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> L’EDITORIAL

Actualité
RENTRÉES SPORTIVES
Bernard Murat s’est rendu aux premiers entraînements de
l’Etoile Sportive Briviste et du CABCL pour apporter, au nom
des Brivistes, son soutien et témoigner sa confiance aux deux
équipes et à leur encadrement en ce début de saison.

Bonne rentrée
es cartables flambant neufs remplis de livres et cahiers,
de papiers et crayons, les enfants ont retrouvé le
chemin de l’école.
L’école, ce lieu de rencontres inoubliables avec des instituteurs et des professeurs passionnés et passionnants, l’école
fabrique de camaraderie et d’amitié éternelles à l’instar des
anciens élèves de Firmin Marbeau qui continuent à faire vivre
la mémoire de cette école , aujourd’hui siège du CIO et des
inspections académiques de Brive Nord et Brive Sud. Ils se
retrouveront le 29 septembre pour fêter le 100e anniversaire
de cette école qui a vu passer des générations de Brivistes.
Rentrée aussi des centres socioculturels Raoul Dautry et
Jacques Cartier. Lieux de convivialité et de rencontres, ils
proposent à tous, jeunes et moins jeunes, de très nombreuses activités culturelles et de loisirs.
Rentrée de la saison culturelle riche de quelque 29 spectacles,
théâtre, danse, musique du monde et qui débutera avec un
concert de Gospel du « Gospel legend singers » , le 25
septembre à 20h30 à la collégiale Saint Martin, tandis que les
jeunes, mais aussi tous les curieux de « culture urbaine »
pourront découvrir et assister, durant deux jours, les 28 et
29 septembre, au 1er Festival de Hip Hop à Brive, intitulé
« Renc’Arts ». Il est organisé par l’association Urban Culture
en partenariat avec la Ville de Brive.
Seule ombre au tableau de cette belle rentrée, les mauvais
chiffres de la sécurité routière enregistrés en Corrèze durant
l’été. Une bonne raison pour participer aux actions organisées par la Prévention routière à Brive les 27, 28 et 29
septembre et qui s’adressent à chacun d’entre nous.

Bernard Murat, accompagné de Philippe Delarue,
conseiller municipal, avec le président Pribicinsqui,
l’entraîneur Bruno Deguine et les joueurs de l’Etoile.

L

...Et aux
côtés de
Laurent
Seigne,
s’adressant
aux joueurs
du CABCL.

Clin d’œil
UN VOILIER POUR LE CAUSSE

André Bizac a fait don au Causse corrézien d’un Cap Sud. Ce
dériveur double sera utilisé par l’école de voile de la base
nautique. « J’avais acheté un voilier à mes petits-enfants en
pensant qu’ils seraient, comme moi des passionnés de voile.
Mais comme ils ne s’en servent pas, je me suis dit qu’il
servirait plus sur le lac du Causse, voilà tout. » Notre photo,
André Bizac , Jean-Pierre Francy et l’abbé Vayrac qui a béni
le Cap Sud.

Michel Dumas
Directeur de la publication
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> ANNIVERSAIRE

L’école Firmin
Marbeau a 100 ans
Samedi 29 septembre , les
Anciens de l’école publique
Firmin Marbeau fêtent les
cent ans d’une école, fermée
depuis 1989, mais qu’ils
continuent à faire vivre. Une
fête ouverte à tous, 5 avenue
Bourzat.
o u r e u x , c ’ e s t u n d e vo i r d e
mémoire qu’ils rendent bien après
que la cloche ait définitivement
sonné. Ils sont là rassemblés autour de
leur président Bernard Lanici. Une bonne
poignée d’anciens élèves, une bande de
copains qui jouent les dissipés en
évoquant leurs souvenirs, avec cette
complicité frisant la taquinerie que
confère le voisinage lointain des bancs de
classe. Du temps où les coups de sifflets
des maîtres régentaient la discipline, où les
leçons rentraient avec force persuasion
dans les caboches. « L’éducation était
sévère mais nous avons eu des instituteurs et des directeurs à la hauteur »,
reconnaît l’un d’eux.

Une classe dans les années 30

P

DEVOIR DE MÉMOIRE
ET SOLIDARITÉ
C’était une de ces anciennes écoles de la
République, fondée en 1907, laïque et
publique comme il se doit, devenue mixte
en 1978. L’école Firmin Marbeau a vu

défiler quelque 5000 élèves, des générations de Brivistes. Elle a fermé en 1989
pour cause de restructuration. Plus de
cris d’enfants dans la cour à l’heure de
récré. Y règne désormais un silence
administratif. Les lieux accueillent aujourd’hui la CIO (Cellule d’information et
d’orientation) et les deux inspections
d’académie de Brive Sud et Nord... Sauf
que quelques uns n’ont pas voulu en rester
là. En 1991, ils ont donc monté leur
association des Anciens élèves. En récupérant les cahiers d’appel jusqu’en 1976, ils
ont pu retrouver l’adresse des élèves. Pour
constituer des archives, ils ont également
lancé des appels aux photos et documents
qui seront présentés lors du centenaire.
L’association compte aujourd’hui 125
adhérents, de 30 à 92 ans. Mais ce devoir
de mémoire n’est pas un simple attachement nostalgique car, depuis sa création,
l’association mène aussi, sur les fonds
récoltés par son loto annuel, des actions de
solidarité en faveur des enfants, des
familles, des Petites sœurs des pauvres ou

Brive
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des déshérités... Apportant des livres et
de quoi colorier aux enfants malades,
prêtant des ordinateurs aux familles dans
le cadre d’un suivi scolaire, distribuant
gratuitement couvertures et vêtements
dans l’opération grand froid... Une
mémoire qui se veut bien vivante. 
M.C.Malsoute
JOUR DE FÊTE
Samedi 29 septembre, toute la journée,
exposition de documents, de photos et de
voitures anciennes. 9h, spectacle sportif
par des enfants de l’école Paul de
Salvandy. 10h30, plantation d’un arbre,
pose d’une plaque commémorative et
discours suivis d’un pot amical. 15h,
spectacle de la Bourrée limousine puis
chorale. 16h30, place à l’histoire résumée
par un ancien directeur Fernand Bretagnol. 17h, spectacle par la division jazz du
conservatoire de la Ville et l’Harmonie
Ste-Cécile. 18h, pot musical avec le
groupe jazz JP Bernard. Rens. au
05.55.86.17.31
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ENBREF

Le skate park inauguré
L
e 5 septembre dernier, le
skate park municipal a fait
officiellement sa
rentrée.Implanté avenue Léo
Lagrange, entre le boulodrome
couvert et le fronton, ce nouvel
équipement sportif d’un coût total
de 73.718€ TTC, compte cinq
modules tout inox à même de
mieux supporter les outrages du
temps (voir notre numéro 174). Il
est librement accessible à tous
pratiquants de skate, BMX, rollers,
du moment qu’il soit équipé de
protections adaptées (consulter le
réglement). Les amateurs peuvent
ainsi s’adonner à leur pratique
dans de meilleures conditions de
sécurité et faire montre de leur
talent aux passants. 

> NATURE

LE 23, PRENEZ LA VOIE VERTE
occasion le point sur
l’avancée des travaux. Les
cyclistes pourront découvrir à hauteur de la
nouvelle station d’épuration le futur revêtement de
cette voie.
BVC qui milite pour un
meilleur partage de la rue,
veut mettre en place un
pedibus autour d’une école
de Brive. Les parents
pourraient déposer leurs
enfants à 400m de l’école,
là où le stationnement est
plus pratique. Les enfants
seraient alors escortés à
pied à l’école par des
animateurs du BVC et des
parents. Une façon d’améliorer la sécurité aux
abords des écoles. 
Rens : 08.71.04.06.31.

PETITS PÊCHEURS
ECOLE> Une trentaine le terrain avant de lancer sa
d’enfants ont suivi cet été les
premières formations organisées sur l’étang du Griffolet à
Ussac par les Petits pêcheurs
brivistes. Privée et 100%
bénévole, cette nouvelle école
de pêche nature lancée par
Claude Penouty, initie les
enfants de 7 à 16 ans, à l’art de
taquiner le poisson en leur
apprennant auparavant la
nature. L’eau, les
oiseaux piscivores,
les maladies
contractées à la
pêche, les
montages de
lignes, le matériel
à employer, les
appâts... rien ne
vaut de bonnes
connaissances sur

Dimanche 23 septembre,
dans le cadre de la journée
nationale et européenne
des voies vertes*, l’association Brive ville cyclable
BVC organise une découverte de la voie verte du
pays de Brive. Rendezvo u s à 9 h a u p o n t d e
Grange pour une visite
guidée de la portion allant
jusqu’à l’Ile du roi et peutêtre celle de la plaine des
jeux de Malemort à
Dampniat. Des élus et
techniciens de la Commu- * à l’initiative de l’AF3V,
nauté d’agglomération de Association française de
B r i v e f e r o n t à c e t t e véloroute voie verte
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propre ligne. Et nos petits
pêcheurs pouvaient être fiers
de leur prise, pas moins de 26
kilos au cours des deux format i o n s . L’ é c o l e d e p ê c h e
reprendra en mai 2008.
D’ores et déjà, pour tous
renseignements, contacter
Claude Penouty,
05.55.88.30.34 ou
06.83.68.17.83. 
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> GARE DE BRIVE

A grande vitesse vers le Nord

EN BREF
> C ré a t i o n / re p r i s e
d’entreprise

Dans le cadre du dispositif « Objectif
création » du Conseil régional, et en
partenariat avec l’AFPA, le Centre de
formation continue de la CCI du Pays
de Brive propose à tous porteurs de
projet de création ou reprise d’entreprise, salariés ou demandeurs
d’emploi, des formations à la gestion
d’entreprise, organisées en cours du
soir, sur une durée de 120 heures.
Rens : CCI, Anne Santos-Espinous,
05.55.18.94.33.

C’EST
NOUVEAU !

Départ de Brive à 6h43. Arrivée à Roissy à 11h31, Lilles 12h25,
Londres 14h13 ou Bruxelles 14h03.

A compter du 9 décembre, une
liaison grande vitesse permettra de relier Brive à Lille via
l’ aéroport de Roissy . De là,
l e s v o y a g e u r s p o u r ro n t
prendre l’Eurostar ou le Thalys
pour Londres et Bruxelles .
ébut décembre, les Brivistes
pourront monter de bon matin
dans une rame TGV pour arriver
directement, sans avoir à changer de train,
à Roissy ou à Lille à l’heure du déjeuner.
Cet aller-retour quotidien leur permettra
d’avoir directement accès à l’aéroport
Charles de Gaulle et au réseau TGV NordEurope. A Lille, ils pourront ensuite
prendre l’Eurostar à destination de
Londres ou le Thalys pour Bruxelles.
Certes, en l’absence d’une infrastructure
TGV jusqu’à Juvisy, il ne faut pas s’attendre à des records de vitesse. En partant de
Brive à 6h43, les passagers arriveront à
l’heure du déjeuner à Roissy (11h31) et
Lille (12h25) et en début d’après-midi à
Londres (14h13) ou Bruxelles (14h03).
« C’est une très bonne nouvelle pour la
poursuite du désenclavement engagé de
notre département et de notre région et
pour le confort des voyageurs au départ

D

de Brive », a aussitôt réagi le maire
Bernard Murat à la confirmation de cette
mise en service par la SNCF. « C’est une
avancée importante que nous avions
souhaitée avec tous les élus de la Communauté d’agglomération de Brive.
L’OUVERTURE VERS LE SUD
Nous souhaitons maintenant, comme nous
l’avons inscrit dans le livre blanc de la CAB
concernant le projet de ligne à grande
vitesse, que les différents acteurs puissent
avancer désormais sur l’instauration de
rames TGV au départ de Brive vers le sud
à destination de Cahors, Montauban,
Toulouse et l’Espagne. Nous avons reçu
en ce sens une réponse le 24 août du
ministre d’Etat Jean-Louis Borloo. »
Sur le plan matériel, il s’agira de rames
rénovées des premiers TGV Sud-Est, rebaptisées TGV Réseau qui sont déjà à l’œuvre
sur les lignes grande vitesse Atlantique.
Ces rames ne compteront que sept wagons,
avec une capacité de 345 places. Quant
aux prix, ils correspondront à ceux des
trains Téoz jusqu’à Juvisy, sur le contournement de Paris. Ensuite jusqu’à Lille où la
rame pourra filer à 300km/h, s’appliquera
alors la base TGV. Mais impossible d’en
savoir plus pour le moment puisque la
SNCF va lancer une nouvelle gamme
tarifaire.  MCM
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Nouveaux commerces, nouvelles
entreprises, nouveaux artisans,
n’hésitez pas à nous contacter
pour paraître dans cette rubrique.
Tel : 05.55.17.64.16.

