne « 100.000 tulipes
contre le cancer », organisée
en Pays de Brive pour la
troisième année consécutive
par les clubs Lions de la

Corrèze avait permis de
récolter quelque 40.000
euros. Une somme qui avait
été reversée à HAD Oncorèse
19, à l’association Envol ainsi
qu’au laboratoire de recher-

che sur le cancer du dr
Denisot, rattaché à la faculté
de médecine de Limoges
et aux hôpitaux de
Bort-les-Orgues et d’Ussel.
La campagne 2007, débutée
fin mars et qui se terminera le
20 av ril, semble
promise au même
succès puisque le 1er
avril, avait été
écoulées, sur le stand
érigé près du champ
de la zone industr ielle de La Nau
(Saint Viance), pour
près de 4.000 euros
de tulipes.
La recette corrézienne
de l’opération « 100.000 tulipes

contre le cancer 2007 »,
sera reversée pour moitié
au laboratoire du dr Denisot.
L’autre moitié sera donnée
à HAD Oncorèse 19
et à l’association Envol.

Lors de l’inauguration
de l’opération, Bernard Murat a
remercié les Lyons au nom de tous
les malades du cancer et de leurs
familles .

> EN SCÈNE

Les Gavroches ont leur théâtre
Trois coups> Brive
compte désormais une
nouvelle scène. Le Théâtre
des Gavroches, 3 rue Julia
Viallatoux, peut désormais
accueillir du public,
devenant ainsi le premier
théâtre privé briviste.
Depuis trois ans, l’ancien
Centre de la danse servait de
lieu de répétition à plusieurs
compagnies. L’associationtroupe Raph-al-s 2000 (voir
Brive Mag 165) qui gère les
lieux, y anime des ateliers.
Une soixantaine de personnes y participent dont un
tiers d’enfants. La troupe qui
veut « promouvoir le théâtre

devrait ensuite proposer au
moins une représentation par
mois. Une scène à découvrir.
Prochains spectacles : samedi
19 mai, « Goldapezzi » par Il
Teatrino.
En juin, les troupes y proposeront sept représentations.
Tél-Fax : 05.55.18.91.71.

vivant » a réaménagé les
lieux pour l’ouvrir au public.
Le théâtre peut accueillir une
cinquantaine de personnes
disposées en gradins

donnant sur une scène de 6
m par 5. L’inauguration a eu
lieu fin mars avec une soirée
cabaret « froufroutante ».
Le Théâtre des Gavroches

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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ENVIRONNEMENT
> DEVELOPPEMENT DURABLE

Des défenseurs
en herbe
Les jeunes se mobilisent naturellement pour l’environnement. Ici, ils plantent des arbres, là, ils nettoient des
berges, ailleurs, ils observent les oiseaux des villes... Et ils
le font avec enthousiasme et générosité.
ouise et Ikrame s’appliquent à bien
tasser la terre autour d’un pommier
pas plus haut qu’elles. « Il ne faut pas
qu’il s’asphyxie ou qu’il s’envole avec le
vent », expliquent-elles d’expérience. Un
peu plus loin, pour Yannis et Mathieu,
l’opération est une première. « C’est un
peu dur », constatent-ils. « Mais c’est
amusant, on fait quelque chose pour la
nature, l’espace sera plus joli et ça nous
fait sortir de l’école. » Avec leurs camarades en CM1 et CM2, ces élèves de l’école
Jules Ferry ont planté, le temps d’un
après-midi, douze pommiers sur le
delaissé de l’avenue du Printemps. De
l’autre côté de la route, il y a un an,
d’autres élèves avaient aménagé sur un
terrain vague, plus ou moins souillé, un

L

champ d’expérimentation pour les
fameuses coccinelles du Centre de
ressources technologiques et scientifiques
(CTRS), animé depuis treize ans par
Daniel Jaubert.
C’est la même démarche, de découverte
des sciences, qui a présidé cette nouvelle
action. « Nous avons planté douze
pommiers des variétés différentes, de la
Corrèze ou anciennes, pour affirmer la
nécessité de la bio diversité », détaille
Daniel Jaubert. « Et deux oliviers, arbres
symboles de la paix, pour affirmer l’espoir
dans l’avenir. » Une façon aussi de sensibiliser les jeunes à l’environnement « par
la compréhension, sans assener des consignes à suivre ou ne pas suivre. » Les classes
viendront ici étudier la flore dans sa bio

Brive
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diversité, en souhaitant que le public
respecte autant ce lieu que le premier.
Les élèves ont d’ailleurs élaboré un projet
pour cet « Espace développement
durable » qui intègre également le fleurissement des conteneurs de tri sélectif, avec
la collaboration du service municipal des
espaces verts. Les sobres réceptacles vont
être habillés « de plantes grimpantes et
fleuries nécessitant peu d’arrosage ». Les
élèves bénéficieront aussi des expositions
et autres manifestations programmées
dans le cadre du projet « Arts et sciences
en Limousin, regards sur la nature et la
culture », initié par l’artiste Anne-Lan.
C’est aussi dans ce cadre, qu'après cette
séance de plantations, le CRTS a pris le
nom du briviste Pierre-André Latreille,
surnommé le « Prince de l’entomologie »,
qui a répertorié pour la première fois... les
coccinelles. Rappelons que le centre, pour
étudier la chaîne alimentaire, s’est lancé
voilà 9 ans dans l’élevage des coccinelles,
friandes de pucerons, eux-mêmes fléau de
bien des plantations. Vous pouvez ainsi
commander des pontes de ces bêtes à
bon Dieu pour traiter les plantes
de votre jardin (sur le site
http///perso.orange.fr/dj/). L’année
dernière, les élèves ont effectué quelque
200 envois à travers toute la France et
même à l’étranger. 
M.C.M.
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«Lulu Poluplu» la nature
Oiseaux des villes
« Là, regardez, un rouge-queue noir.
Ça fait un bruit de papier que l’on
froisse. » Toute une classe, les yeux en
l’air, tentant d’apercevoir le volatile
repéré par l’un des trois bénévoles de
la Ligue de protection des oiseaux.
Pendant une matinée, la classe de CM1
CM2 de Mme Lefevre a ainsi observé
choucas, tourterelles, mésanges
charbonnières ou bergeronnettes
autour de la collégiale Saint-Martin et
au parc de la Guierle. Une première qui
a éveillé la curiosité des passants. De
retour en classe, les élèves devaient
« étudier la migration, parler des
hirondelles en voie de disparition et
mettre des perchoirs dans les jardins
de l’école. »

La loutre imaginée comme mascotte par la Communauté d’agglomération pour
sensibiliser le public à la défense de l’environnement, a désormais un nom : « Lulu
Poluplu» (Lulu pollue plus). La CAB avait organisé un concours auprès des écoles
primaires de son territoire pour trouver un nom à la mascotte et réaliser un article
avec photo sur l’environnement. Le nom primé revient aux CE2, CM 1 et 2 de l’école
de Dampniat qui a également réalisé la meilleure photo. Le prix du meilleur article
a été décerné à une classe de CE2. Douze classes soit quelque 250 enfants ont
participé à ce concours. Tous ont pu découvrir une création d’une troupe
spécialisée sur l’environnement, Origamini, et partager un goûter. Chacun est
reparti avec son lot de cadeaux avec parmi eux, bien sûr, tee-shirt et sac à l’effigie
de la mascotte.

Pêche
miraculeuse
au lac
du Causse
Bravo aux jeunes licenciés du Club des sports nautiques de Brive qui ont
profité de la vidange du lac du Causse pour effectuer un nettoyage de
printemps. L’idée est venue des plus jeunes, en découvrant les débris rendus
visibles par la vidange. Armés de sacs et de gants, une quarantaine de jeunes
de 7 à 15 ans ont sillonné les abords de la base tout un après-midi. Dans les
sacs de cette pêche miraculeuse : chaussures ou lunettes tombées
malencontreusement dans l’eau, mais aussi bouteilles de verre, bidons ou
canettes jetés là plus incivilement. Un moment convivial égayé par quelques
belles batailles de boue.
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LAVILLEETVOUS
> PATRIMOINE

L’hospitalité de St A
Les travaux engagés
depuis plusieurs années
sur le site de Saint-Antoine
viennent de franchir un pas
décisif avec l’inauguration
de la partie hôtellerie.
Une salle polyvalente de
150 places et 28 chambres
ouvertes aux pèlerins
et aux visiteurs.
rère Nicolas est radieux en
faisant visiter les locaux refaits
à neuf de la partie hôtellerie du
monastère de Saint-Antoine.
Trois années de travaux pour une
restauration réussie. Cette dernière
partie de la réhabilitation du lieu
termine un vaste chantier débuté en
2004 et qui s’est déroulé au mieux :
inauguration de l’église en juin 2005,
inauguration du magasin en juin 2006
et aujourd’hui, inaguration de la partie
hôtellerie. Les Brivistes, les visiteurs et
pèlerins retrouvent désormais un site
plein de vie et ouvert à de multiples
projets.
« Cette rénovation, c’était un projet
fou, rappelle Frère Nicolas en énonçant
le budget de l’opération. Au total, les
travaux se sont élevés à 1,1 million
d’euros et nous sommes partis de rien
mais on nous disait : « Les Corréziens
s o n t a t t a c h é s à c e l i e u , i l s vo u s
aideront ». Pari réussi puisqu’en plus
des 450.000 euros de subventions, les
dons ont afflué grâce aux souscriptions.
Et même s’il a fallu faire un emprunt de
250.000 euros, les Frères restent
confiants : « Nous espèrons rembourser l’emprunt avec des dons, à hauteur
de 30.000 euros par an ». 

F

La partie hôtellerie du site de Saint Antoine est située dérrière l’église, dans le
bâtiment du monastère. Au total, ce sont 28 chambres qui ont été restaurées :
13 chambres doubles avec douche et wc dont 2
aménagées pour personnes à mobilité réduite, 13
chambres doubles avec lavabo et sanitaire à
l’étage et 3 chambres simples avec douche. A
noter qu’en juillet et en août, pour les groupes de
plus de 40 peronnes, le site dispose de 95 studios
supplémentaires.
Les chambres de l’hôtellerie, qui sont réparties
sur deux étages, sont équipées d’une prise internet et sont accessibles par ascenseur.

Les fenêtres
des salles
de réunions
offrent
un paysage
serein.

Brive
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Lors des travaux, les Frères
ont redécouvert plusieurs
inscriptions dissimulées par
les ans. Sur les lintaux de la
grande salle de conférence,
s o n t g ra vé s R é f e c t o i r e ,
Bibliothèque et, au-dessus
du magasin : Couvent. Enfin,
toujours au-desus du
magasin, sont sculptées Les
Conformités, à savoir la croix
des Franciscains avec le bras
du Christ que croise le bras
de Saint François qui a reçu
les stigmates à la fin de sa
vie.
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t Antoine

A l’entrée du site un panneau
accueille les visiteurs

De nombreuses personnalités
étaient accueillies par les frères
franciscains de Saint Antoine lors
de l’inauguration : Bernard Murat,
sénateur-maire, Evelyne VidaloBorderie, premier adjoint,
Jean-Claude Chauvignat,
conseiller général et conseiller
municipal.
Après les discours, chacun était
convié à visiter les lieux et de
nombreux visteurs ont également
pu découvrir ces nouveaux
aménagements. Le lendemain,
journée festive après la messe
des Rameaux : repas en commun,
portes ouvertes à l’hôtellerie
et concert du chœur grégorien
de L’Ensemble vocal sous la
direction de Jean-Marie Fichter.

Cette dernière tranche de travaux comprenait également la restauration et l’aménagement du rez-de-chaussée du bâtiment : une salle sonorisée de 150 places avec
video projecteur, trois salles de réunions de 30 places et la grande verrière
donnant accès aux salles et à la cuisine. Lors de la visite des lieux, Frère Nicolas
rappelait la hausse du tourisme spirituel partout en France et qui se traduit par
une hausse de 30% chaque année à St Antoine : « Nous accueillons des personnes souhaitant faire le point quelques jours, d’autres qui viennent pour un
week-end à thème (icônes, danses, etc.) ou se retrouver en famille. Sans oublier
que nous sommes un lieu d’accueil pour les pèlerins qui empruntent la route secondaire de St Jacques de Compostelle.
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LES GROTTES DE SAINT-ANTOINE
41 avenue Edmond Michelet à Brive
Tél : 05.55.24.10.60.
Site : www.fratgsa.org
mail : fratgsa@fratgsa.org
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Au conseil municipal
La dernière séance du Conseil
municipal du 4 avril dernier, a
notamment entériné le soutien
de la Ville à l’opération Brive
Plage, la réalisation de travaux
de voirie et la réfection du Pont
de la Bouvie.
Tour d’horizon des principaux
dossiers.
BRIVE PLAGE 2007
Du 20 au 28 juillet prochain,
l’Office de tourisme intercommunal renouvelle pour la
quatrième année consécutive
place du 14 juillet, son opération Brive Plage dont le succès
qui ne se dément pas, participe à
l’animation du centre-ville .
Cette année encore l’Office de
tourisme a travaillé sur un
programme d’animations
variées et destinées à tous les
publics. Ainsi apprend-on que
la manifestation sera placée cette
année sous les couleurs de la
coupe du monde de rugby et

que le concert d’ouverture sera
assuré par Bob Sinclar. Les
animations à destination des
enfants comme les différents
tournois sportifs sont maintenus de même que les soirées
musicales durant les 10 jours de
la manifestation. Pour soutenir
cette manifestation dont les
retombées économiques pour le
commerce briviste ne sont plus à
démontrer, le conseil municipal
a voté l’octroi d’une subvention
de 50 000 euros.
REFECTION DU PONT
DE LA BOUVIE
Construit en 1931, le pont de la
Bouvie est la propriété de la Ville
de Brive.Compte tenu de la circulation et des dommages dus aux
intempéries, il s’est dégradé au
fil des ans. Des travaux de réfection sont rendus nécessaires,
ragréage des éclatements et des
fissures,renforcement des pilettes,
étanchéité du tablier notamment.

La Ville qui a mandaté un bureau
d’étude pour assurer la maîtrise
d’œuvre va donc procéder à cette
réfection en même temps que la
CAB (Communauté d’agglomération de Brive) réalisera pour sa
part le remplacement d’une
conduite d’eau passant sous le
tablier de l’ouvrage (voir notre
dossier complet sur les travaux en
page 20).

Lors de la séance du conseil,
Patrick Vialle, président de la
SEMABL, a fait un point sur
le fonctionnement de cet
organisme. Il s’est dit « ravi
que Monsieur Rose participe
maintenant au conseil
d’administration ».
Ce dernier « se réunit
régulièrement dès lors qu’il
y a des questions
importantes ».
En dehors de cela,
Patrick Vialle a précisé que
la SEMABL « est ouverte aux
administrateurs et qu’il n’y a
aucune problématique de
communication sur quelque
dossier que ce soit. »

VAC’FAMILLES
Chaque année, le centre socioculturel Raoul Dautry met en
place le projet « Vac’familles »
qui a pour objectif de favoriser le
départ en vacances de familles
en difficultés sociales et financières. Ainsi 16 familles peuvent
bénéficier de cette opération
multipartenariale et partir une
semaine moyennant une faible > Subventions
participation financière. La Ville aux associations
a décidé la reconduction du - Associations et clubs
projet Vac’familles pour l’année jeunesse et sports : 532 330
euros (versement du 2e
2007. 

> OPÉRATION D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT :

adaptation aux handicaps et maintien à domicile
En décembre dernier le conseil municipal a
approuvé le projet OPAH (Opération d’amélioration de l’habitat), devenu opérationnel depuis
le 9 février 2007.
Afin de permettre l’adaptation de logements
aux handicaps et le maintien à domicile, la Ville
a décidé de rehausser de façon significative
l’abondement des aides aux propriétaires pour
la réalisation de ces travaux.
Ainsi, l’intervention de la Ville passera de 5 à
20%, portant ainsi l’enveloppe de 4 000 à 16.000
euros pour les propriétaires occupants. Elle
augmente dans la même proportion pour les
propriétaires bailleurs, de 5 à 20 % pour une
enveloppe portée de 4 875 euros à 19 500 euros.
Cette hausse ne modifie en rien la part de ANAH
(Agence nationale d’amélioration de l’habitat).

> SEMABL

Concrètement, cela signifie que le montant des
aides accordées pour l’adaptation de logements
aux handicaps et au maintien à domicile peut
atteindre jusqu’à 90 % du plafond des travaux
subventionnables (ANAH et OPAH). Toutefois, le
dossier doit être déposé avant le début des
travaux et ceux-ci doivent être réalisés par des
entreprises.
Pour tout connaître des conditions et pour
déposer votre dossier, une seule adresse, la
Maison du coeur de ville, ouverte le lundi de
14h30 à 17h, du mardi au jeudi de 10h à 12h30
et de 14h30 à 17h (le vendredi, uniquement sur
rendez-vous).

Maison du coeur de ville, place Jean-Marie
Dauzier, tél. : 05.55.23.07.35
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acompte qui solde le
montant des subventions
attribuées
au titre de l’année 2007).
- Subvention de
fonctionnement à la Mission
locale : 70 431 euros.
- Subventions spécifiques :
12 916 euros
- Subventions
exceptionnelles au Club des
sports nautiques de 15 000
euros pour les
Championnats de France
cadets junior aviron les 7 et 8
juillet et la Régate
internationale de Brive
les 26 et 27 mai.
- Subventions à caractère
économique : 26765 euros
- Subventions à caractère
agricole : 5375 euros
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> COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE BRIVE

«Commercialiser au plus
vite les zones d’activités»
e budget primitif de la Communauté d’agglomération de Brive
s’élève pour 2007 à 121,6 millions
d’euros tous budgets confondus. « Nous
entrons dans les années de forts investissements », explique Jean-Marc Brut,
vice-président chargé des finances. Au
total, pour cette année, pas moins de 54,4
millions d’euros dans les différents
domaines de compétence de la CAB.

L

15M€ POUR LE STADE NAUTIQUE
En ce qui concerne le budget principal, la
politique d’investissements est estimée à
plus de 23 millions d’euros. A noter, dans
ces investissements, l’apparition d’une
enveloppe de 15 millions pour le futur

immobilière à laquelle participe la CAB et
qui a pour but d’aider les entreprises à se
doter de locaux.
Conforme au débat d’orientations budgétaires de février dernier (voir notre
numéro 170), le budget poursuit donc la
réalisation du contrat d’agglomération
dans « un dynamisme des bases de la taxe
professionnelle retrouvé, avec plus de
4,5%, mieux que prévu, qui confirme un
redémarrage de la croissance économique ». Une taxe qui constitue, rappelons
le 48% des recettes de la CAB. A cela
s’ajoute « une forte progression des bases
de versement transport qui augmentent
de plus de 80.000 euros soit de 3,3% ».
Autres lignes directives de ce budget : « la

EN BREF

S

> tars sur glace
L’équipe de France de patinage
artistique et de danse sur glace se
produira à Brive vendredi 20 avril, à
20h30, à la patinoire municipale. En
tête d’affiche, bien sûr, le tout
nouveau champion du monde Brian
Joubert. Tarifs des places : 30 et 25
euros. 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.

M

> arche
des ardoisiers

Aménagement de la zone de Brive Ouest

stade nautique afin de permettre le lancem e n t d e s m a rch é s p u b l i c s . C e t te
enveloppe constitue à elle seule 70% du
Plan pluriannuel d’investissements qui
englobe également pour la première fois
la réalisation du premier tronçon de voie
verte entre Brive et Saint-Pantaléon de
Larche. Apparaissent aussi les actions
menées dans le cadre de la nouvelle SEM

maîtrise des équilibres financiers, l’augmentation de la DGF (Dotation globale de
fonctionnement) de 15% grâce au transfert des cotisations communales au SDIS
(Service départemental d’incendie et de
secours) et une volonté forte de réaliser et
de commercialiser au plus vite les zones
d’activités afin de s’attirer de nouvelles
recettes fiscales ». 
M.C.M.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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L’office de tourisme intercommunal
organisera début juin une nouvelle
manifestation « La marche des
ardoisiers » sur Allassac. Le temps
d’un samedi, les randonneurs
pourront décourvrir ce patrimoine à
travers plusieurs circuits.

Rectificatif

>

Dans notre précédente édition (n° 171),
nous avons indiqué qu’à loccasion des
cérémonies du centenaire du 126eRI à
Brive le 17 mars dernier, Marc
Dufraysseix avait reçu la médaille d’or
de la Défense nationale. Il s’agissait
non de la médaille d’or mais Médaille
militaire qui lui a été remise par le
colonel Olivier Barnay. Toutes nos
excuses à Monsieur Dufraysseix.
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> L A P A G E D E L’ O P P O S I T I O N

> GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTE ET APPARENTÉS

SEMABL : la grande muette
a SEMABL a signé une convention avec
la ville de Brive en 1999 pour la
"Redynamisation du cœur de ville" sur une
surface d'environ 280 Ha. Nous
avions deux motifs de réticence.
- Le manque de transparence
chronique de cette structure où la
majorité n'avait jamais accepté,
jusqu'en fin 2006, que siège un
représentant de l'opposition
- La délégation à cette structure du
« droit de préemption urbain » (droit
d’expropriation en langage courant) avec
seulement une information au Conseil
municipal a posteriori, lors du bilan annuel
d'activités, de l'usage fait de cette délégation
Finalement un siège a été octroyé à l'opposition en septembre 2006. Depuis, le Conseil
d'administration de cette structure qui agit
au nom de la collectivité et gère un budget de
plusieurs millions d'euros ne s'est réuni
qu'une fois, en octobre. Depuis, rien... La

L

présidence, assurée par un élu de la majorité
municipale, ne semble pas être adepte du
partage de l'information et de la collégialité
de la décision.
Concernant le rapport annuel d'activité,dont les comptes sont clos au 30
juin de chaque année, il a été
présenté début 2007 soit plus d'un
an et demi après le début de l'exercice et donc de la possibilité d'utiliser
le droit de préemption.
Nous ne trouvons pas cela normal et pensons
que l’information complète des élus n’est
pas du temps perdu et peut éviter des
errements comme ceux parfois constaté
ailleurs dans le domaine du logement social
ou du CCAS..
Or, une fois de plus le conseil municipal est
considéré, au mieux, comme une chambre
d'enregistrement. Ce n'est pas notre conception de la démocratie.
Patricia BORDAS

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

CABC Rugby : une valse à deux temps,
une valse à trois temps, une valse à mille temps ?
u premier temps de la valse, le
groupe Penauille a cédé la place à
D. Derichebourg. Au deuxième temps
de la valse, les entraineurs ont été remerciés : Rodriguez, Tim Lane, maintenant
Peuchlestrade. La valse de Présidents a
s u iv i . S e l o n l e d e r n i e r e n d a te ,
« D. Derichebourg (le patron véritable)
s’est engagé sur cinq ans fermes, s’il
quitte le club je partirai aussi »..
Voilà qui a de quoi donner le tournis à
une équipe menacée par la relégation.
Mais il est surtout à craindre que tout ce
remue-ménage, ces valses hésitations
et tous les coups de pieds « vachards »
qui l’accompagnent ne créent pas la
sérénité dont les joueurs ont tant besoin.
Les brivistes, les supporters, tous ceux
qui sont attachés au club ne peuvent
qu’être inquiets.
Ces inquiétudes sont légitimement
partagées par les élus. Fortement solli-