> Sports center
Jean-Marc Lacroix
Activité : magasin spécifique
pour sports collectifs qui s’adresse
aux clubs et aux particuliers
1, boulevard Mirabeau
Tél : 06.86.04.84.99.
ou 05.55.87.48.17.

> HECF
SARL HECF (Habitat écologie
construction futuriste)

Activité : matériaux écologiques
pour la construction
et l’aménagement, agencement
cuisines, salles de bains...
36, avenue maréchal Foch
Tél : 05.55.74.46.39.

> Artgalli
Martine Brunie
Activité : salon de thé, galerie d’art
32, avenue Pasteur
Tél : 05.55.87.45.64
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ECOLES

Sur un petit air de
Allez ! Ce n’était qu’un mauvais moment à passer... En ce 4 septembre, ils étaient 12 millions
de jeunes français à retrouver leur salle de classe et leur instituteur. Si pour les uns, cette
rentrée avait un petit goût de déjà vu, pour d’autres, larmes et déchirement furent au menu
de cette matinée. Comme chaque année, Bernard Murat en a profité pour faire le tour des
établissements scolaires, histoire de constater la teneur des travaux réalisés cet été dans
les écoles et d’envoyer un petit signe d’encouragement au 3798 écoliers brivistes.

Huit heures trente,école maternelle Louis
Pons. Dans la classe de Brigitte Beuil
règne une étrange atmosphère faite de
pleurs épars et de paroles réconfortantes,
murmurées à l’oreille de leurs bambins
par des parents pas toujours très...
rassurés. Présent lui aussi en cette heure
matinale de rentrée,Bernard Murat,effectuait une visite des travaux réalisés par la
Ville durant cet été.

1472 enfants, soit 70 de moins qu’en 2006
ont investi les écoles maternelles de la ville
tandis que 2322 les écoles primaires. En 2006,
ils étaient 2248.
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ECOLES

rentrée

Bernard Murat s’est aussi
rendu dans la classe d’intégration scolaire (CLIS) de l’école
Louis Pons. Cette année,
une nouvelle classe de ce type
vient d’ouvrir à l’école primaire
Saint Germain mixte 1. A l’issue
de cette visite, le maire rappelait aux journalistes présents
son intention de réaménager
le groupe scolaire Louis Pons
en intégrant une partie de cet
établissement au cœur du
futur quartier Maréchal Brune
pour répondre aux soucis de
sécurité.

Textes et photos :
P. Coutant,
D. Courrèges

> 1ère et post bac
Embarquement imminent pour
le challenge Destination entreprise.
Pour sa 17e édition qui démarre dès
septembre, le Challenge recherche
des groupes de 2 à 6 lycéens
de 1ère ou étudiants bac+1/+2
de la Corrèze, quelles que soient
les études poursuivies. Le principe :
à partir d’une idée de départ choisie
librement, l’équipe élabore
progressivement, pendant huit
mois, son projet d’entreprise,
avec l’aide de professionnels
de l’entreprise et l’accompagnement
d’un professeur si elle le souhaite.
Les Challengers gagneront
à être connus… et peut-être même
un voyage, et participeront
à des concours régionaux
et nationaux !
Depuis 1991, près de 500 projets
d’entreprise, fictifs mais bien
réalisables, ont été montés par la
volonté et l’imagination de jeunes,
allant d’un centre d’entraînement
d’équitation western à un établissement d’accueil pour personnes
âgées ou au recyclage d’éléments
électroniques... Le challenge
bénéficie d’un large partenariat.

Déjà attentive en ce jour de rentrée... bravo !
Au collège
Jean Moulin,
Bernard Murat,
accompagné
de plusieurs
de ses adjoints,
a rencontré
la nouvelle rectrice
d’académie,
Mme Sancier
Chateau,
elle aussi en visite
de rentrée.
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Vol au cœur
de l’entreprise
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Rens. et inscriptions jusqu’au
12 octobre auprès de l’association
Destination Entreprises.
Tél. 05.55.87.08.43 ou 06.80.42.82.16
ou
challenge.entreprise19@wanadoo.fr
Site : www.lechallenge.fr
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LAVILLEETVOUS
Droit de réponse
ments de la Ville établi bien avant que la date des élections
municipales ne soit définitivement arrêtée.

Madame Bordas, conseillère municipale,
Dans le dernier Brive Magazine du 1er septembre, vous
évoquez les travaux que la Ville de Brive continue d’engager
dans de nombreux domaines, prétextant qu’ils seraient liés
à l’approche des échéances municipales.

Les travaux exécutés actuellement ont été inscrits dans le
budget 2007 que l’opposition n’a pas voté ; ce qui sans
doute, explique votre désintérêt pour les dossiers de la Ville.
Pour conclure, afin de vous rafraîchir l’esprit sur nos projets
pour Brive que vous qualifiez de « gesticulations », j’ai le
plaisir de vous faire parvenir à votre domicile à COSNAC :

L’approche des élections municipales ne doit pas faire oublier
à tous les élus, que le seul intérêt qui vaille est celui de notre
ville et des Brivistes. Ces prochaines échéances doivent être au
contraire une occasion privilégiée de débat clair sur des sujets
qui concernent notre ville et ses habitants, et non être l’occasion de vaines polémiques et d’attaques personnelles.

- Le plan « 2007 Avoir Brive en tête »
- Le document intitulé « 1995 – 2005, 10 ans pour Brive-laGaillarde » que nous avons distribué l’année dernière à tous
les foyers brivistes.

Ce que vous écrivez dans le Brive Magazine est une contre
vérité, et vous le savez.

Evelyne VIDALO BORDERIE
1er Adjoint au Maire de Brive

En effet, tous les travaux dont vous contestez l’opportunité
ont été programmés dans le Plan Pluriannuel d’Investisse-

> MEDIA

Totem arrive à Brive
otem, tous les tempos de la radio »
débarque sur les ondes de Brive le 23
septembre prochain sur le 102.4.
Cette station commerciale originaire de
Rodez étend sa couverture au Pays de Brive.
Au total, Totem possède aujourd’hui six
fréquences (Rodez, Aurillac, Mende,
Cahors, Gignac et Brive). Radio musicale et
de proximité, sa programmation est axée
sur les meilleurs titres des 25 dernières
années. Côté infos, la station se veut le
reflet de sa région. A Brive, Totem proposera cinq rendez-vous d’informations
locales : 6h30, 7h30 et 8h30. trois séquences d’infos de six minutes sur l’actualité
du bassin de Brive, concoctées et présentées
par Stéphane Jacquemin, ex-animateur et
journaliste sur Bréniges FM. Brive magazine
souhaite bonne chance à ce nouveau média
ainsi qu’à Stéphane Jacquemin. 

T

Totem à Brive : 61 bd Henri de Jouvenel.
Tél : 06.75.90.69.30.
mail : totem19@radio.totem.net.
http://www.radiototem.net
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Semaine
européenne
de la mobilité
La 6e édition de la Semaine
européenne de la mobilité a lieu du 16
au 22 septembre. La Communauté
d’agglomération de Brive et le réseau
de transport urbain STUB organisent
des animations journalières durant
toute la durée de l’opération : promotion de la navette gratuite « Le CAB »
mise en service depuis le 24 août,
gratuité des lignes du dimanche ou
encore le mercredi 19 septembre un
tarif journée spécial de 1€ donnant
accès au réseau de transport urbain
à volonté.
Rens. : STUB, 05.55.86.07.07
Communauté d’agglomération
de Brive : 05.55.74.93.82
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> AVENTURE

Le rêve américain en petites foulées
a célèbre « Hood to coast » dans
l’Orégon américain. La course relie
le Mont Hood, 1500m d’altitude,
aux plages de l’océan Pacifique, à 317km
de là. Non stop, jour et nuit ! Plus qu’une
course, une aventure humaine : douze
coureurs par équipe se relayant à tour de
rôle. Il y a là rassemblées 1100 équipes
venant du monde entier. Une course
démesurée dans des paysages grandioses
et un budget de participation à la hauteur.
Du domaine des rêves pour Lilian Maigne
qui tient un commerce d’articles de course
dans la cité gaillarde. Et pourtant, à l’invitation d’une grande marque de sport,
notre Briviste a vécu cet événement les 24
et 25 août derniers avec 900 de ses collègues distributeurs de la marque fétiche de
Portland. « Jamais je n’aurais pu rassembler une telle logistique, douze coureurs,
deux vans suiveurs, deux chauffeurs, deux
bénévoles à fournir à l’organisation... un
budget de 5 à 6000€ par personne. »

L

DE LA NEIGE À LA PLAGE
« Au sein de notre équipe, personne ne se
connaissait. Chacun venait d’un peu
partout en France, nos âges allaient de

moins de 30 ans à plus de 65
ans et la plupart n’était pas
d’excellents coureurs, à part
Ludovic Vergnaud, le pendant à
Saint-Junien de notre Thierry
Breuil. Je n’aurais jamais pensé
qu’on puisse se classer 65e au
scratch sur les 1100 équipes. Et
première équipe française. »
Mais plus que le score affiché,
c’est l’ambiance qui a marqué
Lilian. « Nous avons vécu la
course ensemble. Lorsque je ne
courais pas, j’étais avec les six
autres de mon groupe dans une
voiture suiveuse. Les étapes
allaient de 7 à 13km. Ce n’est
pas long mais il fallait les courir
vite. Et se reposer tant que peu
dans le van. Pas très pratique
pour se dégourdir les jambes.
C’est fatiguant mais on a su
créer une bonne ambiance. En deux jours,
nous sommes devenus des copains. La
voiture suivait le coureur plutôt que de
l’attendre au relais suivant. J’ai même couru
des parties d’étapes au côté du copain
fatigué. On s’est tellement bien entendus,

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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Lilian Maigne au cœur de la mythique
« Hood to coast » et sa rencontre
avec la culture américaine.

tellement entre-aidés. D’où le résultat.
Certaines équipes bien meilleures se sont
classées derrière nous. C’était l’esprit
d’équipe, dans le pur style américain. »
Les images aussi se bousculent : « Le
départ du mont Hood enneigé, planté là
comme une annonce des proches Rocheuses, les premiers relais presque à pics, les
arbres immenses, des paysages rudes et
sauvages, des habitants rudes et sauvages,
des chasseurs aux visages peinturlurés...
l’angoisse de se perdre seul la nuit sur le
chemin de montagne, sans balisage, sans
la voiture suiveuse, juste éclairé par la
lampe frontale... la discipline des américains, même pour aller aux toilettes... les
400 derniers mètres que nous avons tous
couru ensemble, les douze, le drapeau
français à la main jusqu’à la plage où la
foule des spectateurs nous a réservé un
triomphe, musique à fond. Une mère m’a
même tendu son enfant pour que je
l’embrasse. On se serait cru à la Libération... La chair de poule. » Souvenirs de
rêve, de rêve américain. M.C.Malsoute
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REPORTAGE
> TERROIR
Textes et photos : P.Coutant

Et la ferme
s’est faite belle
C’est l’incontournable rendez-vous de l’été. Un été peu
généreux en soleil et en chaleur, lequel aura tout de même
préservé de ses tourments météo ce dernier week-end
d’août consacré depuis tant d’années à Brive, aux animaux
de la ferme.
La place de la Guierle et le marché Brassens ont donc une
fois encore réuni en leur sein ce que compte de meilleur et
de plus goûteux le terroir corrézien. Quelques 250 têtes de
bovins ont paradé sur la foire, à rendre jaloux les opulentes Salers ou les belles Prim’Holstein qui avaient elles
aussi fait le déplacement. Emmené par 500 éleveurs, d’ici
mais aussi du Périgord ou d’Aquitaine, ce fabuleux cheptel
a été durant deux jours l’objet de toutes les attentions du
public et des nombreux concours qui émaillent le
programme.
Sans oublier, bien sûr, les animations (course de porcelets,
jeux sur le mouton, concours de traite), les dégustations à
l’Espace des Saveurs gourmandes, les balades en calèches
et ces centaines d’animaux présentés qui font du Festival de
l’élevage la deuxième foire du genre en France, derrière le
Salon de l’agriculture.
Bernard Murat a
rendu visite au jury du
concours « miel toute
fleurs » que présidait
Jean-Pierre Lapouge,
maire adjoint chargé
des affaires agricoles
et grand ordonnateur
du festival.
L e co n co u r s é t a i t
organisé par l’Abeille
corrézienne

Brive
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Chaque année, les bovins limousins rencontrent le même succès auprès du public,
même si les Salers, aux si belles cloches,
leur ont parfois volé la vedette.