A

cités année après année pour contribuer
au fonctionnement du club via des
subventions, les élus de la ville de Brive,
de l’agglomération, du Conseil Régional
et du Conseil Général engagent de
l’argent public. Pour financer par
exemple le centre de formation et, à
partir d’un développement de la
pratique élargie de ce sport qui nous est
cher, permettre de dégager des talents
au plus haut niveau intégrant l’équipe
fanion.
A ce titre ils sont redevables devant les
contribuables des sommes engagées.
Souhaitons au CABC, à ses dirigeants et
à ses joueurs de dissiper ces inquiétudes
en trouvant les ressources physiques et
morales pour le maintien dans l’élite. 
André PAMBOUTZOGLOU
Conseiller Municipal de Brive.Vice-Président du Conseil Régional du Limousin
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AUCUNE
ARRIÈRE-PENSÉE
ÉLECTORALE…
a récente conférence de presse de
l’adjoint chargé de la voirie nous
apprend que « plus de la moitié des
travaux (de voirie) sont réalisés à la
suite d’interventions
des Brivistes ».
Ce qui est étrange, c’est
que pour cette année,
le d o u b le m e n t d u
budget consacré par la
ville à ces opérations
serait dû à un accroissement de la demande.
Bien entendu, tout rapprochement avec
l’élection municipale prochaine serait,
lui, dû au hasard, ou à la mauvaise foi
des élus de l’opposition.
Le problème est que ce doublement
ne permettra pas de rattraper le retard
pris. Combien de citoyens ont été déçus
de constater que la rénovation de leur
rue ne faisait pas partie du programme
annoncé. Ce n’est pas seulement la
négligence qui est l’origine du mauvais
état de nombreuses rues ou trottoirs,
c’est aussi l’utilisation des fonds à des
dépenses de prestige maintes fois
dénoncées.
Il faut parfois choisir : changer la
couleur d’une plaque de rue flambant
neuf ou rétablir la circulation des
voitures d’enfant sur un trottoir défoncé.
Etienne Patier
Pour être mieux informé :
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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PORTRAIT
> ARBITRAGE

L’homme

derrière le sifflet
Entrepreneur la semaine, en crampons le week-end.
Bruno Bessot arbitre des matchs depuis vingt ans . Tout
juste 42 ans, plutôt convivial de nature et une carrière bien
remplie qui l’a amené des rencontres de villages hier à
celles du Top 14 aujourd’hui. Parcours et réflexions de
l’homme solitaire derrière son sifflet.
e rugby, Bruno Bessot a « baigné
dedans tout petit ». Un papa,
ancien joueur du CAB, et quel
joueur !, devenu depuis arbitre
dominical... ça vous colle au maillot. Alors
premiers pas à l’école des Noir et Blanc,
puis grandes foulées dans les clubs
alentour, jusqu’à une rupture des
ligaments croisés qui obscurcit la suite.
Presque naturellement, le demi de mêlée
décide alors de passer à l’arbitrage. Surtout
que dans le même temps, il reprend, à 20
ans, l’entreprise familiale de travaux
publics. « Le lundi matin, je ne pouvais pas
me permettre d’arriver sur une patte. »
Bruno Bessot va alors mener ses deux
carrières en parallèle : entrepreneur la
semaine, arbitre le week-end. Il y grimpe
les échelons, stagiaire, régional, fédéral,
puis s’engouffre dans un rugby pro qui se
cherche. « Des mondes complètement
différents. Autant, chez les jeunes et en
amateur, c’est le rugby de village, la convivialité, la camaraderie... Autant, au-dessus,
c’est business, boulot boulot. »

L

première division. C’est un aboutissement. » Qui a sa contrepartie : quand le
sport jongle avec argent et spectacle, on y
gagne en pression. Question de survie
pour les clubs et d’audimat pour les
media. L’arbitre doit trouver la juste
mesure « entre lâcher le jeu en faveur du
spectacle et appliquer les règles et leurs
sanctions. » Pour lui, pas de coup de sifflet
final. A la sortie, l’attend son superviseur,
un arbitre observateur mandaté par la
fédération. Premier debriefing et chacun
repart avec sa cassette du match. Dès le
lendemain, Bruno Bessot va visionner

son match et se livrer à une autocritique,
avant un nouveau debriefing téléphonique avec son superviseur.
« UNE REMISE EN QUESTION
PERMANENTE »
« A la dixième minute, Bruno, pourquoi tu
m’as sifflé les bleus alors que les rouges, etc,
etc. Le match est décortiqué pendant une
heure ou deux... Il faut se justifier. » Plus
rien à voir avec « le b-a-ba d’avant où il
fallait seulement s’entraîner physiquement et bûcher le règlement. Aujourd’hui,
c’est beaucoup de travail. Il y a une remise
en question permanente. » De plus, son
(dé)classement en dépend. Quelquefois,
avec le recul, il fustige lui-même une
décision injustifiée. « Des erreurs d’arbitrage, il y en a. On touche à l’humain, sur
le moment, on ne peut pas tout voir,
même avec l’aide des juges de touches.
Tant que l’erreur ne fait pas basculer le
match ! C’est ce que je redoute le plus,

Sifflet, carton,
carnet,
la panoplie
de match.
Ne manque plus
que l’oreillette.
« L’arbitrage
a évolué.
Il faut sans cesse
se remettre
en question. »

ARBITRE CENTRAL EN TOP 14
Après trois saisons en ProD2, le Briviste est
entré cette année dans le petit cercle des 21
arbitres du Top 14 dont trois sont professionnels, Coupe du monde oblige. « Ça
dépasse tous mes rêves... Jamais, à mes
débuts, je n’aurais espéré arbitrer la

Brive
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L’arbitre, toujours
dans le match,
mais seul face
à sa décision.
« Il faut être bien
psychologiquement
et bien entouré. »

comme là, en fin de saison où se jouent les
maintiens... En cela, l’apparition, l’année
prochaine, de l’assistance vidéo pour l’en
but est une bonne chose. Mais il ne faut
pas que cela aille plus loin. » Et une fois un
match remisé, il faut se préparer au
suivant. Dans son coin. « On sait quelquefois que l’on va au combat. Il y a beaucoup
de solidarité entre arbitres, on s’appelle
pour se soutenir moralement. Maintenant, au niveau international, les arbitres
ont des coachs, physiques comme psychologiques. »
DANS LE SILENCE DU VESTIAIRE
L’arbitre, dans le silence de son vestiaire,
entendant hurler les tribunes. « Mais dès
que je siffle le coup d’envoi, je suis dans
ma bulle, concentré sur l’arbitrage, avec
mes trente types sur le terrain. Je
n'entends pas vraiment les sifflements,
même avec 15 ou 20.000 personnes. »...
« Au Top 14, l’avantage aussi, c’est d’arbitrer à trois, plus deux dans l’en-but, c’est
plus collégial. » N’en reste pas moins la
solitude face à la décision. « Je ne pourrais
pas faire que cela. Mon métier me permet
heureusement d’oublier la pression.
« L’arbitre est une cible facile. Lorsque

tu as fait un mauvais match, que la presse
du lendemain te critique, il faut malgré
tout s’y remettre le dimanche suivant... »
L’apprentissage du métier. Au moins dix
ans. « On se forge à l’arbitrage », rabâchet-il aux jeunes dont il assure la formation
à Brive. « On n’arrive pas en haut de la
pyramide du jour au lendemain. Il faut
beaucoup d’expériences pour apprendre à
gérer des événements imprévus, et il y en
aura fatalement. » Rester humble.
« À MORT L’ARBITRE »
Une inquiétude tout de même pour ces
jeunes qui doivent se former dans le
manque de respect ambiant. « Pas forcément de la part des joueurs, mais des
adultes, pour un hors jeu, une pénalité...
Le rugby n’est pas épargné. Il faut rester
vigilant. » Le pire pour lui ? « Je l’ai eu un
jour. En 2e ou 3e division, une sortie de
stade difficile. L’équipe locale avait perdu.
On m’a suivi jusqu’à ma voiture. J’ai eu
droit aux jets de pierre. » Un à mort l’arbitre toujours présent.
La recette pour faire face à cette pression
permanente : « il faut être bien psychologiquement et bien entouré. J’ai la chance
que mon épouse comprenne mon engage-

Brive
MAGAZINE

ment. » Les déplacements quasiment tous
les week-ends, quelques-uns en semaine à
Marcoussis, footing, vélo... « Elle a arrêté
de travailler pour me seconder au bureau
et s’occuper de nos trois filles. »
« MAYOL, MYTHIQUE »
« C’est tellement fabuleux d’arbitrer, de
rentrer dans ces stades pleins. On est au
milieu, comme un chef d’orchestre. Faire
un bon match, c’est jouissif. » Les images
se bousculent. « Mon premier match, cette
année, Paris, 15h10, Stade françaisBourgouin, Canal+. » L’émotion est
intacte. « Pour l’instant j’ai 5 matchs en
Top14. Je suis encore novice. » Des matchs
internationaux aussi. « Croatie-Serbie en
Croatie. Toute la tribune qui tourne le
dos pour l’hymne serbe... »
Des souvenirs à la pelle. « Mes débuts.
L’entrée dans le stade Mayol. Mythique !
C’était en ProD2, Toulon-Lyon, 15.000
personnes. Les matchs disputés par le père
cabiste... Ça prend aux tripes. » Car sous
le maillot vert, palpite toujours celui des
Noir et Blanc. De retour aux vestiaires, le
préalable à toute réponse aux journalistes
sera de connaître le résultat obtenu ailleurs
par Brive. 
M.C. Malsoute
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REPORTAGE
> AGROALIMENTAIRE

Et l’Homme
créa
la machine
Créér des machines pour les petites conserveries, telle est
la vocation première d’Eric Berger. Aujourd’hui à la tête
d’une petite société, ce “Géo Trouvetou” est de plus en plus
sollicité par de grandes conserveries intéressées par ses
créations, dont la plus petite tient dans la poche et la plus
imposante mesure 13 mètres. Rencontre.
voir 10 idées par jour, c’est bien.
Les mettre en œuvre et les faire
aboutir, c’est mieux. Éric Berger
appartient à cette race d’homme en
bouillonnement perpétuel qui jongle
avec les idées, invente et crée. Cet esprit

A

vif et curieux, il l’a mis au service de sa
jeune entreprise, Agropack, créée il y a 3
ans. Une des dernières trouvailles de ce
« Géo Trouvetou »? Une machine qui
met automatiquement un foie gras entier
en bocaux ou sous vide. Autant étonnant
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que cela puisse paraître, ce type d’appareil n’existait pas jusque-là et les
entreprises devaient effectuer la manipulation à la main.
AU SERVICE DES PETITS
ET DES GRANDS!
« La plupart du temps, explique Éric
Berger, les petites conserveries n’ont pas
les moyens d’acheter des machines aux
gros constructeurs. Elles doivent, par
exemple, doser leurs produits à la louche
ou acheter à l’étranger et pas forcément
les appareils qui leur conviennent. En
faisant ce constat, j’ai eu envie de créer
et de développer des machines pour ces
petites conserveries et de travailler à
façon selon leurs besoins. Au final, on
s’adapte aux demandes et aux projets
des entreprises tout en restant proche de
leur souci financier. Je suis un « artisan
au service des artisans ».
Et si la clientèle arrive de tous les coins
de France pour trouver la meilleure
solution à la mise en boîtes de foie gras,

q
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de confitures, de soupes de poissons ou de
toutes autres denrées périssables, des
entreprises étrangères prennent également contact aujourd hui avec la société
d’Éric Berger :
« Actuellement, nous sommes contactés
par des sociétés de Dakar et de la Martinique et si, au début, notre clientèle était
seulement composée de petites et
moyennes entreprises de 5 à 20 personnes ; maintenant, nous travaillons aussi
avec des sociétés qui emploient jusqu’à
300 personnes. »
DU C.A.P. AU GÉNIE...
MÉCANIQUE
Lors des années collège, Eric Berger n’est
pas vraiment motivé par les études et
s’oriente sans grand enthousiasme vers un
CAP de dessinateur industriel :
« Ce CAP a été une ouverture pour moi
et m’a donné envie de continuer. J’ai alors
passé le bac puis un BTS et un DUT de
génie mécanique. Ensuite, j’ai immédiatement trouvé un emploi dans

l’agroalimentaire ». Commence alors une
incroyable aventure qui lui donne l’occasion de saisir au vol les idées les plus
folles. Pendant 7 ans, Éric Berger travaille
du côté d’Albi pour une entreprise qui ne
se soucie absolument pas de rentabilité :
« Le patron était un milliardaire qui
s’amusait et investissait à perte dans la
conception de machines étonnantes.
Nous avions carte blanche pour tout, no
limit ! ». Il ajoute en souriant : « Puis un
jour, il en a eu assez et a décidé de passer
à autre chose. C’est à cette période que je
suis revenu travailler dans la région. »
Le goût de créer, d’inventer ne le quitte
pas et notre homme se penche sur le
projet d’une doseuse : « Je cherchais une
machine différente de ce qui existait sur
le marché. » Il crée une vanne (brevet
déposé à l’ANVAR) qui permet de doser
précisément un produit. Une réussite qui
conforte son goût de l’innovation.
D’autant que le contact avec les petites
conserveries l’intéresse, aussi il décide
de créer sa propre entreprise, Agropack.
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UN HOMME DE DÉFIS
Après un stage de créateur d’entreprise à
L’AFPA de Brive, il se lance dans l’aventure : « J’ai débuté seul, reprend-il, et
maintenant, nous sommes quatre. Nous
sommes comme un bureau d’études,
nous créons le concept en nous adaptant
à ce qui nous est demandé puis nous
faisons fabriquer les pièces à Brive.
Ensuite, on assemble le tout dans l’atelier
et là, on est comme de grands enfants
devant un mécano ! ». Le plaisir anime
les yeux de l’homme quand il évoque
ces moments où, avec ses “compères”, ils
assemblent les pièces avec entrain avant
de tester leur nouvelle machine.
Le jour de l’interview, Éric Berger n’a de
cesse de tester une nouvelle machine, la
“Twist off ”, qu’il va développer en série.
Un appareil qui capsule 800 pots à
l’heure en semi-automatique. Un vrai
bonheur ! Surtout lorsque la vapeur entre
en jeu... « La plus petite machine que
nous avons créée rentre dans la poche
(une machine à mesurer le vide dans les
bocaux) et la plus grande fait 13 mètres
de longueur. L’occasion de pousser les
murs ! » ajoute-t-il en nous faisant visiter
l’atelier.
Eric Berger commente ses travaux avec
enthousiasme tandis que l’on reste ébahi
devant sa passion à nous parler d’une
machine à découper le poulet en lanières
sans que celui-ci ait l’aspect de poulet
tranché au couteau... Oui, Éric Berger
est un homme de passions et de défis. 
Myriam Entraygues
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VOIRIE
> PROGRAMME DE RÉNOVATION

Des travaux en bonne v
Cette année, le budget voirie
s’élève à 2,665 millions
d’euros. Un budget en nette
augmentation qui englobe la
réalisation de deux nouveaux
giratoires et la réfection du
pont de la Bouvie. Surtout,
l’enveloppe consacrée à la
rénovation des voies et
trottoirs progresse de 30%
pour prendre en compte les
besoins formulés par les
habitants aussi bien en zones
urbaines que rurales.
e 2 avril dernier, Roger Fite,
maire-adjoint chargé de la voirie,
a présenté les grandes lignes de la
programmation des travaux pour
2007 dans ce domaine. Une programmation qui, a-t-il tenu à rappeler en
préambule, « est régie par plusieurs
contingences ».
« Nous répondons aux attentes que les
habitants ont exprimés auprès des élus,
comités de quartiers ou Mairie services.
Nous devons travailler en cohérence avec
les concessionnaires des réseaux (EDF,
GDF, SAUR, CAB) ou dans les opérations
de mises aux normes avec la suppression
des tuyauteries en plomb pour l’eau et en
fonte pour le gaz. Sans oublier les interventions sur la voirie pour l’installation du
haut débit. » A cette planification, s’ajoute
les interventions accidentelles.
Alors qu’en 2006, le budget voirie s’élevait
à 1,8 million d’euros (1,15 millions en
opérations nouvelles et 650.000 en
rénovation), il atteint cette année 2,665
millions d’euros dont 1,715 million en
opérations nouvelles et pas moins de
900.000 euros pour la rénovation

L

courante. « Cette augmentation
correspond à une progression des
demandes », explique l’élu. « Nous disposons d’un réseau routier très étendu, dont
une partie relève du Département, ce qui
implique une concertation. Ainsi sur le
tracé de la N89 qui est passé départemental. Cet axe important part de la zone
du Moulin pour se poursuivre de l’autre
côté sur l’avenue Turgot et Ribot. Nous
travaillons avec le Conseil général à établir
une série de travaux sur les endroits les
plus abîmés. Même chose sur l’avenue
Jean-Jacques Rousseau. Nous allons également procéder avec la SAUR à un
inventaire des bouches à clé. »
Les opérations nouvelles, avec 1,715
million d’euros, représentent la part la
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plus importante du budget. Elles
compor tent trois opér ations : la
construction des deux giratoires qui
desserviront la zone de Brive Ouest, l’un
vers l’usine Deshors et l’autre au RieuxTord (à hauteur de la Foirfouille). Le
troisième chantier concerne le pont de la
Bouvie. Cet ouvrage d’art qui a été
construit en 1931, s’est dégradé au fil
des ans du fait de la circulation et des
intempéries et nécessite donc d’importants travaux de réfection. Il faut en effet
réparer les éclatements et les fissures,
renforcer les piles, réaliser une étanchéité
du tablier, reprendre les réseaux qui
empruntent ce pont. La CAB profitera de
ce chantier pour remplacer la conduite
d’eau fixée sous le tablier. Il est également

q

20

LE MAGAZINE MUNICIPAL

VOIRIE
> EN ZONE URBAINE

e voie
900.000 euros seront consacrés cette
année à la rénovation de la voirie

Le pont de la Bouvie construit en 1931,
va subir une nécessaire réfection.

prévu d’installer un éclairage. « Le chantier
devrait démarrer en juin et s’achever à la
rentrée. Durant l’été, la circulation
automobile pourra être mise à sens unique
voire interdite. Mais les piétons, eux,
pourront toujours emprunter le pont. »
UNE PRÉOCCUPATION
ESSENTIELLE
« La voirie constitue une des premières
préoccupations des habitants. Elle représente environ 60% des appels au numéro
de Mairie services », a-t-il été rappelé.
« Huit cas sur dix débouchent sur une
solution rapide. Les deux autres nécessitent d’être intégrées dans une prochaine
programmation. » En 2007, 900.000 euros
sont consacrés à la rénovation de voirie

(voir détail en colonne). « Une enveloppe
supplémentaire de 300.000 euros par rapport
à l’an dernier », relève Roger Fite, « pour
répondre aux demandes des habitants exprimées tout au long de l’année et reprendre les
voiries après travaux. » Et d’insister « en zone
rurale comme en zone urbaine ». Ainsi
144.000 euros seront investis dans ces
« villages urbains ».
Un programme qui pourra être complété en
cours d’année en fonction des nécessités et
des capacités d’interventions des équipes
municipales. 
M.C.M.

Pour 2007, 900.000 euros seront
investis en rénovation de voirie.
D a n s le co u ra n t d e l’ a n n é e ,
trottoirs et/ou chaussées seront
refaits avenue du 8 Mai 1945 et rue
André Emery (de Verdun à Romain
Rolland), rue Henri Chapelle à la
sortie du lotissement, rue de
Frappe (entre Anatole France et
Charles Teyssier), rue Jean-Claude
Cassaing (anciennement chemin
de Fadat, du feu Filliol), rue Lajoinie
(du lotissement au chemin des
Crêtes), chemin de Bassaler,
Hameau d’Arvel, rue Camille
Desmoulins (d’Alasace Lorraine à
Flaubert), avenue Roger Combes,
rue Poulbrière, rue Marguerite
Genès, rue Roger Nayrac, chemin
de la Cible, rue Jean Montalat,
avenue du 18 Juin (de Tujac à
Pierre Chaumeil), bd. Painlevé, Max
Dormoy et Verlhac, rue Maryse
Bastié et Paul de Salvandy. La
réfection du carrefour de la Croix
Saint-Jacques a déjà été effectuée.

> EN ZONE RURALE
Dans le cadre de cette programmation, 144.000 euros seront
consacrés en 2007 à la rénovation
de voirie dans les villages urbains.
Sont concernés Planchetorte,
Bellet, Colbert, Galop, Chèvrecujols, rue Verdier, La Montade,
Chabannes, Ligniroux, Le Mas,
Puybaret, Chanoux, Salomon et
l’avenue de Migoule.

DES MÉTIERS DE LA ROUTE
a direction de la voirie de la Ville de Brive compte une centaine
L
d’agents, regroupés sur toute une aile de la mairie et au Teinchurier.
Qu’ils soient cantonniers, maçons, peintres, géomètres, techniciens,
ingénieurs..., ils représentent tous les métiers de la route. On y trouve
même un atelier serrurerie-soudure qui répare barrières, et bennes de
camions. La moitié des effectifs sont concentrés dans le service voirie
entretien qui effectue les travaux en régie directe et la surveillance du
domaine public dite « police de la voirie ». S’y ajoute l’éclairage public qui
intègre également la signalisation des feux tricolores et le PC feux. La
direction dispose de son propre bureau d’étude pour penser tous les
travaux neufs et en assumer la maîtrise d’œuvre. Certains de ces travaux
sont confiés aux entreprises. La direction compte aussi sa cartographie
et assure la gestion de tout ce qui est stationnement payant, souterrain
ou de surface.