Durant deux jours, la plus grande ferme de la
région a accueilli quelque 500 têtes de bovins
Limousins mais aussi d’autres races comme
la Salers et la Prim’Holstein. Auxquels s’ajoutaient porcins, ovins,caprins ou chevaux de
traits dont le concours régional est devenu
l’une des attractions de ce rendez-vous,
incontournable vitrine de l’élevage made in
Limousin.

Avec 60 éleveurs inscrits aux concours des bovins limousins,
le Festival de l’élevage a battu son record de fréquentation
et la vente aux enchères de reproducteurs limousins a attiré
des acheteurs de toute l’Europe.

Cette année encore, l’Espace des saveurs gourmandes a rencontré un franc succès. Il faut dire qu’en quelques mètres carrés,
le visiteur pouvait découvrir et déguster ce qui se produit de
meilleur alentours : pommes pressées, vins, liqueurs, confitures, fromages, foie gras, salaisons et autres charcuterie du
terroir.

Brive
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POINTSDEVUE

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

> GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTE ET APPARENTÉS

Ecologie Municipale : Au delà des mots
Le développement
durable est un sujet
à la mode. On voit
fleurir ci et là des initiatives
destinées à communiquer
sur le sujet. Cependant, audelà de quelques opérations
ponctuelles comme une
navette au carburant végétal
(dont l’intérêt écologique
en matière de dégagement de CO2 est
remis en cause par les scientifiques), nous
avons besoin d’une politique municipale
sérieuse en matière environnementale :
• S’engager pour que l’ensemble des réalisations municipales soient pensées et
réalisées en Haute Qualité Environne-

mentale.
• Favoriser la construction
d’Eco-quartiers.
• Donner à tous les usagers
de la voie publique leur
place et réaliser un vrai
réseau cyclable.
• S’engager au travers de la
CAB vers une valorisation
maximum des déchets

L

ménagers.
• Organiser un réseau de transport en
commun permettant une modularité
réelle. 
Patricia Bordas
Conseillère Municipale

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c’est bizarre…
l est des coïncidences pour le moins
bizarres. Le 10 juillet B. Murat annonçait
publiquement son intention d’obtenir de
RFF (Réseau Ferré de France) la cession,
moyennant finances, d’une partie de
l’emprise ferroviaire. Quelques jours après
il sollicitait mon avis sur son idée de transférer l’activité fret sur une nouvelle gare
spécialisée sur le site de l’aéroport. Je lui fis
part de mes plus extrêmes réserves sur une
idée en apparence séduisante, mais en réalité
coûteuse et dangereuse pour l’avenir du fret
ferroviaire à Brive.
Quelques semaines plus tard, la direction
nationale de la SNCF confirmait la fermeture de 262 gares au trafic fret du « wagon
isolé », touchant l’ensemble des 14 gares
limousines dont celle de Brive et ce dès le 30
novembre 2007.
Cette décision qui n’a pu être prise sans le feu
vert gouvernemental est une aberration
économique et écologique. Elle fragilisera
notre territoire. L’installation, le maintien
d’activités économiques (donc l’emploi)
dépendent pour partie de ces dessertes
« wagon isolé » adaptées à la taille et aux
productions de nos entreprises. Nombre

I

d’entreprises concernées ont manifesté leur
mécontentement
directement ou par
l’intermédiaire de la
CCI.
Bizarrement, B. Murat
n’a pas réagi à l’annonce de cette décision.
L’ignorait-il ? Membre de la majorité nationale et du Parlement, on peut légitimement
en douter. Dès lors son idée de transférer la
gare fret ne s’apparente-elle pas plutôt à une
contribution à la disparition de celle-ci ?
Abandonner toute activité fret ferroviaire
sur Brive conduirait à transférer des milliers
de camions supplémentaires sur la route.
N’étoufferont-ils pas alors rapidement
l’apport de la navette a une « ville douce »,
idée chère au maire ?
Une pétition circule pour le maintien du
trafic wagon isolé dans les gares menacées.
Je l’ai signée. Je vous invite à le faire. 
André PAMBOUTZOGLOU
Conseiller Municipal de Brive
Vice-Président du Conseil Régional
du Limousin

Brive
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ELECTIONS
la date du 18/10/ 2003, le
ministre de l’intérieur a
répondu à la question d’un
député sur les modalités d’expression des élus d’opposition en période
préélectorales.
« Le respect du droit d'expression
des élus minoritaires dans les bulletins communaux d'information
générale ne paraît pas incompatible
avec l'article L. 52-1 du code électoral, dès lors que
les sujets et la
tonalité de leurs
écrits conservent, durant les
six mois précédant une élection
générale, la
réserve et la
neutralité nécessaires par rapport à cette élection »
Dans le JO du 1/02/2007, le même
ministre de l’Intérieur répondait à
un sénateur à propos de la publication de photos d’élus d’opposition
dans un bulletin municipal : « à
l'approche d'élections, la tribune des
co n s e i l le rs d ' o p p o s i t i o n p e u t
comporter une photographie si cela
est conforme à une pratique
existante »
Par conséquent, les élus d’opposition, même s ‘ils sont candidats aux
élections municipales de mars
prochain, continueront à s’exprimer librement dans le magazine
municipal.
Etienne Patier
Conseiller municipal

A

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

L’insertion
s’habille
en Vet’aime
VET’AIME, une nouvelle association d’insertion a ouvert
ses portes à Brive. Son créneau : le vêtement d’occasion .
Elle emploie des femmes en difficulté qui, tout en triant,
réparant, nettoyant et vendant les vêtements à des prix
modiques, tentent de se bâtir de meilleurs lendemains .
Visite des lieux, 40 quai Tourny.
resque en bout du quai Tourny,
sur la droite. Une enseigne bien
visible VET’AIME domine un
parking très pratique. La devanture vitrée s’ouvre sur un vaste hangar.
Des blouses bleues s’affairent entre les
portants espacés qui dévoilent leur lot de
vêtements d’hiver, sacs et chaussures
classés par prix... de 50 centimes à 15
euros. Une aubaine pour les petits
budgets ! Mais
aussi les autres.
« C’est ouvert à
tous. Notre clientèle va du médecin
au RMIste »,
commente Carole, employée dans le cadre
de ce chantier d’insertion. Ce jour-là, une
créatrice de vêtements y faisait d’ailleurs
sont marché. Ici, vont et viennent toutes
les couches de la population. Les particuliers peuvent y apporter des vêtements,
les magasins y offrent leurs invendus. Au
final, on y trouve de tout ou presque : « Ce
qui nous manque le plus, confirme
Carole, c’est du linge de maison. » Lavés,
repassés, retouchés, les vêtements feront

P

le bonheur de quelqu’un d’autre. « Nous
trions beaucoup et ne vendons que ce
qu’il y a de mieux », précise sa collègue
Monique. « Une fois, nous avons habillé
un couple qui allait passé devant
Monsieur le maire, elle en robe de mariée,
lui en costume. Nous lui avons même fait
l’ourlet du pantalon. »
VET’AIME (Association d’insertion et
de mobilisation contre l’exclusion) a
ouvert ses portes en
mai der nier.
« L’idée germait
depuis plus de
quatre ans »,
explique Jacques
Leguay , directeur de ce chantier d’insertion agréé. Cette association loi de 1901
est portée par trois fondateurs, le Secours
catholique, le Roc et l’ADAME (Association pour le développement des arts de la
mode), implantée à Meymac. Ces trois
partenaires ont déjà une solide expérience
dans le vêtement. Aujourd’hui, Le Roc
comme le Secours catholique ne prennent
plus de vêtements puisque tout a été
transféré sur VET’AIME.

« Nous trions beaucoup
et ne vendons
que ce qu’il y a de mieux »

Brive
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« Nous voulions faire quelque chose de
spécifique pour l’insertion professionnelle des femmes », poursuit le directeur.
« C’est la première structure de ce type
qui se monte en Corrèze et dans le
Limousin. Mais pas au niveau national,
car une quarantaine de structures
identiques à VET’AIME ont été créées par
ou avec le soutien du Secours catholique
à travers la France. »
UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI
Grâce à son agrément, l’association
emploie actuellement six femmes en
contrat aidé. « Il s’agit de contrats
d’avenir signés avec le Conseil général
ou l’ANPE. » Des contrats de six mois
renouvelables. « Car ce chantier n’est pas
une fin en soi, mais un tremplin pour que
ces femmes puissent ensuite évoluer
ailleurs que chez nous », insiste Jacques
Leguay. « Une encadrante socioprofessionnelle a d’ailleurs rejoint l’équipe pour
trouver avec chacune des salariées des
pistes possibles. »
Six femmes. Elles ont de 30 ans à plus de
50 ans, viennent d’ici ou d’ailleurs, vivent

q

16

LE MAGAZINE MUNICIPAL

REPORTAGE

Ces associations
à votre service
et pour
l’insertion
ALLO BOULOT SERVICES
Services auprès des particuliers, dans
l’aide à domicile (ménage, repassage,
courses, jardinage, bricolage, garde
d’enfant ou de personne âgée...), des
associations et sous certaines conditions dans les entreprises. Se charge
de tout l’administratif lié à l’emploi.
17, av. maréchal Bugeaud. Du lundi
au vendredi, de 8h30 à 12h et 13h30 à
18h). Tél : 05.55.17.10.74.

ARBRE
Récupération des déchets à domicile,
location de bennes, gestion des
déchetteries, recyclage et traitement
de tous déchets.
ZA La Galive à Saint-Pantaléon de
Larche. Du lundi au vendredi, de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30.

Tél : 05.55.87.73.12.
ENTRAIDE 19

VET’AIME dirigé par Jacques Leguay, emploie actuellement six femmes.

seule ou en couple, avec ou sans enfants.
Chacune ses galères et son caractère.
Chacune son histoire. Pour certaines en
pointillés, faite de petits boulots en
emplois précaires. Une a même possédé
son propre
magasin. Toutes se
retrouvent là et
entre elles, la
mayonnaise a bien
pris. « Ce que j’aime
c’est avoir des collègues de travail », confie
Carole qui vivotait auparavant de
ménages. Déjà une façon de sortir de
l’isolement. « Avoir des collègues pour
vous soutenir, ça fait du bien », acquiesce
Kaouther. « Je me sens utile », surenchérit Gisela. « Avant, en me levant, je me
demandais ce que j’allais faire de ma
journée. » Les six employées travaillent
ainsi par roulement sur 26 heures hebdomadaires. « Et ça fait un salaire », ajoute
réaliste Kaouther. « 720 euros net par
mois. Pour nous, c’est beaucoup. Je n’ai
jamais gagné autant dans ma vie »,
affirme Carole.
Chaque employée passe par tous les

postes, accueil, tri, repassage, couture,
caisse... afin de découvrir ce qui lui
convient le mieux. « Le point d’interrogation, c’est après », angoisse Carole, en
espérant voir son contrat renouvelé.
Certaines ont déjà
fait émerger des
projets avec l’encadrante
socioprofessionnelle. Brigitte
voudrait travailler dans un pressing,
Gisela dans la vente, Kaouther aimerait
devenir assistante maternelle ou garde
de vie. Yveline passe son permis de
conduire afin de se garantir une meilleure
mobilité. Carole prendra tout emploi
quel qu'il soit, même à temps partiel.
Ces six femmes retissent ainsi de
l’humain, le leur et celui de VET’AIME
qu’elles animent chaque jour de leurs
personnalités mélangées. L’idée leur est
même venue de faire, à partir de ce qu’on
leur apporte, de la création vestimentaire avec l’ADAME et d’en proposer à la
vente. 
M.C. Malsoute

« Ce que j’aime,
c’est avoir des collègues
de travail. »

Brive
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Services à la personne à domicile
(ménage, jardinage, bricolage, garde
d’enfant ou de personne âgée, aide au
courses, coiffure, soins esthétiques...)
ou aux collectivités et entreprises.
12, bis rue Jean Labrunie. Du lundi au
vendredi (sauf mercredi) de 9h à 12h
et de 14h à 18h (17h l’hiver).