Brive
MAGAZINE
q

N°172 - 16/30 AVRIL 2007

21

REPORTAGE
> CENTRE CULTUREL

Culture et loisirs habitent au 31
Des activités de loisirs et de
culture très variées, une
passion pour le septième art,
un succès jamais démenti.
Il y a 57 ans que cela dure.
Où ? Au Centre culturel de
Brive, bien sûr...
epuis le début de l’année, c’est à
Jean-Michel Delpeuch qu’il revient
de présider aux destinées du Centre
culturel*. Un lieu que connaît sur le bout
des doigts cet alerte septuagénaire puisque
voilà près de vingt ans qu’il participe aux
activités du 31 de l’avenue Jean Jaurès.
Une adresse chère au cœur des amateurs
de pentes enneigées car c’est là aussi, qu’il
y a vingt ans, il créa le Ski club briviste,
association qu’il préside toujours.
Plutôt que d’évoquer son rôle et ses
nouvelles responsabilités, Jean-Michel
Delpeuch préfère rendre hommage à
l’équipe de 24 salariés et 50 bénévoles avec, à sa tête, l’incontournable Bernard
Duroux - qui, au quotidien, fait avancer
le paquebot de la gare. « Le Centre,
explique son président, est un véritable
service public de loisirs et de culture ouvert
pratiquement toute l’année. Un service
public sous forme d'association Loi 1901
permettant d’offrir aux Brivistes un très
large panel d’activités. »
Et c’est bien le moins que l’on puisse dire
au sujet de cette structure fondée en 1950.
A l’époque on parlait du Foyer culturel. A
l’heure actuelle, le Centre propose quelque
31 activités de loisirs ou de culture. De
l’apprentissage de l’anglais au yoga, en

D

passant par la reliure ou la poésie et le
théâtre, il y en a pour tous les goûts (voir
notre encadré page suivante).
Une diversité parfaitement perçue par la
population, le Centre compte aujourd’hui
quelque 3. 700 adhérents.
« Un nombre remarquable, note Bernard
Duroux, le directeur du Centre culturel,
car il faut savoir que les plus grands centres
culturels du pays, MJC ou autres, dépassent rarement les 350 adhérents. »
RENOUVELER SANS CESSE L’OFFRE
Cet indéniable succès repose beaucoup
sur la fidélité du public, lequel se renouvelle de génération en génération. Tout le
monde, un jour, est entré au Centre pour
y pratiquer une activité, y voir un spectac l e , u n e ex p o s i t i o n , y s u iv re u n e
conférence... Cette popularité trouve aussi
son explication dans la volonté de ses
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dirigeants et de la municipalité*, laquelle
subventionne le Centre à hauteur de 60 %,
d’aller de l’avant. « Notre souci, commente
Jean-Michel Delpeuch est de sans cesse
renouveler notre offre au public et de
travailler en partenariat avec toutes les
autres structures culturelles de Brive et
de la région (Théâtre de la Grange, Bibliothèque municipale, Centre Michelet...).
Ainsi, pour la prochaine rentrée scolaire
envisageons-nous de lancer des ateliers
d’accompagnements scolaires et une
activité de randonnée pédestre culturelle. »
Autre indice de satisfaction, l’engouement
des jeunes pour les activités du centre,
notamment celles touchant au multimédia.
Mais si toutes les catégories sociales sont
bel et bien représentées, que le Centre
refuse toutes ségrégation, jouant la carte de
la mixité sociale au quotidien, Bernard
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REPORTAGE
suite de la page 23
Duroux estime que l’on peut encore faire
mieux. « Le centre souffre d’un déficit
d’image au yeux de ceux que le mot
culture peut encore effrayer et il nous faut
travailler pour leur faire découvrir nos
activités, les aider à finir d’entrer... »
Finir d’entrer au 31 avenue Jean Jaurès
ou dans l’une de ses succursales que lui
prête la mairie. Le Centre est en effet à
l’étroit dans ses murs et Jean-Michel
Delpeuch souhaite qu’un jour l’association
retrouve une véritable unité de lieu. Ce qui
ne paraît pas utopique car, souligne-t-il «
nous avons répondu favorablement à
Bernard Murat pour l’inscription du
Centre dans le projet de réaménagement
de la caserne Brune. »
350 FILMS PAR AN AU REX
Mais dans cet éclatement géographique, il
existe un lieu qui fait la fierté de JeanMichel Delpeuch et surtout de Bernard
Duroux. C’est bien sûr le cinéma Rex et sa
superbe façade art-déco qui abrite désormais les salles art-et-essai du Centre
culturel. Propriété de la Ville, celle-ci à
délégué au Centre la gestion de ce lieu.
Fort d’une culture cinématographique
très ancienne - il faut voir la formidable
médiathèque de l’avenue Jean Jaurès ainsi
que sa bibliothèque à faire rêver tous
cinéphiles -, et de son label Art-et-Essai, le
Centre culturel offre une programmation
peu commune dans la région. « C’est bien

simple, confirme Bernard Duroux, nous
proposons environ 350 films par an, sans
compter les programmation spéciales pour
les scolaires, soit presque un film nouveau
par jour. »
Le Rex est aussi le pivot du « Festival de
cinéma de Brive », manifestation qui est en
train de devenir un classique du genre en
France et dans laquelle Bernard Duroux et
son équipe s’impliquent à fond. Pivot
inamovible, le Rex l’est encore dans le
cadre du Pôle régional de l’éducation par
l’image, cette structure également appelée
« Les yeux verts », dont le Centre culturel
a la charge pour tout le Limousin (voir
notre article ci-contre).
Pour le Rex, président et directeur, ont les
yeux de Chimène. « L’un de nos projets,
détaille Bernard Duroux, est de créer une
association - elle pourrait s’appeler « Les
Amis du Rex » - dont la vocation serait de
de soutenir et de développer les activités
cinématographies du Centre... ».
En attendant, le Rex comme le Centre
culturel poursuivent leur route au service
d’un public qui sait bien que loisirs et
culture habitent toujours au 31.
* Jean-Michel Delpeuch succède à André
Vermeersch.
* Le Centre culturel est également subventionné par la DRAC Limousin, le Conseil
général et DDJS.

Un centre hyper-a
Le Centre culturel de Brive compte
aujourd’hui 3.700 adhérents. Il emploie
24 personnes et 50 bénévoles participent quotidiennement à l’encadrement
de ses 31 activités.
Les activités
Par ordre alphabétique : anglais,
espagnol, russe, astrologie, bridge, danse
de salon, échecs, encadrement, généalogie, gymnastique, karaté,
micro-informatique, photographie, piano,
poésie, reliure, scrabble, ski, sophrologie,
Taï Chi Chuan, tango argentin, tarot,
théâtre, univers fantastique, vidéo, yoga.
La médiathèque
Extrêmement riche, elle possède 5.000
films en V.O (VHS ou DVD) couvrant tous
les genres et toutes les périodes, 20.000
photos et affiches de films, des
documents et des revues sur l’art

Jean-Michel Delpeuch,
président du Centre culturel
et Bernard Duroux,
directeur.
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REPORTAGE
L’espace multimédia
du Centre culturel

T’AS DE BEAUX
YEUX VERTS,
TU SAIS...
> Les Yeux verts, c’est le
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cinématographique, un fonds discographique de plus de 7.000 bandes originales
et plus de 4.500 bandes dessinées.

concerts sont régulièrement programmés dans la salle de spectacles du
Centre.

L’Espace culture multimedia
Il a été créé en 1999. Il propose à tous les
publics l’accès à Internet, des initations
ou le perfectionnement sur tous les
modèles ayant trait au multimdiéa.

Centre culturel
31, avenue Jean Jaurès
Tél : 05.55.74.20.51
Fax : 05.55.84.32.96.

Cinéma et audiovisuel
Outre le Pôle d’éducation à l’image et le
cinéma Rex, le Centre culturel dispose
d’un matériel professionnel permettant
tournage et montage de films.
Spectacle vivant
Chaque année, le Centre propose des
rencontres littéraires. Des comédiens ou
des écrivains mettent en valeur des
textes contemporains en leur offrant
l’écoute du public. Par ailleurs, des

Heures d’ouverture :
ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 19h.
Email : centre.cult.brive@wanadoo.fr
Les sites internet du Centre :
www.brivemediaculture.org
www.lesyeuxverts.com
www.centreculturel.org
www.cinemarex.org.

Brive
MAGAZINE

nom du Pôle régional d’éducation à
l’image, créé en 2000 par le Centre
culturel, avec l’aide du Centre national
de la cinématographie (CNC) et du
ministère de la Culture. Il existe en
France une quinzaine de structures
de ce type destinées à décentraliser
les actions du CNC pour répondre aux
besoins nés de l’omniprésence de
l’image dans notre culture.
Intégré au Centre culturel, le pôle
appuie ses activités sur la médiathèque du Centre et le cinéma Rex,
notamment au travers d’une programm a t i o n d e f i l m s e n V. O , d e
rétrospectives et de rencontres avec
des réalisateurs.
Quatre missions sont confiées à cette
structure dont l’écrivain et spécialiste
de l’image Jean-Paul Chavent est le
directeur artistique.
Dans un premier temps, « Les yeux
verts » ont pour vocation de coordonner toutes les actions inhérentes au
cinéma et à l’audiovisuel sur Brive
et la région ( formation, accueil des
professionnels, casting...).
Le Pôle a aussi un rôle d’expertise et
de conseils sur le cinéma et l’audioviuel (par exemple établir une étude
de marché pour un professionnel qui
souhaite s’installer dans le région.)
L’un des volets importants des
« yeux verts » concerne l’encadrement des ateliers d’initiation et de
formation à l’image menés en partenariat avec l’Education nationale
(formation de formateurs, filière
cinéma audiovisuel du lycée d’arsonval, ateliers en lycée et collège).
Enfin, le Pôle a la charge de l’organisation ou du soutien d’événements
tels que le Festival du cinéma, en avril,
des programmations « Ciné en plein
air », l’été.
En savoir plus :
www.lesyeuxverts.com.
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ASSOCIATIONS
VIDE-GRENIER DU
SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique organise son
vide-grenier
annuel les
vendredi 4 mai de
10h à 18h et
samedi 5 mai de 13h30 à 18h, dans ses locaux au 16
rue Jean Fieyre. « Les bénévoles , explique une
responsable, seront heureux d’accueillir toutes
celles et ceux qui viendront chiner mais aussi
admirer et emporter les ouvrages réalisés par l’atelier couture, ou encore s’arrêter un moment dans le
salon de thé où boissons et gâteaux maison seront
proposés.
La recette de cette opération sera réinvestie dans
d’autres activités du Secours catholique : vacances,
aides diverses, etc.
Et, bien entendu, si vous possédez des bibelots ou
des objets « trop vus », ils seront dès à présent les
bienvenus! »
Secours catholique, 16 rue Jean Fieyre à Brive.
tél : 05.55.24.03.26.

> EN VRAC
> Perles d’Asie
L’association Perles d’Asie
rouvre ses ateliers
de cuisine à compter
de ce mois, les 23 et 27 avril
et le 5 mai. Demandez
le programme !
Parallèlement, les
personnes intéressées par
la langue japonaise peuvent
prendre contact avec
l’association pour les deux
nouvelles classes qui
se dérouleront en mai et
juin, le lundi de 17h à 19h30.
Pour la langue chinoise,
les cours reprendront
à la rentrée et vous
pouvez d’ores et déjà vous
inscrire pour la création
de nouvelles classes.
Pour tous renseignements :
Perles d’Asie 06.07.34.37.39.
Mail :
perlesasie@wanadoo.fr

> Printemps
du Japon
Une exposition de gravures
d’artistes japonais est
organisée du 6 avril au 12
mai à l’office de tourisme
d’Egletons. Seront
présentées des œuvres
d’artistes internationaux :
Akemi Noguchi, Miyuki
Okawa, Yoskikatu Tamekane,
Ryuta Endo, etc.

> SOLIDARITÉ

Lutter contre l’illettrisme !
La Croix-rouge et Cultura s’unissent pour lutter contre la
précarité et l’illettrisme jusqu’au 29 avril. Echangez vos
livres pour être solidaire et faire bouger les choses!
n constat : aujourd’hui, 9% de la
population âgée de 18 à 65 ans
est en situation d’illettrisme en
France. Face à ce phénomène, la CroixRouge et Cultura s’unissent pour la
deuxième année afin de venir en aide à
toutes celles et ceux qui en ont besoin.
Le principe ? Jusqu’au 29 avril, grands et
petits sont conviés à amener leurs livres
en bon état au magasin Cultura et à les
échanger contre des bons d’achat.
Chaque donateur recev ra un bon
d’achat d’1 euro en échange d’1 kilo

U

d’ouvrages. Les livres seront ensuite
remis à la délégation de la Croix-Rouge
qui les répartira en ayant aussi la possibilité de vendre le surplus dans le but de
financer des actions sociales de proximité (formation des bénévoles, ateliers,
etc.).
Cet engagement a un unique objectif :
récolter le plus grand nombre possible
d’ouvrages pour la Croix-Rouge qui agit
sans relâche contre la précarité et offrir
à des adultes et des enfants l’opportunité
de lire mais aussi de s’épanouir. 
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ASSOCIATIONS
L’Aceu
aide les enfants
d’Ukraine.