Tél : 05.55.88.25.83.
LUCIE FER
Repassage au poids du linge pour
particuliers et entreprises,également
retouches et couture.
14, rue Ernest Rupin. Du lundi au
vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h.

Tél : 05.55.88.39.22.
VET’AIME
Tri, remise en état et vente de
vêtements d’occasion provenant de
dons.
40, quai Tourny. Du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et 14h à 17h30.

Tél : 06.79.39.97.58.
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LIVRE
> MYCOPHILE

Des champignons comme
vous ne les avez jamais vus
Deux ans et demi
de recherche, 250 clichés
et au final un superbe
ouvrage sur l’univers
insolite et merveilleux
du champignon.
Un beau livre signé par
le Briviste Benoît Peyre.
«

hapeau bas, le monde insolite des
champignons ». Voilà un bel
ouvrage qui devrait ravir tous ceux
qui se le verront offrir en cadeau. Noël
n’est pas loin et, à coup sûr, ce voyage au
centre du champignon enchantera l’amateur tout en émerveillant les amoureux
de belles images. « L’idée n’était pas de
réaliser un énième livre de conseils
mycologique, mais de donner à voir le
champignon sous toutes ses coutures, de
faire découvrir ce monde énigmatique
pour beaucoup qui se cache sous nos pas,
à portée de nos regards. »

Chapeau Bas,
le monde
insolite des
champignons
de Benoît Peyre
(Ed.Delachaux
et Niestlé,
254 pages
37 euros).

C

IL N’Y A PAS QUE LE CÈPE
DANS LA VIE... ET NOS SOUS-BOIS
D’ailleurs, Benoît Peyre, l’auteur des
« Chapeau bas » décline le titre de mycologue, préférant celui de mycophile. C’est
donc en amateur averti et en photographe
confirmé qu’il a durant deux ans et demi,
1

2

sillonné la région de long en large, de sous
bois en cour de ferme, pour en ramener
quelques 250 clichés - avec un total insoupçonné pour le néophyte de 200 variétés
recensées - plus surprenants les uns que les
autres. Car, explique -t-il, « « Il n’y a pas
que le cèpe dans la vie, les champignons
n’ont pas que des qualités gustatives. »
Décliné en une dizaine de chapitres
(formes, couleurs,associations, apprentissage...), Benoît Peyre entraîne son lecteur
1 - Tous les estomacs ne se valent pas ! Si les
limaces dévorent sans problème l'amanite
tue-mouches, il n'en va pas de même pour
nous ! Ce champignon est très fortement
toxique pour l'homme.
2

- La calocère visqueuse nous dévoile, en
filigrane, les traits de sa personnalité.
Superbe mais non comestible champignon
de nos forêts.

Brive
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dans un incroyable voyage où les formes
insolites, certaines transparences, la finesse
des volumes où plus simplement d’étonnants lieux de pousse, le persuade que la
nature est décidément merveilleuse. Pour
le simple plaisir des yeux, « ils peuvent
ressembler à des étoiles ou à de la dentelle,
se parer de teintes éclatantes, peser
plusieurs kilos ou encore être doux comme
du velours. »
Ancien agent d’assurances, ramasseur de
champignons depuis qu’il a un an et demi,
Benoît Peyre, Briviste de toujours, est
devenu mycophile comme on entre en
religion. Auteur d’un premier roman « Les
domaines du lointain », avec en filigrane sa
passion de tout ce qui porte spore, il a
aussi réalisé des expositions sur le thème et
effectué des missions auprès du comité
départemental des chambres économiques
de la Corrèze.  P.C
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REPORTAGE
> FESTIVAL

Un « renc’arts »
avec la culture hip hop
L’association Urban Culture
Project organise les 28 et
29 septembre, le premier
festival de hip hop à Brive.
Intitulé « Renc’Arts
urbains », ce rendez-vous
est l’occasion rêvée
de découvrir une culture
venue des Etats-Unis
et bien ancrée depuis plus
de dix ans dans nos villes.
ustine danse depuis qu’elle a dix ans.
Aujourd’hui, à 19 ans, son corps
affiche cette passion sans qu’elle ait
besoin de le dire. Avec quelques copains,
elle a créé en 2006 Urban Culture Project,
une association de jeunes amoureux de la
danse et plus particulièrement de hip hop.
« Avec plusieurs amis , nous prenions des
cours de danse avec Céline Venzal, au
Centre Dautry. C’était en 1984. Curieux de
découvrir le style hip hop, nous lui avons

J

Acrobatique le hip hop

Justine Degas, présidente d’Urban Culture Project

demandé d’organiser des stages. » De pas
de danse en ateliers, Justine et ses copains
ont eu l’idée de créer leur association afin
de pouvoir faire partager leur intérêt
nouveau pour ce qui est bien plus qu’une
danse, une véritable culture.
LE DÉPASSEMENT DE SOI
Né dans les quartiers noirs défavorisés
de New-York, au milieu des années 70, le
hip hop s’est largement exporté à travers
le monde. Le terme « hip hop » exprime
le fait d’élever son esprit en utilisant sa
créativité, son intelligence et son potentiel
physique (voix, articulations, mains...)
pour ouvrir de nouveaux champs artistiques et créer de nouvelles sensations.
« A travers la danse nous avons découvert

Brive
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la culture hip hop de l’intérieur »,
explique Justine, désormais présidente
d’Urban Culture Project et cheville
ouvrière du premier festival du genre à
Brive. « Pour nous, c’est avant tout une
manière de se dépasser continuellement
et d’exprimer ce que l’on est vraiment,
que ce soit au travers de la danse ou des
différentes disciplines que sont le rap ou
le Djing, le Street Wear et bien sûr la
danse. » (voir nos encadrés).
Pour mieux faire connaître l’univers du
hip hop, l’association s’est déjà illustrée
dans des spectacles de danse, notamment
lors de la dernière édition de « Viens ici
voir », organisée par le CMJ , mais aussi
à Tulle ou encore à Brive lors des fêtes de
quartier. « Notre volonté est aussi de
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> LE PROGRAMME
co n s t i t u e r d e s a rch ive s v i s u e l l e s
(photos et vidéos) que nous mettons
en ligne sur notre blog (http://urbancultureproject.skyrock.com) », détaille la
présidente d’Urban project.
Estimant que ce « n’est pas en regardant la
télé que l’on comprend la culture hip
hop », Justine et son association décident
donc de monter leur premier festival,
« Renc’Art urbains », afin de faire partager
à tous les jeunes, mais aussi à leurs parents,
l’étonnante variété et la richesse de cette
culture venue d’outre-atlantique ; de la
montrer dans sa vérité artistique, bien
loin des clichés et des poses.
NE PAS MANQUER LE RENC’ART !
Organisée en collaboration étroite avec
le Centre Raoul Dautry, la Ville et le CMJ*,
cette première édition programmera les
prestations de trois groupes de danse hip
hop de Limoges et de Brive (Entr’akt,
D’coups vertes et Multi Fa 7) ainsi que la
compagnie professionnelle d’Hervé
Koubi, largement investie dans un travail
de proximité avec les jeunes des quartiers.
Une scène ouverte présentera également
une dizaine de groupes de rap. Parmi eux
Trymac, une formation dont les compositions illustrent la capacité du hip hop a
amalgamer les genres musicaux pour en
créer un tout à fait original.
Le festival, installé au Centre Raoul Dautry
mais aussi sur le Fronton municipal - « un
lieu accessible à tous les jeunes » -, proposera aussi une « battle », un concours de
danse par g roupe de cinq sur des
musiques mixées spécialement par des Dj
et un concours de graff qui démarrera
dès le vendredi soir et dont les spectateurs seront les membres du jury.
Alors, si comme nous le hip hop titille
votre intérêt, ne manquez pas ce Renc’arts
que vous donnent Justine et son Urban
Culture Project. P.C
* mais aussi la Direction de la jeunesse et
sports et le Conseil général.
Pour de plus amples renseignements :
Justine Degas - Urban Culture Project,
29, rue Raoul Dautry.
Tél : 06. 83. 05.17.68 ou 05.55.23.02.78.
http://urbancultureproject.com.

Une culture et six disciplines
a culture hip hop se conjugue Notre photo :
en six disciplines, chacune Le hip hop envaayant évoluée à sa manière selon hit la Guierle lors
de la deuxième
son pays d’adoption. Le rap est la édition de
musique phare du mouvement. « Viens ici voir »
Elle ne cesse d’évoluer en fonction organisée
des artistes et des courants artis- par le CMJ,
en juin dernier
tiques. Le beatbox ou l’art du
bruitage avec la bouche (basse, boite à rythme, scratches, clavier.). Le djing, soit la manipulation de deux
platines de disques et d’une table de mixage. Le
graff : réalisation de fresques murales à partir de
bombes de peinture. Après s’être largement exprimés
sur les murs des grandes agglomérations, les
graffeurs ont fait leur entrée dans les galeries d’art
(New York, Japon...) . La dernière née, le street wear
(littéralement « habits de la rue ») a considérablement fait évoluer l’univers de la mode en général.
Pantalons larges, tee shirts amples, casquette, basket
ou Baggy. Et, bien sûr, la danse hip-hop, qui ellemême connaît de nombreuses variantes (voir
ci-dessous).  P.C.

L

Vendredi 28 septembre
En ouverture : spectacle
chorégraphique
de plusieurs shows de
compagnies amateurs,
semi-professionnelles ou
professionnelles de danse :
Entr’akt, Multi Fa 7,
D’coups vertes
et la Compagnie Hervé
Koubi.
20h30, Centre R.Dautry.
Samedi 29 septembre
Shows de rappeurs,
BMX, (démonstrations
de plusieurs associations
régionales), démontsrations de danse hip hop
des écoles de danse de
la région, de graff sous
forme d’expression libre.
A partir de 14h,
au Fronton municipal,
avenue Léo Lagrange.
Battle et Free style Djing
sous forme de mix
et de scratch.
Au Fronton municipal,
avenue Léo Lagrange.

A Savoir

LES STYLES DE LA DANSE HIP HOP
a danse hip hop comprend deux grands
genres : la danse debout et la danse au
sol. La première comprend plusieurs styles
comme la « pop », contorsions musculaires
à la fin d’un mouvement, gestes qui apparentent les danseurs de pop à de fulgurants
automates. Il existe aussi le « lock » que
Justine qualifie de danse chewing gum et
encore le smurf et l’ électric boogie... L’autre grande variante de la danse
hip hop est bien sûr le break dance et ses figures au sol ahurissantes.
D’autres styles ont pour nom headspin, coupole, footwook ou encore
freeze. Reste le new style qui représente le savant mélange de toutes ces
variantes. Enfin, la danse hip hop se pratique soit en chorégraphie soit en
freestyle, véritables impros telles que l’on pourra les voir lors du festival
« Renc’arts urbains ».