A NOTER
> Les 100 ans

de l’école
Firmin Marbeau

Cet été, invitez un étudiant !
’ACEU (Association Creuse Corrèze
pour les enfants d’Ukraine) cherche
des familles pouvant inviter un
étudiant ukrainien pour un séjour
linguistique d’un mois durant l’été 2007.
Les étudiants ont une vingtaine d’années
(filières génie civil, architecture ou
agricole) et ont étudié le français en
Ukraine. Ce stage a pour objectif de leur
permettre de parler le français et de se
familiariser avec la vie d’une famille
française et son environnement. Cette
expérience leur permettra ensuite d’être
sélectionné pour un stage
professionnel. Côté
pratique, l’étudiant paie
son voyage (il vient en
bus) et tous les frais
annexes. Il participe à la
vie de famille et travaille
son français grâce à la
conversation quotidienne
et éventuellement avec l’aide d’un guide
pédagogique fourni aux accueillants.
Quant à la famille française, elle prend à
sa charge l’hébergement et les repas. Elle
est chargée d’aider l’étudiant à converser
en français et à découvrir les environs.

L

PLUSIEURS DOMAINES
D’ACTIONS
L’association Creuse Corrèze pour les
enfants d’Ukraine a été créée en 1992 suite
à la catastrophe de Tchernobyl et à
l’effondrement du bloc soviétique. Elle
apporte son aide aux enfants d’Ukraine
privés partiellement ou totalement de
famille. Elle intervient essentiellement

sur la région de Korosten située à une
centaine de kilomètres au sud de Tchernobyl et à 150 km à l’ouest de Kiev. Au fil
des ans, l’ACEU a élargi son champ
d’action et intervient à différents niveaux
dont, entre autres :
Accueil en famille : des enfants et des
adolescents sont accueillis par les
adhérents de l’association pour un séjour
de 1 à 3 mois durant l’été et 3 semaines
en hiver.
Soutien aux structures d’accueil en
Ukraine : parrainage de l’orphelinat
d’Ouchomir, travaux à
hauteur de 300.000 euros.
Acquisition de matériels
et aménagements divers
pour les orphelinats de
Berdychev et la Maison
des enfants de Korosten.
Parrainages et insertion :
aide aux familles des
enfants en complément des bourses
d’Etat, aide pour la poursuite d’études
en France, aide pour la recherche
d’emploi.
Culture : organisation de concerts, d’expositions, de marchés artisanaux mais aussi
organisation de voyages en Ukraine pour
les adhérents. 
Si vous souhaitez accueillir un étudiant
cet été, et pour tous renseignements
complémentaires concernant l’association, contacts :
Tél : 05.55.80.21.09 ou 05.55.21.43.03
ou encore au 06.25.99.25.65.
Mail : aceu19@orange.fr

Brive
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Les bénévoles de l’association des
anciens élèves de Firmin Marbeau
(fondateur des crèches) sont déjà
à pied d’oeuvre pour préparer
la journée du Samedi 22 septembre
au cours de laquelle seront fêtés les
100 ans de l’école Firmin Marbeau.
Parmi les bons moments de cette
journée à venir, on peut déjà noter
un défilé dans le centre ville avec
les anciens élèves en blouse d’école
d’époque, des concerts,
des expositions, etc.
L’association lance un appel à toutes
celles et ceux qui ont été scolarisés
dans cette école. Egalement
n’hésitez pas à les contacter
par téléphone ou par courrier
si vous possédez des documents
ou si vous souhaitez
participer à cette journée :
Association des anciens élèves
de Firmin Marbeau, 2 rue Dumyrat
à Brive. Tél : 05.55.86.17.31

C’EST
NOUVEAU !
Nouveaux commerces, nouvelles
entreprises, nouveaux artisans,
n’hésitez pas à nous contacter
pour paraître dans cette rubrique.
Tél : 05.55.17.64.16

> Cabinet d’ostéopathie
Arnaud Bègue
Activité : ostéopathe, membre du
Registre des ostéopathes de France.
15 avenue de Paris à Brive.
Tél: 05.55.18.02.07.

> La mie Câline
Philippe et Stéphanie Donio
Activités : viennoiserie, patisserie,
sandwicherie, boulangerie, ouvert 7j/7.
9 place Charles de Gaulle à Brive
Tél : 05.55.23.55.97
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Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

> ETE 2007

RIGOLETTO ET ORPHÉE
SOUS LE SOLEIL DE SÉDIÈRES
Un opéra, « Rigoletto » et
u n s p e c t a c le é q u e s t re
« Orfeo » à l’affiche du
festival de Sédières 2007.
xpositions, opéras, spectacles
équestres, musiques actuelles,
l’éclectisme estival du domaine de
Sédières n’est plus à démontrer. L’an
dernier, le château et son domaine, gérés
par le Conseil général, ont accueilli
quelque 7.000 spectateurs durant les deux
mois d’été que dure le Festival. Sur l’année
2006, ce sont au total 30. 500 personnes
qui ont fait un tour dans ce superbe lieu
situé aux portes de la haute-Corrèze.
Lieu de rencontres des passions, le site le
sera à nouveau cet été avec une programmation prometteuse dont Claude
Nougein, vice-pdt du Département et
patron du Festival, a récemment dévoilé
quelques détails. Ceux-ci concernent la

E

production lyrique et le spectacle équestre.
Obéissant au dicton qui veut que l’on ne
change pas une équipe qui gagne, le public
retrouvera cet été l’ensemble orchestral
Forum Sinfonietta, le Théâtre de la Chélidoine et les choeurs de la Camerata vocale
de Brive, dans une coproduction de
Rigoletto, le célèbre opéra de Verdi.
« La version que nous jouons, explique
Jérôme Devaud, directeur musical et chef
du Sinfonietta, est une récente réorchestration pour petite formation qui répond
parfaitement aux exigences de Sédières. »
Chanté en italien - mais surtitré « Rigoletto » est en fait une adaptation de
Francesco Maria Piave du « Roi s’amuse »
la pièce de Victor Hugo. Joué pour la
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première fois à Venise en 1851, cet opéra
aux airs archi connus, raconte les escapades amoureuses du Duc de Mantoue avec
la complicité de son bouffon, Rigoletto .
La fille de Rigoletto, Gilda, est le troisième
personnage important de cette œuvre en
trois actes et quatre tableaux. Pour le
metteur en scène Claude Montagné ( La
Chélidoine), « cet opéra est un véritable
polar qui repose sur le thème de la
malédiction. » Le rôle titre sera tenu par
le baryton André Heyber, un natif de la
cité gaillarde, celui de Gilda par la soprano
Liliana Faraon et celui du Duc de
Mantoue par le ténor Philippe Do. Bien
évidemment, les choeurs de la Camerata
vocale seront dirigés par Jean-Michel
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Hasler. Chœurs, qui comme les années
passées, seront constitués d’amateurs
éclairés et de jeunes professionnels.
Quatre représentations de « Rigoletto »
seront données les 22, 23, 25 et 26 août.

> LIVRE

ORPHÉE À CHEVAL
Tout autant lyrique sera le deuxième
rendez-vous de ce festival 2007... et
équestre également. Cette année est
présentée l’histoire d’Orphée aux enfers,
dans une création originale conjuguant les
talents de la Compagnie Barbaroque, de la
troupe équestre de Claude Auger et de la
Compagnie Philippe Destrem. Bien plus
qu’un simple rendez-vous, c’est à un
véritable voyage que sont invités les
spectateurs de ce spectacle intitulé
« Orfeo ». En effet, les artistes, musiciens,
chanteurs lyriques, écuyers, entraîneront
dans leur sillage les spectateurs dans
l’épopée d’Orphée et d’Eurydice. Sans
oublier les chevaux, véritables acteurs,
qui pour l’occasion, se feront même
doublures des personnages principaux.
La musique de ce spectacle en plein air est

L’histoire se déroule en
Xaintrie, sur la presqu’île
de Merle, aux confins de
l’Auvergne, du Limousin
e t d u Q u e rc y. L à , e n
surplomb de la Maronne, s’élève une
citadelle dont l’origine se perd dans la
nuit des temps. En ce pays ingrat, livré
aux caprices de l’hiver, survit une petite
communauté de villageois. Des femmes
surtout qui, en l’absence des hommes
partis travailler loin du pays, doivent
s’acquitter des travaux des champs. Nous
sommes à la Belle Epoque, Elina, 17 ans,
guide ceux qui viennent visiter la citadelle
et que l’on appelle pas encore des touristes. Parmi eux, Alexis, dont la jeune fille
tombe amoureuse.
M a r i e - P i e r re V i n ce n t , B r i v i st e d e
naissance et auteurs de plusieurs romans
aux éditions Souny, livre ici un roman qui
restitue visages et traditions d’une époque
révolue. « L’idée de ce roman, confie
Marie-Pierre Vincent, m’est venue en
consultant les journaux de l’époque qui
rapportaient un fait divers ayant eu lieu
aux pieds des Tours de Merle. J’ai donc
étudié le recensement de l’époque pour la
Xaintrie et constaté qu’une petite communauté de villageois vivait là. Il y avait même
une auberge pour accueillir les visiteurs
de ce qui allait devenir monument historique en 1927 :
les Tours de Merle.
La Neige des Agneaux de Marie-Pierre
Vincent (Ed.Lucien Souny, 188 pages,
16 euros).

signée Monterverdi, Lully et Didier
Capeille. Le livret a lui été écrit par
Alessandro Striggio, Molière et Dominique
Boucherie. La mise en scène est assurée par
Francisco Cabello et Marie Veroda.
Trois représentations d’« Orfeo » seront
données les 15, 16 et 17 juillet. 

Le thème de l’exposition estivale du château de Sédières,
le programme du festival musiques actuelles et le reste
de la programmation de Sédières 2007 devraient être connus
dans les semaines à venir.
Pour en savoir plus : Les Amis du château de Sédières Tél : 05.55.27.76.40. www.cg19.fr ou www.sedieres.fr

> CINEMA
En mai, le Centre culturel et le cinéma Le Rex présentent un cycle consacré
au cinéma allemand.
PINGPONG de Matthias Luthardt (2007)
Paul vient de perdre son père. Il débarque un beau matin
chez son oncle Stefan. Une arrivée inopinée qui ne suscite
guère l’enthousiasme, dans la famille.(du 2 au 8 mai).

> Apprenez l’allemand
REQUIEM de HC. Schmid (2006)
1970, Michaela, 21 ans, grandit dans une petite ville du sud
de l’Allemagne entre un père faible et affectueux et une mère
autoritaire. (du 9 au 15 mai)

MONTAG de Ulrich Köhler (2006)
Nina,son mari Frieder et leur petite fille Charlotte ont déménagé
de Berlin à Kassel, où ils rénovent une vieille maison. Ca pourrait
être le début d’une véritable idylle familiale… (du 9 au 15 mai)

Brive
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avec l’association limousin
Franco-allemande (ALIFRAL) au
cours des « Stammish » mensuelles
qu’elle organise à Brive.
Les prochains auront lieu le 18 avril
et le mercedi 9 mai, à 20h30,
au café de la Poste.
Rens au 06.14.60.30.43
ou http://alifral.free.fr.

RENDEZ-VOUS

> La neige
des agneaux

q

N°172 - 16/30 AVRIL 2007

29

ANOTER

> L’AGENDA

Viens ici voir ! …

> EXPOSITIONS

NORTON MAZA

> TRANCHE DE VIE,
PARCOURS D’EXISTENCE

diffusés par les médias les
plus divers, il reconstitue
à l’identique, pièce après
pièce, une maison avec des
matériaux de récupération. A l’image de son parcours personnel, il s’agit
pour Norton Maza de
présenter deux mondes
qui se confrontent...
FRAC> L’exposition
Norton Maza est né à
présentée cette année par
Lautaro au Chili en 1971.
le FRAC Limousin, est une Il vit et travaille à
installation de l’artiste
Santiago du Chili.
chilien Norton Maza, élaborée à la Souterraine, en Du 4 au 28 mai à la
chapelle Saint-Libéral.
2006, dans le cadre d’une
Entrée libre.
résidence de l’artiste.
S’appuyant sur les modèles

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

> LES INSTITUTIONS
FRANÇAISES
Présentation des principales
institutions politiques françaises.
Jusqu’au 28 avril, Centre
Edmond Michelet.
Rens.: 05.55.74.06.08.

> 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.

UNE PETITE
PHOTOBIOGRAPHIE ORDINAIRE

> L’ARBRE DANS LA VILLE
Exposition de cordel de poésie.
Jusqu’au 12 mai,
à la Bibliothèque municipale.

Le CMJ installe une scène
ouverte à tous les arts
vivants le 30 juin, de 15h
à 19h, dans les jardins de
la Guierle. Les artistes
amateurs, débutants ou
confirmés, en musique,
danse, théâtre etc… sont
les bienvenus.
Rens. : Direction jeunesse
et sports – Conseil
municipal des jeunes au
05.55.18.15. 90.

> AU JOUR LE JOUR
> Vendredi 20 avril

Carmen
Un film de Christian Jaque
avec Jean Marais et Viviane
Romance, projeté dans le
cadre du ciné-club de
l’Université du 3e âge.
15h, cinéma le Rex.
Tél. : 05.55.17.84.76.

> Samedi 21 avril

Tribal’s motor
Soirée concert du groupe Rock
Four organisée par l’ association « Tribal’s motor ». Elle
regroupe des passsionnés de
motos américaines et de
customs.
20h30, bar le Brassens, allée
des Tilleuls.

> Du 25 au 27 avril

Stage de poterie

> 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.

Photobio> Que fait trois auteurs, Max
l’écrivain lorsqu’on lui
confie un appareil de
photographie, simple
comme le stylo-bille,
c’est-à-dire un jetable,
vendu trois fois rien dans
les magasins et qu’on lui
demande, textes et images à l’appui, de raconter,
représenter une expérience personnelle ? L’expérience a été proposée à

Eyrolles, Christian
Viguié et Patrick Mialon,
par la galerie L’Oeil
Ecoute de Limoges. 
Jusqu’au 30 avril, Centre
culturel, 31, avenue Jean
Jaurès.
Ouvert tous les jours du
lundi au samedi de 9 h à
12h et de 14h à 19h.
Rens.: 05.55.74.20.51.

Brive
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Animé par Jacques Mounal,
artiste potier céramiste, ce stage
pour enfants leur permettra de
décourvrir l’argile et de développer leur créativité.
Au Centre Jacques Cartier.
Rens. et ins. : 05.55.86.34.60.

> Dimanche 29 avril

16e bourse d’échanges du
Torpedo club corrézien. Pièces
autos et motos, jouets,
documentations...
Salle Georges Brassens.
Tél. : 05.55.92.25.18.

q
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> MUSIQUE
Mo en concert

> Lundi 30 avril

Matmatah en concert
En 1ère partie : Parker..
21h, la Boîte en Zinc
de Chanteix.
Tél. : 05.55.27.95.81.

Vendredi 20 avril :
Scarcity (punk hardcore),
Flyng Donuts (emo/punk)
et Vulgaires Machins
(punk rock mélo).

Les contes du mercredi

Samedi 21 avril :
Paganella (power pop),
We Insist! (rock fusion),
31 Knots (rock progressif).

Avec Valérie Moreau.
A partir de 2 ans. Entrée libre.
14 h30, bibliothèque des Chapélies. Tél. : 05.55.74.20.51.

Vendredi 4 mai :
Domotic (pop electro),
Beat Assailant (hip hop

> Mercredi 2 mai

> Vendredi 4 mai

Quand la
Corrèze
était un
pays
viticole

jazz), Cosmik Connection electro dub). 
Concerts à 20h30.
Salle des Lendemains
qui chantent (Tulle).
Rens : 05.55.26.09.50.
www.deslendemainsquichantent.org.

Mo en concert
au centre culturel

Conférence
pour l’Université du 3e âge
de JeanMichel Valade, professeur au
lycée Cabanis, chargé du service
éducatif du Centre Michelet.
15h, cinéma le Rex.
Tél. : 05.55.17.84.76.

> Au Maryland
- Ve. 20 : session acoustique
irlandaise ; Sa. 21 : soirée
dansante rock (nouveau) ;
Je. 26 : rire et chansons ; Ve. 27 :
Turkos (folk blues) ; Sa. 28 :
soirée salsa ; Ve. 4 et sa.5 mai :
David Gentilini (chanson-reggaeswing).
Tél. : 05.55.17.10.78.
> Au 5th Avenue
- Sa. 21 : Flat Wallets (pop blues
rock) ; Sa 27 : Openightmare et
Scarcity (punk rock) ; Sa.5 mai :
Angos (pop rock).
Tél. : 05.55.87.01.02.

> BD

Les Lendemains qui
chantent en avril >

Duo > Mo est un jeune
groupe bordelais orienté
vers les musiques actuelles. La tendance musicale
est rock avec des textes en
français, un style épuré et
des mélodies puissantes.
Nicolas, bassiste / chanteur
e t Yo h a n , g u i t a r i s t e /
chanteur sont amis et
musiciens depuis l’adolescence. Ils décident en 2002
de monter un duo acoustique où l’on retrouve déjà
tous les ingrédients du
futur groupe MO : textes
engagés, énergie, compli-

cité et p ercussions !
Aujourd’hui, Mathieu, le
b a t t e u r, a r e j o i n t l e
groupe.
MO attache beaucoup
d’importance aux
concerts. La scène leur
permet de « roder » les
titres. Le groupe rafle les
prix. Gagnant du
concours TNT 2007 (Top
des Nouveaux Talents) il
était en concert à la Scène
Bastille à Par is le 25
fév r ier. Le 14 août il
par ticipe au festival
« Donne le La » à Angoulême et le 18 août fera la
première partie du de
Yannick Noah au festival
« La ferme du rock » à
Beauvais dans l’Oise.
Jeudi 26 avril, 20h30,
Centre culturel de
l’avenue Jean Jaurès.
Billets en vente au Centre
(7 et 5 euros).

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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Chaque mois, Emmanuel Dève
de la librairie Bulles de papier,
nous propose son coup
de cœur BD.

> Là où vont nos pères
Voilà une histoire qui se lit
avec le regard. Ni bulles,
ni légendes, cette odyssée
sans paroles nous entraîne sur
les pas d’un homme qui décide
de laisser derrière lui femme
et enfants pour partir vers
un pays mystérieux, un endroit
sans familles ni amis,
qu’il rêve pourtant porteur
d’un bonheur inaccessible.
Cette bande dessinée silencieuse, véritable œuvre d’art
tant son graphisme en noir
et blanc ou en sépia frappe
la rétine, se révèle comme une
formidable parabole sur l’émigration. Ce monde nouveau
que découvre le héros de cette
histoire, pourrait bien être
celui que découvrait l’émigrant
d’un pays de l’est quand
il débarquait en Amérique.
Shaun Tan est l’auteur
et l’illustrateur de nombreux
livres, tous primés dans
le monde entier. En 2001,
il a reçu le prix du Meilleur
artiste au World Fantasy
Awards pour l’ensemble
de son œuvre. Il travaille
également pour les studios
Pixar (Toy Story, Les Indestructibles...) et Blue Sky
(L’Age de Glace...).
Là où vont nos pères,
de Shaun Tan
(Ed. Dargaud, 15 euros).

RENDEZ-VOUS

(voir article ci-contre).
20h30, centre culturel
Tél. : 05.55.74.20.51.
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> SPORT
LE BRIN DE RUGBY
DU 1 MAI
ER

Chaque année,
le tournoi du 1er mai
réunit à Brive
800 jeunes venus
de toute la France .
Une des actions
de l’école du CABCL
pour promouvoir
le rugby.
ussi traditionnel que le
br in de muguet, le
tournoi de l’école de
r ubg y du CABCL réunit
chaque 1er mai des jeunes venus
de toute la France. La 37 e
édition ne va pas déroger à la
règle en rameutant quelque 800
jeunes en moins de 13 ans
(challenge André Jalinat) et
moins de 15 ans (challenge
Maurice Decoulange). Ils
viennent de Béziers, Bordeaux,
Montpellier, Toulon, Paris, La
Rochelle, Agen, ClermontFerran, Lyon, Colomiers...

> CONTEST FREESTYLE
Les billets sont déjà
en vente au SIJ pour
le Contest freestyle moto
qui aura lieu samedi 30
juin au stadium.
Tarif unique de 15€.

A

« VOIR GRANDIR LES
ETOILES DE DEMAIN»
Aux équipes invitées s’ajoutent
les vainqueurs du Challenge
du Printemps qui a rassemblé
la fine fleur de la région aux
Boriottes le 1er avril dernier.
Dans chaque catégorie, 16
équipes qui vont se mesurer en
poule de 4, sur les terrains des
Boriottes, à la Garenne verte et
sur le ter r ain annexe du
stadium (de 9h30 jusqu’à18h
avec la remise des récompenses
sur la Plaine des jeux des

Boriottes). A noter que le
challenge des moins de 15 ans
est qualificatif pour le Super
challenge de France qui aura
lieu le 26 mai à Clermont,
rassemblant les 7 clubs organisateurs, les 7 champions de
leurs tournois et deux invités).
Un tournoi du 1er mai qui a
donc son importance. « C’est
l’image de l’école du rugby »,
affirme son président Gil
Reveillon. « Il permet de voir
évoluer les meilleurs équipes
en moins de 13 et moins de 15
ans, de voir grandir les étoiles
de demain ».

lancées en milieu scolaire, l’une
auprès des primaires, l’autre
au sein des collèges. » En parten a r i a t ave c l ’ E d u c a t i o n
nationale, des éducateurs
municipaux et des jeunes du
centre de formation du CABCL
se sont rendus chaque semaine
dans les écoles pour initier
garçons et filles aux règles du
ballon ovale.
« UN MAXIMUM DE
JOUEURS DU CRU »
Le 5 avril dernier, un tournoi
« Les 1000 jeunes » a rassemblé
ces écoles au stadium. Le tour
des collèges viendra le 23 mai
aux Boriottes. « L’idée est d’attirer ainsi les jeunes vers les
écoles de rugby de Brive.
D’élargir aussi la base de façon
à avoir plus tard un maximum
de joueurs issus du cru, du
bassin. »  M.C.Malsoute

DES ACTIONS
EN MILIEU SCOLAIRE
Une école qui multiplie les
actions de promotion du rugby
car la discipline perd de sa
notoriété auprès des jeunes
sollicités par une palette de
sports. « Deux actions ont été

Brive renoue avec les grands
événements moto. Après
avoir accueilli il ya 15 ans
des rondes de supercross,
puis la Coupe du monde
enduro en 2001, voici en
juin prochain un Contest
freestyle Open de France. La
manifestation qui aura lieu
samedi 30 juin, de 21h à
23h30 au stadium, est organisée par la Ville de Brive, en
collaboration avec le 126e RI
dans le cadre de son centenaire. Aux commandes, la
société JLFO (Jean-Luc Fouchet organisation), habituée
à mettre en place ce type
d’événements hors du commun tels des Paris Bercy. Un
pari technique pour mettre
en œuvre dans un temps
record une piste de freestyle
et ses 4000m3 de terre. Les 6
meilleurs spécialistes français y rivaliseront de figures
et acrobaties toujours plus
impressionnantes. 
Vente des billets au SIJ,
place Jean-Marie Dauzier.