L
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Dossier : P. Coutant

> PRÉVENTION ROUTIÈRE

Agir pour

sauver des vies
« Agir pour sauver des vies » tel est le credo que la Prévention routière n’a de cesse de mettre en
pratique depuis sa création en 1949. A Brive, un colloque (du 27 au 29 septembre) auquel jeunes
et moins jeunes sont invités, conducteurs ou futurs conducteurs, reviendra sur les dangers de la
route et les solutions de bon sens et de civisme pour éviter l’hécatombe.
«

n été meurtrier sur les routes ». Ce
titre du quotidien régional La
Montagne, au coeur de cet été
2007, est sans appel. Jusqu’en mai, explique l’article, les chiffres des accidents
routiers en Corrèze étaient plutôt rassurants alors que depuis le début de l’été
ceux-ci se sont « tristement affolés » avec
12 accidents mortels depuis le 1er juillet
(dont 5 rien que pour ce mois-là)*. Onze
de ces victimes étaient corréziennes et,
effroyable constat, la plupart étaient jeunes (âge moyen : 32 ans).
Des chiffres suffisamment éloquents et
alarmants pour ne plus nier la nécessité
de développer des actions de prévention
auprès des automobilistes et notamment
auprès des plus jeunes. Un travail qu’accomplissent sans relâche les bénévoles
de la Prévention routière, depuis sa création en 1949, et reconnue association
d’utilité publique.
Une même volonté de voir progresser
une certaine culture de la route, de
changer les comportements, qui incite
encore et toujours l’association à monter au créneau. Comme le fait encore

U

CONSTAT... CONSTAT... CONSTAT

ces jours-ci, le comité départemental
de la Prévention routière en organisant
un colloque les 27, 28 et 29 septembre
à l’Espace des Trois Provinces (voir pages suivantes). 
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Au 12 août 2007, 12 personnes ont trouvé
la mort sur les routes de Corrèze et 278
ont été blessées sur un total de 209
accidents en 2007 (soit 9% d’augmentation par rapport à 2006). La moyenne
d’âge était de 32 ans.
Source : Préfecture de la Corrèze.
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Lutter contre l’insécurité
routière au quotidien
«

a Prévention Routière a pour but
d'étudier et de mettre en œuvre
toutes les mesures et d'encourager
toutes les initiatives propres à réduire la
fréquence et la gravité des accidents de la
circulation routière... » L’ article 1 des
statuts de cette association créée en 1949
sont clairs et toujours tristement d’actualité, avec un mois de juillet 2007 qui aura
encore connu une hausse significative du
nombre de blessés et de tués sur les routes
françaises.

L

LES JEUNES, UNE PRIORITÉ...
Reconnue d'utilité publique en 1955,
elle compte actuellement 160.000
adhérents et donateurs, 3.000 bénévoles
ce qui en fait l’une des plus importantes
associations loi 1901 du pays.
Organisée en comités départementaux
- il y en a 101 au total - la Prévention
routière se veut une véritable force de
propositions auprès des pouvoirs
publics. En Corrèze, le comité et ses
bénévoles, présidé par Claude Peyrodes,
ont en charge de relayer les actions
nationales et interviennent très concrètement sur le terrain, à l’image du
colloque « Bien conduire au quotidien »
organisé dans quelques jours à Brive.
Pour la Prévention routière, l’éducation des jeunes est une priorité. Dans ce
cadre, le comité corrézien a mis une
piste d’éducation routière à disposition
de toutes les écoles. Piste animée en
partenariat avec des policiers et des

Jamais trop tôt pour apprendre la route

gendarmes agréés. Toujours en direction des scolaires, les délégués de
l’association interviennent dans les
collèges et lycées pour animer des
séances de sensibilisation, notamment
sur la prévention des risques avec les
deux-roues. Avec les étudiants de l’IUT
et la Prévention routière, une convention a été mise en place pour l’opération
« capitaine de soirée ».
ET LES SENIORS AUSSI
Par le passé, jusqu’à très récemment, les
conducteurs les plus âgés étaient fortement représentés dans les accidents
corporels survenus sur les routes corréziennes. Consciente de cette
problématique, la Prévention routière a
lancé des séances de sensibilisation avec
des associations pour les automobilistes
âgés de 60 à 80 ans, mais aussi des stages
de réactualisisations des connaissances
sur une journée - ceux-ci concernent aussi
d’ailleurs toutes les catégorises d’âge - au
cours desquelles on revient sur les nouvelles mesures de réglementation (code de la
route, permis à points, taux d’alcool,
ceinture de sécurité, vitesse, risque du
téléphone portable au volant...).
Partant du principe que « faire de la
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prévention, c’est aussi diffuser des outils
pédagogiques adaptés », l’association
distribuent de nombreux supports d’information dans les écoles, collèges et lycées
mais aussi lors des manifestations culturelles ou sportives. L’un des derniers en
date concerne les risques liés à la prise
d’alcool ou de cannabis au volant. 
Renseignements : La Prévention routière,
Comité départemental de Tulle.
Tél : 05.55.20.20.98
Un site internet :
www.preventionroutiere.asso.fr.

CONSTAT... CONSTAT... CONSTAT
Sur l’ensemble des accidents corpore l s e n re g i s t ré s s u r le s ro u t e s
corréziennes jusqu’au 12 août, on
constate une très forte majorité de
jeunes impliqués (20 à 30 ans), une
présence d’alcool dans 15 % des
accidents (contre 11% au niveau
national), et très souvent une vitesse
excessive. Dans 48% des cas, un seul
véhicule était impliqué dans l’accident.
Source : Préfecture de la Corrèze.
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> COLLOQUE

« Bien conduire au quotidien »

es 27, 28 et 29 septembre prochains, la
Prévention routière, en partenariat
avec la Ville et le Conseil général*, organise
son deuxième colloque à Brive. Il aura
pour objectif de promouvoir la prévention
auprès des jeunes et du grand public en
proposant des animations sur les différentes questions touchant le risque routier.
Une manifestation qui se veut pédagogique avec trois journées articulées autour
de nombreux ateliers, des simulateurs et
des conférences. Au-delà des animations
« ludiques » que sont les voitures tonneau,

L

le test choc, les simulateurs
de conduite, les visiteurs
pourront approfondir de
nombreuses questions,
lesquelles seront développées
au cours d’une quinzaine
d’ateliers. De nombreux
thèmes y seront abordés : les
risques spécifiques aux
seniors, les dangers et
devoirs du piéton, les deux
roues motorisées, les réflexes,
l’alcool et le cannabis au
volant, les distances de
freinage à respecter, la vitesse,
les aménagements de voiries
ou encore les infrastructures, les contrôles
routiers, les pneumatiques, le constat
amiable, la conduite accompagnée, le
secours aux victimes...
Des recyclages au code de la route seront
également proposées au cours de ces
journées ainsi que des conférences (voir
encadré).
* mais aussi la Police nationale, la gendarmerie, la cellule de coordination sécurité
routière, GMF, Groupama, AIST 19,
P-MAIF.

POUR BIEN SUIVRE
LE COLLOQUE
> LA MANIFESTATION
se déroule sur trois journées,
du 27 au 29 septembre,
de 9h à 17h, à l’Espace des Trois
Provinces. Les deux premières
journées sont plus
particulièrement réservées
aux scolaires.
Outre une quinzaine d’ateliers
thématiques animés par des
professionnels, trois conférencesdébats sont proposées ayant pour
thème « La sécurité et le véhicule
intelligent », animée par
Christophe Ramon (ingénieur
recherche à la Prévention routière
(jeudi 27 à 17h), « Les usagers
vulnérables » par Michel Berger
de la Prévention routière
(vendredi 28 à 17h) et « La voie
d’une sécurité durable » animée
par un représentant national des
services de l'Etat et Pierre Gustin,
délégué général du Centre
national de la Prévention routière
(samedi 29 à 11h).
Entrée gratuite

Ces conseils qui vous
veulent du bien
- Vous êtes piéton en ville : utilisez
les trottoirs et traversez sur les
passages protégés.
- En campagne : circulez sur l'accotement, à défaut sur le côté gauche
de façon à voir venir le danger.
- Traverser en sécurité c’est
t o u j o u r s p e n s e r q u ' i l fa u t 5
secondes pour traverser une route)
- Au volant , il vous faut respecter
les limitations de vitesse et les
distances de sécurité.

Bien sûr, pas d'alcool et ne jamais
oublier de boucler la ceinture de
sécurité (y compris les passagers).
Et surtout ne pas utiliser son
mobile au volant .
- Vous êtes jeune et équipé d’un
scooter alors il vous faut avoir 14
ans et le Brevet de sécurité routière
(BSR).
Débrider votre engin est interdit
(vitesse maxi 45km/h)
Le conducteur et son éventuel

Brive
MAGAZINE

passager doivent être équipés d’un
casque, d’une veste et de gants).

Enfin, conducteurs
de n’importe quoi...
il faut respecter
le code de la route !
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> ENTRETIEN

Sensibiliser et éduquer dès l’école
autre, au problème de la
signalisation routière. Celleci est aujourd’hui quelque
fois anarchique et finalement
peu crédible. Je crois qu’il y a
de l’ordre à remettre dans ce
domaine. Un chantier que les
pouvoirs publics vont devoir
engager rapidement. »

Rencontre avec Claude
Peyrodes, l’actuel président
du comité corrézien
de la Prévention routière.
our Claude Peyrodes, rendre les
routes comme les rues plus sûres et
faire tomber le nombre des tués
passe inévitablement par l’éducation et la
sensibilisation des plus jeunes aux usages
de la route. Futurs conducteurs, qui
devenus adultes puis seniors devront
suivre des stages de remise à niveau.
Nous l’avons rencontré.

P

Brive magazine : « Quelles sont les priorités actuelles de la Prévention routière en
Corrèze ? »
Claude Peyrodes : « Tout d’abord poursuivre nos actions d’éducation vers les jeunes.
La dernière en date, baptisée “Zou le
Tatou*”, a été lancée au printemps. L’autre
priorité est la réactualisation des connaissances des seniors qui se traduit par des
stages et des formations tant sur l’analyse
des risques, la conduite ou les conditions
physiologiques (voir encadré). Car, si l’on
obtient son permis à 18 ans, on peut
conduire jusqu’à cent ans sans jamais être
amené faire le point sur ses connaissances.
Et pourtant bien des choses changent, les
routes, les véhicules et les réglementations.
Nous sommes aussi sensibilisés, entre

Brive magazine : « Les différentes actions menées par
les pouvoirs publics ces
dernières années ont-elles
changé la perception qu’ont les conducteurs de la route et ses dangers ? »
C.P : « Il y a eu une prise conscience et
globalement, la vitesse moyenne a baissé
sur les routes... Et, je pense qu’effectivement les mesures prises au niveau national
étaient vraiment nécessaires pour générer
cette prise de conscience et faire progresser les comportements. »
Brive Magazine : « Mais il faut aller plus
loin... »
C.P : « Le problème est qu’aujourd’hui
nous avons l’impression d’avoir atteint un
palier. Les chiffres départementaux concernant l’accidentololgie des routes nous
montrent qu’en 2007 il n’y a pas de
progression positive et que certaines statistiques sont même alarmantes.
C’est pourquoi nous estimons que les
mesures répressives ne suffiront pas à faire
changer les comportements de manière
durable. La Prévention routière s’oriente
elle beaucoup plus sur les programmes
d’éducation scolaire et le recyclage des
conducteurs un peu plus expérimentés. »
Brive magazine : « Avec l’éducation
routière comme matière scolaire ? »
C.P : « La Prévention routière préconise en
effet qu’un enseignement soit mis en place
dès le plus jeune âge, c’est-à-dire dès la
maternelle. Cela a d’ailleurs débuté il n’y a
pas très longtemps en partenariat avec
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l’Education nationale. Nous souhaitons
aussi qu’une heure de formation à la
sécurité routière soit instituée dans tous les
programmes scolaires jusqu’à la terminale. »
Brive magazine : « Justement, c’est à 16
ans que les jeunes peuvent apprendre à
conduire avec un parent. Cette formation “sur le terrain”donne-t-elle de bons
résultats ? »
C.P : « La conduite accompagnée est une
bonne formule d’apprentissage et les
analyses statistiques d’accidentologie le
démontrent. Mais il semblerait qu’au bout
de quelques années le bénéfice de cette
formation se dilue. » 
1 - Cette campagne vise à donner envie aux
enfants de s’attacher à l’arrière en toutes circonstances et à informer les parents sur la bonne
manière d’installer leurs enfants en voiture.

Des stages pour les seniors
Si les « conducteurs seniors », selon les
statistiques, ne provoquent pas plus
d'accidents que la moyenne des
automobilistes, il apparaît tout de
même qu'une « zone à risque »
s'amorce à partir de 75 ans.
En 2005, on a dénombré chez les
personnes âgées de 65 ans et plus : 994
tués et 8748 blessés.
D’où la mise en place par la Prévention
routière de stages pour les seniors.
Ceux-ci permettent une remise à
niveau des connaissances par rapport
à une réglementation en constante
évolution. Certains de ces stages
p ro p o s e n t d e s t e s t s a v e c d e s
moniteurs. D’autres font intervenir des
médecins qui informent sur l’altération de la vue, la prise de médicaments,
les maladies à risques...
http://preventionroutière.asso.fr.
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> ECOLE DE CHIENS GUIDES

Venez découvrir le parcours d’un aveugle
imanche 30 septembre, les écoles
de chiens guides d’aveugles dont
celle de Limoges, seront exceptionnellement ouvertes au public.
L’occasion de découvrir le travail effectué
par ces chiens qui permettent aux personnes handicapées visuelles de trouver ou de
retrouver une autonomie et une sécurité
dans leurs déplacements.
Depuis 35 ans, la FFCA (Fédération
française des
associations de
chiens guides
d’aveugles)
permet aux
personnes handicapées visuelles
d’obtenir gratuitement l’aide d’un
chien. Chaque
année, grâce à la
générosité de tous,

D

ce sont 150 chiens guides qui sont ainsi
remis.
Grâce aux dix écoles implantées en
France, un centre d’étude de sélection et
d’élevage et une association d’utilisateurs
de chiens guides, il existe en France 1500
équipes aveugle-chien... 1500 équipes et
pourtant, en France, plus de 3 millions de
personnes déclarent une atteinte visuelle :
55.000 d’entre elles souffrent d’une cécité
complète et 225.000 sont atteintes de
cécité partielle. 
Dimanche 30 septembre à partir
de 14h. Ecole limousine de chiens
guides d’aveugles, 105, rue
du Cavou, Landouge à Limoges
Tél : 05.55.01.42.28.
Email : limoges@chiensguides.fr
Site web :
www.limoges.chiensguides.fr

> FONDATION DE FRANCE

Bourses Déclics Jeunes
es Bourses Déclics Jeunes, d’un
montant de 7600 euros, sont un
coup de pouce décerné chaque
année par la Fondation de France à une
vingtaine de jeunes âgés de 18 à 30 ans,
afin de leur permettre de finaliser un
projet original et d’intérêt général. La
Fondation lance un appel à candidatures
pour la promotion 2008. La date limite
d’inscription est fixée au 15 novembre.
Depuis 32 ans, ces Bourses aident ainsi des
jeunes dans leur projet. Voici trois

L

Sébastien Le Clézio

La Fondation de France
recherche de jeunes talents
pour les aider dans leur
projet qui doit être original
et d’intérêt général.

exemples parmi les lauréats 2007.
Mathilde se lance dans la production de
vaisselle, esthétique et pratique, à l’usage
des personnes non-voyantes ; les points en
braille de cette « Collection invisible »
servent de repères et racontent une
histoire. Malentendante de naissance,
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Mélanie refuse elle que 80%
des sourds soient condamnés
à l’illettrisme et prépare un
manuel d’apprentissage de la
lecture et de l’écriture adapté
à leur handicap. Paul, lui,
veu t con c i l i e r i m p é r a t i f
écologique et rapidité des
déplacements et invente un
mécanisme de propulsion
pour vélo révolutionnaire
q u’ i l e s p è re r a p i d e m e n t
populariser. 
Les dossiers d’inscription peuvent
être obtenus sur le site www.fondationdefrance.org ou sur demande
écrite à Bourses déclics jeunes de la
Fondation de France, 40, avenue
Hoche, 75008 Paris.
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Bridge : ça va
cartonnerà Brive !
écouvrir le bridge et jouer en dix
minutes. « Oui, vous avez bien lu :
dix minutes ! » C’est ce que
propose la semaine nationale de découve r t e d u b r i d g e o r g a n i s é e p a r l a
Fédération français de Bridge, du 29
septembre au 4 octobre.
Véritable sport de l’esprit, le bridge
permet d’entretenir sa mémoire et de
chasser le stress de la vie quotidienne... et
si ce jeu vous a toujours paru excessivement difficile, la nouvelle méthode
d’initiation, qui sera présentée durant
cette semaine découverte, devrait vous
faire changer d’avis.
A Brive, le Bridge club briviste s’associe
bien évidemment à cette opération de
démocratisation en organisant deux
journées portes ouvertes dans ses locaux
de la rue de l’Industrie à Malemort, le 29
septembre et le 7 octobre*. En plus de ces
deux journées, plusieurs joueurs du club
effectueront des démonstrations dans les

D

A NOTER
> Femmes et familles

galeries marchandes de Casino et de
Carrefour. Deux matinées au cours
desquelles tables et joueurs seront à la
disposition des candidats bridgeurs.
Au quotidien, le Bridge club briviste assure
chaque semaine des cours de bridge avec
un joueur confirmé. Pour le premier
trimestre de cette nouvelle saison, la direction du club envisage de ne pas faire payer
les nouveaux inscrits afin qu’ils prennent
leur temps avant de décider si oui ou non
ils poursuivent leur aventure dans l’univers
du Bridge.
En France, il existe 1.204 clubs, répartis en
29 comités. Soit, au total, 110.000 licenciés.
Alors, pourquoi pas vous ? 
* De 14h à 19h.
Bridge club briviste
19, rue de l’Industrie - Malemort
Tél. : 05.55.92.18.29.
Un site à visiter : www.ffbridge.asso.fr.

La bibliothèque du Centre hospitalier recherche des bénévoles et notamment
une personne capable d’informatiser son fonds. Pour de plus amples renseignements, contacter Suzanne Delmond au 06.88.76.21.90.

« Nettoyons la nature »
L
a nouvelle édition de l’opération
« Nettoyons la nature » se déroulera les
28, 29 et 30 septembre.
Depuis sa création il y a 10 ans, elle a
mobilisé près de 1 700 000 participants
qui ont nettoyé quelque 39 000 sites et

collecté 5 000 tonnes de déchets. Pour
cette année anniversaire, l’opération
propose aux volontaires de tous âges de se
mobiliser toujours plus et d’agir concrètement en faveur de l’environnement en
nettoyant les sites urbains et naturels
souillés. L’an passé, les 350 000
personnes qui y ont participé
dans un cadre scolaire, associatif ou amical ont permis de
collecter en 3 jours 708 tonnes
de déchets, soit l’équivalent de
8,7 Airbus A 310 !
Pour participer à l’opération
« Nettoyons la nature », il suffit
d’appeler le 0810.840.850 (prix
d’un appel local depuis un
poste fixe). 
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Le Centre d’information sur les droits
d e s f e m m e s e t d e s f a m i l le s d u
Limousin antenne de Corrèze propose
à tout public des services gratuits et
confidentiels : informations juridiques
(droit de la famille, droit du travail, vie
quotidienne), aide à la recherche
d’emploi, information sur les formations et la validation des acquis de
l’expérience. Sur rendez-vous ou par
téléphone du lundi au vendredi, de 9h à
12h et de 14h à 17h, 53 avenue Alsace
Lorraine.
Tél : 05.55.17.26.05.

> Ecoute et soutien
Difficultés liées à la solitude, à l’isolement, la perte de confiance en soi, la
dépression, les idées noires, le suicide...
Le centre écoute et soutien propose un
accueil privilégié et une écoute personnalisée.
Rens : Centre aide et écoute, 1 avenue
du 11 Novembre. Tél : 05.55.23.49.95.
Mail : retr19@wanadoo.fr

> Soutien scolaire
Le Club Courteline propose depuis 20
ans de l’accompagnement scolaire pour
les enfants du CP au CE2 et recherche
des bénévoles qui peuvent venir selon
leur disponibilité, une à quatre fois par
semaine. L’accompagnement s’adresse
aux enfants qui ont un petit retard ou
des difficultés dans la maîtrise de la
langue française. Il se déroule tous les
jours après l’école de 17h à 18h ou de
18h à 19h à la maison de quartier des
Chapélies, rue Jean Dumaître.
Rens : 05.55.23.29.62.

> Violences conjugales
Violences conjugales, parlez-en avant
de ne plus pouvoir le faire. Vous pouvez
appeler à Brive, SOS Violences conjugales qui fonctionne en continue au
05.55.88.20.02. Vous pouvez également
appeler le 39.19, numéro destiné aux
personnes victimes de telles violences.
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RENDEZ-VOUS
Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

De l’ombre à la lumière
Peintures, lampes
Jusqu’au 30 septembre, la
Providence, bd Jules Ferry.

LES PASTELS DE
JEAN-PIERRE LE BOZEC

Diderot et d’Alembert...
encyclopédie des sciences
L’encyclopédie
des sciences de Diderot
et d’Alembert constitue
l’une des grandes
aventures du XVIIIe siècle.
Jusqu’au 10 novembre
à la bibliothèque
municipale.
Les peintures de W. Hinchey
Jusqu’au 28 septembre ,
dans les locaux
de la MACIF,
place Jean-Marie Dauzier.

Unesco-Esperanto
Exposition du groupe
d’Espéranto de l’Amicale
laïque de Brive.
Jusqu’au 5 octobre,
au Centre J. Cartier.
Entrée libre
Cercle ALF
Exposition des œuvres
des Amis du cercle
(poésie, peinture, photos...)
Du 5 au 14 octobre,
la Providence. Entrée libre.

La randonnée. Paysage du Gers - 2005

Femme > Cette exposition de Jean-Pierre
Le Bozec présente 32 pastels qu’il a réalisés
depuis 1990. Portraits, natures mortes, scènes
de gynécée suivies de paysages habités de
jeunes filles en liberté, l’ensemble des œuvres
de cet artiste donne à goûter les subtilités de la
lumière, une lumière apaisante née d’un
« déshabillage successif ».
En effet, c’est par soustraction que
procède Le Bozec. Il commence par
couvrir la feuille de couleurs successives de pastels puis retrouve la lumière,
é b a u c h e s e s co m p o s i t i o n s p a r
gommages successifs. La toile du
pastelliste est une surface sombre dont
jaillissent par magie du gommage la
nacre de la chair, le chatoiement d’une
étoffe ou encore la lumière d’un
paysage.

Exposition

Chantal Estrade-Enjolras
Peintures
Jusqu’au 27 septembre
à la librairie Privat
Les 3 épis. Entrée libre.
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A VOIR AUSSI

La femme est au centre de cette
recherche. Abandonnée dans
des lieux clos ou en promenade
dans la campagne gersoise et
normande, elle peuple un
univers onirique dans lequel
l’artiste inscrit ses interrogations sur les mystères de la
femme.
Jean-Pierre Le Bozec, né en 1942 est professeur
des Beaux-arts de rennes depuis 1973. Il participe à de nombreuses expositions, en France
comme à l’étranger.
Du 21 septembre au 17 octobre,
à la chapelle Saint-Libéral. Entrée libre.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de
14h à 18h30. Le dimanche de 15h à 18h30.
Renseignements au 05.55.18.18.57.
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Textes réalisés par P. Coutant

chœur que
démarre la saison
culturelle de la Ville
de Brive avec le
Gospel Legend
Singers. Un groupe
de choristes formé
en 1995 par

Jackson Mpongo. Fils d'un
Pasteur congolais des églises
baptistes, il commence à
interpréter le gospel et le
negro-spiritual dès l'âge de
8 ans.
« Le groupe Gospel Legend
Singers, c'est avant tout des
voix chaudes et généreuses

Mardi 25 septembre,
20h30, collégiale Saint-Martin.
Rens. et resa. au 05.55.18.18.31
Spectacle de la saison culturelle
de la Ville de Brive.

Belles vagabondes

vagabondes » s'ouvre sur les
coulisses d'un vieux musichall de quartier des années
1900. À travers l'histoire de
Gribiche, la petite danseuse
enceinte avortée par sa mère,
ou en suivant les personna-

Théâtre

C o le t t e > « B e l l e s

ges de « La Vagabonde » et
de « L'Envers du musichall », nous découvrons, sous
le strass et les paillettes, un
monde dur et attachant qu'a
bien connu Colette
puisqu'elle a été elle-même
danseuse, puis actrice.
Trois comédiennes, également chanteuses et
musiciennes, entremêlent dialogues,
mélodies et chansons
pour nous faire
redécouvrir Colette.
Des music-halls
parisiens où elle
dansait presque nue
aux jardins
ensoleillés de
Provence, c'est un écrivain
et une femme de génie que
ce spectacle nous fait

rencontrer. Un spectacle de
la saison théâtrale
programmé quelques jours
avant la Foire du livre, cette
année, dédiée à Colette.
Mise en scène
de François Bourgeat
Av e c Su s a n n e S c h m i d t ,
Gabrielle Godart et Jocelyne
Carissimo
Mardi 2 octobre, 20h30,
auditorium Francis Poulenc
du Conservatoire.
Renseignement et réservation
au 05.55.18.18.31

Le concert de Lila Downs,
le 29 novembre, a été
annulé, l’artiste ayant dû
interrompre sa tournée
pour raison de santé.
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Danse africaine au centre
Jacques Cartier
Le nouvel atelier de danse
africaine du Centre
Jacques Cartier à Tujac
ouvre le jeudi 20 septembre (21h). Il sera animé
par le danseur Ayawovi
Apetogbo.
Les inscriptions sont
prises au Centre à partir
du 6 septembre.
Rens. : 05.55.86.34.60.
Samedi 22 septembre
Contrat de vie à durée
déterminée (théâtre)
Une pièce d’Alexandre
Josse, avec Stéphanie
Verlhac présentée
par la cie Raph-al-s 2000.
20h30, Théâtre des
Gavroche, rue Viallatoux.
Rens. et réservations
au 06.81.67.51.47.
Spectacle pour
les enfants malades
organisé par l’association
Saramagbelle.
20h à l’Espace
des Trois Provinces.
Prix d’entrée :
10 euros (gradins)
et 7 euros (chaises).
Réservations
au 05.55.27.92.64.
Dimanche 23 septembre
Stage de danse 5 rythmes
dirigé par Isabelle Bagur
Renseignements
et inscriptions
au 05.55.17.06.55
ou 06.22.76.10.07.