Rens : 05.55.74.96.40, de 9h à 11h.
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MAGAZINE
q

32

LE MAGAZINE MUNICIPAL

> AGENDA SPORT

ON POINTE EN TRIPLETTE
INSCRIPTIONS> Rassembler tout
ce que la ville compte d’administrations, police, gendarmerie, pompiers,
mairie, postes, SNCF... pour un grand
concours de triplette mixte, c’est ce
qu’ont inventé l’an dernier les hospitaliers. Une première qui a remporté
d’emblée un franc succès avec plus
d’une cinquantaine d’équipes, une
dizaine d’administrations représentées
et quelque 500 personnes. Du coup,
l’APCH (Amicale des personnels hospitaliers) ressert la formule. Ce 2 e
Trophée des administrations aura lieu
samedi 30 juin, au boulodrome municipal, avenue Léo Lagrange, de 8h jusqu’au soir. Attention, l’heure est aux inscriptions :
5 euros par personne donc 15 euros par triplette.
« Nous comptons ouvrir le concours, à l’Education nationale, la Sécurité sociale... »,
annoncent Jean-Michel, Pascal et Loulou, les trois chevilles ouvrières de la manifestation. Les organisateurs donnent le ton en intégrant, dans le cadre de la coopération
interhospitalière, l’hôpital de Tulle. « Mais nous voulons rester à taille humaine, avec
environ 70 équipes. Le but est de créer des liens conviviaux entre ceux qui travaillent
dans les administrations. » Car notre trio n’en démord pas : le secret de cette réussite
instantanée réside dans son « côté convivial, grande fête qui séduit ». Dans le fait aussi
que le concours est « richement doté de lots ». Il y a des preuves qui ne trompent pas :
« toutes les amicales sont repartantes et ce ne sont pas forcément des gens qui jouent
habituellement à la pétanque. Les partenaires, publics ou privés, nous suivent à
nouveau et renforcent leur soutien. » Que du bonheur ! A noter que tout se terminera,
esprit festif oblige, par un repas rassemblant joueurs, organisateurs et partenaires au
fronton municipal (prix en sus).  M.C.M.
Rens et inscriptions : Jean-Michel Peyramaure, 06.84.28.92.66, Loulou Venzal,
06.24.54.46.65, Pascal Perez, 06.22.98.36.41.

DANS LE CHALLENGE DE LA TRANSPIRANTE
10KM> Pour sa dizième édition, la Transpirante
de Malemort entre dans le challenge MLK. Cette
course populaire, sans grande difficulté, a rassemblé
l’an dernier plus de 200 participants. La dizième
aura lieu mardi 1er mai. Au menu, deux épreuves : une
course de 10km pour tous, à partir de cadet (départ
à 10h30, de l’avenue du Progrés, devant l’institut
de fitness) suivie d’une course enfants sur 1km.
Tout se terminera, tradition du 1er mai oblige, par un
buffet avec radis, oignons et vin blanc. Rens et
inscriptions : Vithalia (05.55.92.29.22) ou MLK
(05.55.17.24.02) jusqu’à la veille, 8€ adulte et 4€
enfant ; le jour même, 12€ et 6€. 

DU 1 >15 DECEMBRE
> À DOMICILE
Samedi 28 avril, en N1 masculine,
le CABCL volley rencontre
Cantaleu Maromme,
à 20h au gymnase Rollinat.

> PIED AGILE
Départ de l’Auberge de jeunesse :
dim. 22 avril, 18km au Nord
de Brive (R.V. à 10h15).
Rens : 05.55.24.34.00.

> RANDO GAILLARDES
Départ du parking de la patinoire :
dim. 22 avril, 11km à Lagleygeole
(R.V. à 8h30) ; mer. 25, 12km à
St-Chamant (R.V. à 13h30) ; dim
29, deux boucles à Lacave, 13km
le matin et 10 l’après-midi
(prévoir pique-nique).
Rens : 05.55.86.94.03.

> CLÉ DE PAYS
L'office de Tourisme a caché
ce mois-ci sa "clé de pays"
sur le circuit pédestre du Puy
de l'Aiguille au départ du groupe
scolaire de Puymaret à Malemort.
Fiche disponible à l'Office,
place du 14 juillet.
Rens : 05.55.24.08.80.

> PISCINE
Pendant les vacances scolaires,
le stade nautique municipal
est ouvert au public du lundi
au samedi de 12h à 20h
(18h le samedi) et dimanche
de 9h30 à 12h30. Entrée à 2,80€
(2,30 pour les moins de 16 ans).
Possibilité d’abonnement.
Le port du bonnet est obligatoire
pour accéder aux bassins.
Rens : 05.55.74.37.27.

> PATINOIRE
Pendant les vacances scolaires,
la patinoire municipale
est ouverte au public du lundi
au vendredi, de 10h à 11h45
et de 14h30 à 17h15 et le samedi
de 14h15 à 16h45. Entrée
avec location de patins à 6,40€
pour adultes et 4,90€ pour
scolaires et étudiants.
Possibilités d’abonnements.
Attention, le port de gants
est obligatoire.
Rens : 05.55.74.34.62.

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

>D U

15 AU 31 MARS

> LES NAISSANCES

> ILS S’AIMENT
03 MARS : Taoufik AFRA et Amal NAIM ;
Patrick CUSTODIO et Candice ROBIN ;
Damien DELVERT et Alexandra POUJADE ;
Joaquim FORTUNATO et Fabienne MAURY.
10 MARS : Thierry BOURZAT
et Marie-Laure DARROUZES.

ENFANCE MALTRAITÉE : 08.00.05.41.41

15 MARS : Wissame, Aïcha AL MARHZA
de Mimoun AL MARHZA et Souad CHAHIB ;
Yannick, Jean-Paul, Felix MAZEAU
de François, Alain, Yves MAZEAU
et Lydie DAURAT.
16 MARS : Florine CUISINIER
de Denis CUISINIER et Dudu YILMAZ.
17 MARS : Maëlys, Nicole REYMONDIE
de Séverine REYMONDIE.
18 MARS : Maya, Claudine, Marie LAGORCE
de Frédéric LAGORCE et Stéphanie DELSOL;
Esteban, Joël, Claude NEQUIER de Céline
Virginie NEQUIER ; Louna, Lucie,
Manon POMMIER de Sylvain POMMIER
et Karine FORESTIER.
19 MARS : Lilly-Rose, Florence, Irène
FOUSSARD de Thierry FOUSSARD
et Sandrine DECHAUD.
22 MARS : Jonah, Tuikitehala, Fakatautoo
MAVAETAU de Victori MAVAETAU
et Emilie DEBUIRE.
26 MARS : Rabia CAN de Hasan CAN
et Sebahat ÖNCÜ.
27 MARS : Sarah, Marthe, Antonia
BOUSQUET de Nicolas BOUSQUET
et Myriam TONIN.
28 MARS : Ilan DOMINGUEZ de Julien
DOMINGUEZ et Karelle VIROULAUD ;
Laurine, Sandy, Bérengère HAUSPIE - DELALLEAU de David HAUSPIE
et Caroline DELALLEAU.
29 MARS : Lou, Marie BARRÈRE de Frédéric
BARRÈRE et Sandrine FOURCHE.

MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20

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

BRIVE PRATIQUE
SAPEURS POMPIERS : 18
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.31.19
URGENCES SOCIAL : 115
MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00
SOS MÉDECINS : 05.55.20.67.67
DENTISTE DE GARDE : 15
PHARMACIEN DE GARDE :
05.55.17.46.00
SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02
SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25

ENTRAID’SIDA : 05.55.33.54.33

Brive magazine adresse toutes
ses félicitations aux nouveaux mariés.

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS
15 MARS : Gabriel MONGIS.
16 MARS : Anne Catherine LOEB,
veuve GRASSER ; Julien NAVRATIL ;
Jean SACRISTE.
17 MARS : Jean-Pierre DELMAS.
18 MARS : Marie SELEBRAN,
veuve MAZAUD .
20 MARS : Marie-Claude AURICOMBE,
épouse MARTY ; Manuel SANCHEZ.
21 MARS : Jeanne COURTEAUD,
veuve BOULEGUE.
22 MARS : Robert, Jean FAUCON.
23 MARS : Marie MASMALET,
veuve MAURY ; Henri MURAT.
24 MARS : Daniel FARGES.
2 5 MARS : Jacqueline ANGIBAUD, épouse
DUFAURE ; Jean SOLEILHAVOUP.
26 MARS : Pierre DESCHAMPS.
27 MARS : Didier SALGUES.
29 MARS : Raymond HIOT ; Claude VITRAS.
30 MARS : Marcel DELMOTE ;
Renée LISOIR, veuve CREMOUX.
31 MARS : Marie GOULET, veuve ROULLAND.

Brive magazine présente
ses sincères condoléances aux familles

VÉTÉRINAIRE DE GARDE : 05.55.17.46.00
SPA : 05.55.86.05.70
AÉROPORT DE BRIVE (réservations) :
05.55.86.88.36
ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99
BRIVE AVF ACCUEIL : 05.55.23.62.82
CENTRE HOSPITALIER : 05.55.92.60.00
CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
CENTRE ANTI-POISON ANIMAUX :
02.40.68.77.40
DÉPANNAGE EAU/ASSAINISSEMENT :
05.55.18.99.18
FOURRIÈRE (VÉHICULES) :
05.55.17.46.00
FOURRIÈRE (ANIMAUX) :
05.55.24.03.72
HÔTEL DE POLICE : 05.55.17.46.00
INFOBUS (RÉSEAU STUB) :
05.55.74.20.13
MAIRIE : 05.55.92.39.39
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50
POINT ECOUTE JEUNES 19 : 05.55.87.47.51
OFFICE DU TOURISME : 05.55.24.08.80
MAIRIE SERVICES : 08 00 50 93 93

Robert Arnoux
Agé de 93 ans, Robert Arnoux, est décédé
mercredi 4 avril dernier. Bob Arnoux était
un « Sage » de la première heure. Il s’était en
effet impliqué dans le conseil des sages dès sa
création en 1996 dont il était un membre très
actif, apprécié pour sa jovialité et son tempérament chaleureux. Dévoué à sa ville, passionné par la défense de l’environnement, il a assumé la vice-présidence de la commission chargée de ce domaine jusqu’en 2002. Sa santé déclinante devait l’éloigner de son engagement, même s’il
restait membre d’honneur.
Né à Paris, orphelin dès l’âge de dix ans, Bob Arnoux qui avait dû travailler dès
l’obtention de son Brevet élémentaire à 14 ans, a évolué dans le domaine de l’édition. En commençant tout en bas, comme coursier à l’Argus de la Presse, puis en gravissant les échelons, lecteur, correcteur, pour terminer à l’aube de la guerre,
numéro deux de cette société. Un monde de l’édition dans lequel il évolua, pour
finir par créer sa propre société spécialisée dans l’édition d’annuaires et de revues
professionnels. En 1984, il avait choisi Brive pour vivre sa retraite, s’intégrant vite
dans la vie de la cité. Il a été membre de l’association gérontologique de BriveCentre, de la Croix-Rouge et du Brive-Olympique. A sa famille, Brive Magazine
présente ses sincères condoléances.
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