O U S

Chants

Ouverture > C ‘est en

q u i t r a n s p o r te n t l e s
s p e c t a t e u r s ve r s d e s
contrées où règnent la
paix, l'amour, mais aussi
l'énergie.»A chaque
représentation, Gospel
Legend Singers amène
le public à participer,
témoigner, partager et
swinguer au son des
chants à « capella ».
Le groupe a publié à ce
jour trois albums : Gospel
legend (1997), On my way
(1999) et Thank you lord Live à Lyon (2004).

AUJOURLEJOUR
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Gospel Legend Singers
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Mardi 25 septembre
Gospel Legend singers
(voir notre article)
20h30, collégiale
Saint Martin.

Quartiers > Les centres socioculturels
Raoul Dautry et Jacques Cartier ont repris
leurs activités le 17 septembre dernier. A
Raoul Dautry, deux nouvelles activités sont proposées : des cours
d’anglais pour enfants et adultes ainsi
qu’un atelier d'initiation à la
Capoeira. Animé par Eduardo, les
cours de Capoeira se dérouleront
tous les jeudis de 18h30 à 21h.
Comme toujours le centre du
quartier des Chapélies propose aux enfants des
cours d’art plastique, de poterie, de danse et de
théâtre. Les adultes, eux, pourront s’adonner
à de multiples activités au sein d’ateliers
(peinture, poter ie,
encadrement, informatique... )
Le Centre organise
aussi de nombreuses
expositions et animations et notamment, un

Brochure gratuite disponible au Centre socioculturel Raoul Dautry (05.55.23.02.78) et au Centre
Jacques Cartier (05. 55. 86. 34. 60) et dans les lieux
publics.

Et si on montait sur les planches…
Gavroches, une fois par semaine à
raison d’une heure et demi. Pour de

Vendredi 28 et samedi 29
septembre
Renc’art urbain
Premier festival de hip hop
à Brive
Vendredi à partir de 20h30
au Centre R.Dautry.
Et samedi au fronton
municipal, à partir de 14h,
avenue Léo Lagrange.
( voir article page 20).
Jeudi 4 octobre
Belles vagabondes
Une pièce de Colette
(voir notre article)
20h30, auditorium
F. Poulenc.

festival « Jeune public »,
prévu cette saison du 11 au
15 février 2008.
De son côté le Centre
Jacques Cartier de Tujac
propose lui aussi de
nombreuses activ ités :
création artistique (peinture,
dessin, volume), danse
m o d e r n e e t Af r i c a i n e ,
origami (pliage de papier),
poterie, broderie, gymnastique d’entretien...
Les deux centre viennent de publier chacun
leur plaquette présentant l’ensemble de ces
activités culturelles ainsi que tous les actions
à caractère social qui font de ces deux structures des acteurs indispensables de la vie de
leur quartier. 

plus amples renseignements contacter
la compagnie du Paradoxe soit au tél
(06.74.67.15.88) ou par mail (cieparadoxe@yahoo.fr

Théâtre des Gavroches > Le théâtre privé de

Paradoxe > La compagnie Théâtre du
Paradoxe propose des cours pour adultes et
adolescents. Les cours sont dirigés par Cédric
Laroche, comédien, metteur en scène, auteur
et réalisateur. Les participants travailleront
sur le jeu d’acteur : expression corporelle,
voix, gestuelle, improvisation...
Les cours se déroulent à Brive, au Théâtre des

Brive
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la rue Viallatoux propose une
série d’ateliers toutes au long
de l’année à l’intention des
enfants de 3 à 5 ans, 6-9 ans et 10-13 ans,
ateliers animés par Amandine. Les
ateliers ados (jeudi de 18h à 19h30) et
adultes (jeudi de 19h30 à 21h) sont
animés par Alexandre.
Le vendredi matin atelier théâtre 3e âge,
animé par Amandine Renseignements et
inscriptions au 05.55.18.91.71 ou au
06.72.58.47.63. theatredesgavroches@free.fr.

Ateliers Théâtre

Du 25 septembre
au 7 octobre
24e Festival des
Francophonies en Limousin
« Le festival, pour sa 24e
édition, affirme la diversité
de ses intérêts et la vigueur
de ses engagements artistiques en proposant pas
moins de 35 rendez-vous.
Créations, premières
en France, découvertes
de jeunes talents,
sont autant d’opportunités
pour le public limousin de
participer à l’effervescence
internationale en langue
française. »
Spectacles en divers lieux
de Limoges.
Rens. www.lesfrancophonies.com.

Les centres socioculturels
font leur rentrée...
Reprise

AUJOURLEJOUR

q

30

LE MAGAZINE MUNICIPAL

Jehan d’Orléans
L’autre vérité

ET AUSSI...

Des romans côté terroir
Le Marteau du pendu >

Livres

Depuis son arrivée à La
Mazaurie, le jeune Pierrot
trouve que le monde ne tourne
pas très rond : une jeune
fille tente de sa noyer,
un maçon du village est
retrouvé pendu et le jeune garçon
trouve sur son chemin un marteau qui
intéresse les gendarmes. « Ce marteau
du pendu » est une fresque sociale au
cœur de laquelle se cache une
troublante histoire aux fils minutieusement
entremêlés...» « Le marteau du pendu » de
Jean-Pierre Bonnet (Ed.Lucien Souny, 228p, 17
euros).

La Fille des neiges > 24
décembre 1967 : rencontre d’un
couple de hippies et d'une
famille d’agriculteurs dans une
ferme isolée sur le plateau du
Ségala, dans le Lot. Choc des

cultures, choc des mentalités à la veille d’un
bouleversement social sans précédent que l’histoire retiendra sous le nom de Mai 68. L’auteur,
Paul Peyssonnerie, est né à Brive. Passionné de
haute montagne, il y consacre son premier
roman « Les Ardoises blanches ». Les romans
qui suivront seront eux aussi consacrés au
terroir de France. 
« La Fille des neiges » de Paul Peyssonnerie
(Ed.Lucien Souny, 336p, 19 euros).

Les Ajoncs de la liberté > Inspiré de
l’histoire de sa famille, complété
par un minutieux travail de
recherche documentaire, le
roman que Daniel Borzeix nous
livre ici est dans la tradition
réaliste. L’auteur restitue non
seulement une période de sa vie
mais également une atmosphère des terres qu’il
aime tant.
« Les Ajoncs de la liberté » de Daniel Borzeix
(Ed.Lucien Souny, 350p, 19 euros).

Brive
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Les soirées du Maryland
- Vendredi 21 septembre
Session acoustique
irlandaise.
- Samedi 22 septembre
Blues etc.
- Samedi 29 septembre
Soirée dansante salsa.
Cours de russe
Reprise le 19 septembre
au Centre culturel.
Rens. au 05.55.74.20.51.
Toca Tango Liso
L’association Toca Tango
Liso reprends les pratiques
de tango argentin (avec une
fois par mois la présence
de professeurs argentins)
tous les mercredis à partir
de 20h, rue Paul
de Salvandy.
Rens. au 05.55.87.75.25
ou au 06.74.58.88.95.
Autour du Prince de
l’entomologie Pierre André
Latreille
Dans le cadre d’Arts
et sciences en Limousin,
plus de soixante
communes de la région,
des artistes, scientifiques
et pédagogues se sont
associés pour célébrer
le tricentenaire de Linné
et Buffon, deux grands
naturalistes européens.
Parallèlement, le musée
Labenche consacre une
exposition à P.A. Latreille,
grand scientifique natif
de Brive et contemporain
de Buffon.
Jusqu’au 13 octobre, salle
d’exposition temporaire
du Musée Labenche.
Entrée libre.

O U S

historique repose sur l'ambiguïté sexuelle qui continue à
peser sur le personnage de
Jeanne d'Arc. Victime d'un
trafic d'enfants, car prince
bâtard, Jehan dénonce ici l'illogisme qui
perdure même en ce début du XXIe siècle.
Comment une simple bergère a-t-elle
pu avoir assez d'autorité pour obtenir
une armée, chevaucher de Domrémy
à Chinon (650km), conduire le
Dauphin à Reims et bouter les Anglais
hors du Royaume ? Une petite villageoise du Moyen-Âge en aurait-elle
été capable ? Et l’on peut se demander
pourquoi il a fallu attendre 400 ans pour que
notre héroïne ressorte de l'Histoire, qu'elle
ait cet impact sur la mémoire collective et
pourquoi le Vatican ne l'a canonisée qu'en
1920 !
Jehan d’Orléans ou l’autre vérité d’Anette
Pioche (Ed. du Vers luisant, 139p, 19euros)

Livre

Au masculin > Ce roman

lance son concours annuel international littéraire. Ouvert jusqu’au 30 octobre, ce concours
compte plusieurs
catégories : poésie,
contes, nouvelles,
romans, pièces de
théâtre, essais,
biographies et
ouvrages historiques. Une section jeunes est
également ouvertes pour les moins de 18
ans. Les candidats peuvent obtenir le
règlement général de participation
contre une enveloppe timbrée portant
leur nom et adresse à :
Annette Pioche
Déléguée départementale de ALF
section littéraire
10, rue du lieutenant colonel Faro
Pour de plus amples
renseignements, téléphoner
au 05.55.17.28.08.

Arts et lettres

ALF > L’association Arts et lettres de France

R E N D E Z - V
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Dans l’ekiden de France
Relais> Trois équipes du CAB

Six coureurs
se relaient
sur la distance
du marathon.

L’équipe des vétérans a réalisé le 2e meilleur temps français de la saison.
En route vers une finale ou mieux. De droite à gauche : Erick Belhomme, Fred Chabrier,
Pascal Peyramaure, Pierre Grandon, Pierre Bossoutrot, Eric Desmarais.
En médaillon : Pascal Grandon et Daniel Chauzu.

de France et son championnat du
monde. Depuis l’an dernier, Brive
n’échappe pas à l’engouement. « L’intérêt de l’ekiden est d’introduire une
culture d’équipe dans un sport très
individuel », relève Jean-Pierre Toulzac,
responsable de la section course sur
route du CAB athlétisme. « Cela crée
une ambiance collective qui soude les
coureurs et leur permet souvent de se
dépasser plus que s’ils couraient en
individuel. Il y a une autre motivation »,
ajoute son adjoint Christophe Phelizon.
« Pour constituer les équipes, il faut se
garantir un certain nombre de coureurs
performants, ce qui donne une densité
au club et une notion de valeur. »
L’an dernier, l’unique équipe
montée par le CAB en seniors,
s’était qualifiée pour les championnats de France. Cette année,
sur les quatre équipes, trois, en
seniors, femmes et vétérans ont
gagné leur ticket pour les France
qui auront lieu le 7 octobre
prochain au Parc de Choisy à
Créteil. Avec de très bonnes
chances pour celle très motivée
des vétérans qui a réalisé le 2 e
meilleur temps français de la

Course à pied

Sport

course sur route sont qualifiées pour
les championnats de France ekiden
le 7 octobre à Créteil. Un relais par
équipes de 6 sur la distance du
marathon. Rencontre avec discipline
encore peu connue.
Ekiden (prononcez ékiden). En japonais,
« Eki » signifie station, étape et « den »
transmettre. Ce terme remonte à l’époque
Edo (1603-1867) où les
messagers à pied
reliaient les relais de
poste. Aujourd’hui, il
désigne une course sur
route en relais sur la
distance classique du
marathon, 42,195km.
Chaque équipe est
constituée de six
coureurs. Le premier
effectue 5km, le suivant
10km et ainsi de suite,
5km, 10km, 5km pour
finir par 7km195.
Cette récente discipline
encore méconnue fait
de plus en plus d’adeptes ; elle a même depuis
1988 son championnat
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saison en 2h24’57’’. L’entraîneur JeanLuc Bonullo a su depuis un an souder
l’équipe autour de cet objectif. Elle est
constituée de Pierre Bossoutrot, Eric
Belhome, Pascal Peyramaure, Pascal
Grondon, Daniel Chauzu, Eric Desmar a i s . Re n t re n t é g a l e m e n t d a n s l a
préparation François Lacassagne et
Frédér ic Chabr ier. « Chacun doit
s’entraîner par rapport à sa distance.
Ceux qui assurent les 5km ont des
entraînements de pistards et doivent
courir plus fréquemment et plus vite.
Alors que les autres visent les
10km. Beaucoup de ces coureurs participent d’ailleurs aux championnats de
France 10km course sur route. »
Une autre façon de courir, moins individuelle et peut-être plus motivante, qui
peut donc séduire le coureur qui
cherche à donner une autre dimension
à la pratique de son sport. A noter que
la section course sur route du CAB
intègre tous niveaux à par tir de
débutant. 
M.C.Malsoute

Rens : CAB course sur route,
Jean-Pierre Toulzac, 06.63.02.84.53.
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A belles Foulées

Comme des seniors dans l’eau
Cours > La piscine propose désor- ture. Les cours de perfectionnement

Natation

mais de nouvelles activités pour seniors :
des cours d’aisance Aqua douce et des
cours de perfectionnement. Depuis
quatre ans, une école municipale de
natation, réservée aux brivistes et gratuite,
permet aux seniors de s’initier pendant
une année à la nage. « Nous
avions une forte demande de
poursuivre au-delà de cette
année d’apprentissage »,
e x p l i q u e l a M N S Yv e t t e
Chasseuil. Avec sa collègue
Laurence Hefter, les deux MNS
se sont formés aux pédagogies
adaptées à ces âges pour ensuite
à leur tour former leurs collègues. « Les cours d’Aqua douce
permettent de découvrir l’eau, pas obligatoirement pour nager, mais pour être à
l’aise, sans aucune appréhension, en
travaillant les étirements et la muscula-

s’adressent à ceux qui savent nager et
veulent apprendre une autre nage. Ces
deux nouveaux cours sont payants et

DU BON PIED
Avec le Pied agile (départs de
l’Auberge de jeunesse, R.V. à 8h15) :
dim. 16 septembre, 22km à Coly ;
dim. 23, 20km à Allassac ; dim. 30,
24km à Lagraulière.
Rens : 05.55.24.30.00.

Avec Rando-gaillardes (départs du
parking de la patinoire) : mer. 19
septembre, 12km à Venarsal (R.V. à
13h30) ; mer. 26, 14km à Ladornac
(R.V. à 13h30) ; dim. 30, 10km à
Batefol d’Ans (R.V. 13h30) ; mer. 3
octobre, 11km à L’Etang de Miel
(R.V. 13h30) .
Rens : 05.55.86.94.03.

ouverts à tous, Brivistes ou non (4,50€ la
séance ou 35€ les 10, en sus du prix
d’entrée). Un certificat médical est obligatoire. 
Aqua douce, mardi de 11h30 à 12h15,
école municipale, mardi de 16h à
16h45, perfectionnement, jeudi de
11h30 à 12h15. Rens : 05.55.74.37.27.

NAGEURS
Le Club des nageurs de Brive
redémarre la saison. Les cours
reprennent le 24 septembre pour
l’école qui accueille les plus jeunes à
partir de 6 ans (tests préalables
d’aptitude les 18 et 21 de 18h à 20h)
et le 17 pour les autres groupes.
Rens : 05.55.18.95.17.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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certificat médical). Attention, aucune
inscription ne sera délivrée sur place.
A noter que ces Foulées sont la dernière
étape du Challenge MLK qui établit un
classement sur une vingtaine de courses
à travers la saison. Il reprendra le 14
octobre avec le Trail de la Paix qui aura
lieu également autour du lac du Causse.
Dimanche 30 septembre, lac du
Causse, départs à 9h et 9h30 de la base
nautique. Rens au 05.55.17.24.02
ou mlksports@orange.fr

Après vidange annuelle, le stade
nautique municipal devrait ouvrir à
nouveau le 17 septembre. Ses bassins
intérieurs accueillent le public, les
lundi, mardi, jeudi et vendredi, de
12h à 14h et de 16h à 20h (à partir de
17h le mardi), mercredi de 12h à
20h, samedi, de 12h à 18h et
dimanche de 9h30 à 12h30. Le
port du bonnet est obligatoire
pour accéder aux bassins.
Entrée : 2,80€ adulte, 2,30€
moins de 16 ans et gratuit pour les
moins de 5 ans accompagnés d’un
adulte. Abonnement possible pour
les 20 entrées. En sus, leçon de
natation, cours d’aquagym, aqua
fitness... Rens : 05.55.74.37.27.

Piscine

Course

Lac du Causse > Un, deux ou trois
tours du lac, soit 7, 14 ou 21km de course.
A vous de choisir votre formule pour
participer aux prochaines Foulées MLK
qui se dérouleront dimanche 30 septembre autour du lac du Causse.
L’organisation attend dans les 400
à 500 coureurs, en espérant un
meilleur temps que l’an dernier.
Les courses sont ouvertes à huit
catégories, de cadet à vétéran 4,
hommes et femmes.
Ces foulées se veulent avant tout
conviviales et se terminent par
un buffet campagnard. Elles sont
également bien dotées : les trois
premiers de chaque catégorie dans
chacun des trois courses sont récompensés.
Inscription à 11€ (comprenant un
coupe-vent, un Tee-shirt et le buffet
campagnard) chez MLK Sports, 15, rue
de l’Hôtel de Ville (fournir licence ou

ON SE JETTE
À L’EAU
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ETATCIVIL

> D U

15 AU 31 AOÛT

> LES NAISSANCES

BRIVE PRATIQUE
SAPEURS POM : 18 OU 112 (PORTABLES)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.30.19
URGENCES SOCIAL : 115
MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00
URGENCE MÉDICALE : 05.55.20.67.67
DENTISTE DE GARDE : 15
PHARMACIEN DE GARDE :
05.55.17.46.00
SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02
SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20
SIDA INFO/SERVICE : 08.00.84.08.00
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

12 AOÛT : Manolo LEMOINE de Jonathan
LEMOINE et Laëtitia CLASQUIN.
14 AOÛT : Malak, Insaf BADDI de Driss
BADDI et Sofia AKARTASSE ;
Damien CAMINADE de Gaëlle CHAULET ;
Léana CARON de Sylvain CARON et
Laëtitia KALSCH ; Marwane, Adam EL MIR
de Mohamed EL MIR et Nadia ETTARFI ;
Anaïs FUMAT de Daniel FUMAT et
Isabelle GENESTE ; Yannis, Enzo HUTIN
de Virginie HUTIN.
16 AOÛT : Shaïnesse ROSSI - - ROUQUIÉ
de Erwann ROSSI et Lysa ROUQUIÉ.
17 AOÛT : Cristiano DEPUILLE de Sabrina
DEPUILLE ; Myriam KHATTABI de Abderrahim KHATTABI et Hanane EL HARCHAOUI ;
Jules SOUBIRA de Jean-Marie SOUBIRA et
Marie LAUBERTIE ; Maïa TAURISSON
de Jérôme TAURISSON et Laëtitia MONTEIL.
18 AOÛT : Mikail AVCI de Veysel AVCI et
Sultane ULUTAS ; Léo, Marc, Bernard
PEROL de Jean-Sébastien PEROL
et Sandra COUSSON.
19 AOÛT : Josua, Nano, Narcisse BOMELA - DEBEST de Sylvano BOMELA et Sabrina
DEBEST.
21 AOÛT : Elia COLLY de Florent COLLY et
Magali CARVALHO DOS SANTOS ;
Rayane, Kaddour FOUARA de Saïd FOUARA
et Saïda BOUCHAALA ; Hermine, Elisabeth,
Marie, Domitille ROCHE de Nicolas ROCHE
et Cécile BOYER.
22 AOÛT : Marcus, Nicolas, Charly KERNEIS
de Nicolas KERNEIS et Léonie DAVE.
23 AOÛT : Rayan MAKLACHE de Abdellah
MAKLACHE et Samira BOUQALAA.
24 AOÛT : Lorelia, Eva, Maxine LAMARQUE
de Christian LAMARQUE et Sonia DECROS.
25 AOÛT : Imrane, Mohamed EL YAMANI

de Jalale EL YAMANI et Hakima BAKAZZA.
26 AOÛT : Malcolm, Claude, Michel BARIL
de Bertrand BARIL et Séverine PASCAL ;
Alizéa ROBERT - - LELUBRE de David
ROBERT et Gwendoline LELUBRE.
28 AOÛT : Constant, Alexandre, Marie
VIGUIER de Laurent VIGUIER et Florence
LADHARI.
29 AOÛT : Océane, Deborah CHAMBRE
de Arnaud CHAMBRE et Anne BOUBY.

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

> ILS S’AIMENT
18 AOÛT : Sébastien GALOPIN et Aurore
CESSAC.
25 AOÛT : Fabien DE GROOTE
et Janice DEBORD ; Brice DUMONT
et Léa CADOUËL ; Nadir HAMOUL
et Cacild CARVALHO DA COSTA.

Brive magazine adresse toutes
ses félicitations aux nouveaux mariés.

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS
14 AOÛT : Daniel COURTOIS .
16 AOÛT : Léone CASSAN.
17 AOÛT : Josefa NEGRE.
18 AOÛT : Jean CHAUMEIL.
22 AOÛT : Françoise GIBEL,
épouse COMMAGNAC.
23 AOÛT : Suzanne BONNIE.
28 AOÛT : Etienne BLIN ; Lyliane
LACHENAUD, épouse VIOSSANGE.
29 AOÛT : Pierre PELISSIER ;
Marcel PRUNET.
30 AOÛT : Marie TEYSSANDIER,
veuve PAUQUET.

Brive magazine présente
ses sincères condoléances aux familles

CENTRE HOSPITALIER : 05.55.92.60.00
CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
CENTRE ANTI-POISON ANIMAUX :
02.40.68.77.40

> DISPARITION : ROBERT ENTRAYGUES

DÉPANNAGE EAU/ASSAINISSEMENT :
05.53.54.60.38

Avec le Téléthon, il avait trouvé la cause qui allait
pouvoir donner libre cours à l’ immense énergie qui,
à l’issue d’une carrière professionnelle bien remplie,
ne comptait pas couler une retraite paisible. De
Robert Entraygues, disparu à son domicile des
suites d’une longue maladie, le 2 septembre dernier,
à l’âge de 77 ans, on conservera, en effet, l’image
d’un homme tout feu tout flamme, en perpétuel
mouvement, assidu aux autres, généreux jusque
tard dans la nuit. Bénévole de la première heure auprès de l’AFM, Robert
Entraygues devait prendre la direction de la coordination Téléthon Corrèze en
1999. Il n’aura de cesse de porter haut les valeurs d’humanité et de solidarité
de l’AFM, valeurs qui étaient avant tout les siennes.
A son épouse, à Myriam sa fille et notre collègue, son fils, ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants et tous ses proches, l’équipe de Brive magazine présente
ses plus sincères condoléances.

FOURRIÈRE (VÉHICULES) :
05.53.18.16.38
FOURRIÈRE (ANIMAUX) :
05.55.88.16.63
HÔTEL DE POLICE : 05.55.17.46.00
INFOBUS (RÉSEAU STUB) :
05.55.17.91.19
MAIRIE : 05.55.92.39.39
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50
PRÉVENTION SANTÉ : 05.55.17.15.50
OFFICE DU TOURISME : 05.55.24.08.80
MAIRIE SERVICES : 08 .00. 50. 93 .93
CENTRE DEPISTAGE MST: 05 .55 .92 .66. 11
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