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> L’EDITORIAL

Actualité

Brive, ville amie
des enfants

l y a quelques jours ouvrait
le 7e multi-accueil de la ville
baptisé du doux nom évocateur de « La clé des chants ».
Cette structure - anciennement
crèche de l’hôpital- accueille les
enfants de 10 semaines à 4 ans
dans un cadre et un environnement exceptionnels. De 20 places
actuellement, la capacité
d’accueil sera progressivement
augmentée pour accueillir à
partir d’avril 2008, 60 enfants.
Tout ici a été pensé et réalisé
pour le bonheur des petits et
du personnel, qu’il s’agisse des
couleurs des murs et revêtements, du choix du mobilier à la
circulation dans les différentes
salles.
Une belle réussite assurément.
Même les aménagements
extérieurs ont été conçus pour
permettre aux enfants de découvrir l’environnement, de prendre
contact avec les éléments
naturels et de développer l’éveil
des sens... Et du goût aussi
puisque Brive, rappelons-le, est
ville pilote pour le Plan national
nutrition santé. Une commission, menu petite enfance, est
d’ailleurs constituée depuis 2006
pour garantir l’adaptation des
menus à l’âge des enfants.
Pour la réalisation de ce multi-

I

BERNARD MURAT À TUJAC

Bernard Murat, accompagné de son 1er adjoint, Evelyne Vidalo
Borderie, de Jean-Pierre Tronche, président de l'office HLM
de Brive et de Georges Martinez, directeur, s'est rendu sur le
chantier de démolition des 187 logements de Tujac. L'occasion pour le maire de faire avec les élus et les services
concernés le point sur l'avancée de l'opération.

accueil écologique tant du
point de vue des matériaux
utilisés que de la production
de chaleur et le rafraîchissement du bâtiment -(assurés par
une pompe à chaleur géothermale)- ou de la production
d’eau chaude sanitaire par des
capteurs solaires thermiques,
la Ville a obtenu une aide
financière du Conseil régional,
de l’ADEME mais aussi de la
Caisse d’allocations familiales
de la Corrèze qui a investi
600 000 euros .
La Caisse d’allocations familiales de la Corrèze, quant à elle,
vient d’inaugurer à Brive, rue
Latrade, un Espace famille,
véritable guichet unique dédié
à la famille pour trouver des
réponses aux questions de la
vie quotidienne: consommation, éducation, logement,
droit, santé...Cet espace ne
s’adresse pas aux seuls allocataires de la Caf, il est ouvert à
tous.
Avec sept multi-accueils, Brive
mérite définitivement son label
« Ville, amie des enfants » qui
lui a été décerné par l’Unicef à
l’initiative précisément du
Conseil municipal des jeunes.

Clin d’œil
MAISONS FLEURIES
Les participants du concours maisons fleuries 2007
étaient rassemblés en mairie le 20 septembre dernier.
Dix prix d’encouragement ont été attribués ainsi que 17
prix par quartiers dans les catégories « façade balcon
fenêtre » et « façade parc jardin ». Enfin, trois grands
prix ont été décernés : à Mme Chabrat en catégorie jardin, M. Laurent en catégorie fenêtre et M. David, grand
vainqueur toutes catégories qui fera parti l’an prochain
du jury de ce concours organisé chaque année à partir
de la Fête du printemps par la Direction municipale des
espaces verts.
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La Foire du livre rend
hommage à Colette
L’édition 2007 de la Foire du
livre (du 26 au 28 octobre),
présidée par Bernard Pivot ,
rend hommage à Colette et
marque le retour à Brive des
académiciens Goncourt.
e 25 octobre, la Foire du livre
renouera avec l’un des moments
forts de son histoire. Ce jour-là, l’académicienne Edmonde Charles-Roux et
l’ensemble du jury Goncourt - dont
Bernard Pivot, président de la Foire 2007
- délibèrera dans les salons de Castel Novel
avant d’annoncer officiellement sa
dernière sélection.
Ce retour aux sources de la Foire marque
aussi la volonté de la Ville de Brive et des
Goncourt de rendre hommage à Colette
(1873-1954). L’auteure de la série des
« Claudine », de la « Naissance du jour » et
du « Blé en herbe » fut elle-même membre
du jury Goncourt (elle est élue en 1945 et
devient présidente en 1949) et vécut un
temps en Corrèze.

L

DU BLÉ EN HERBE AU JARDIN
Ses premières visites en Corrèze remontent
à 1911, lors de ses séjours à Varetz, dans le
château de Castel Novel appartenant à
Henry de Jouvenel qu’elle épousera un an
plus tard. C’est également à Castel Novel que
grandira sa fille, Colette de Jouvenel dite
« Bel-Gazou », née en 1913. Puis, durant
l’occupation elle se réfugiera pendant
quelques mois à Curemonte.
Conférences et expositions constitueront

durant la Foire les grandes lignes de cet
hommage à Colette. Mais c’est dans la terre
de Varetz que fleurira le mieux et pour
longtemps la reconnaissance corrézienne à
l’auteure de « Belle vagabonde ». Le 25
octobre seront en effet officiellement présentés par Edmonde Charles-Roux « Les jardins
de Colette ». Ce parc floral de 5 hectares, au
pied du château de Castel Novel, aménagé
par la CAB, déclinera en plusieurs espaces,
les essences des lieux où vécut l’écrivain.
Enfin, il y aura du théâtre en avant-première
de la Foire avec un spectacle de Jean Piat sur
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la vie et l’œuvre de Sacha Guitry. Sacha
Guitry (1885-1957), lui-même académicien Goncourt et que connu Colette dans
sa jeunesse.
Et pour que la boucle soit bouclée, c’est
Bernard Pivot qui, cinquante-trois ans
plus tard, occupe la place de Colette chez
Drouant, à Paris, le restaurant où se
réunissent les Goncourt.
P. Coutant
En savoir plus sur le programe de la Foire du
livre : www.lafoiredulivre.net. Et sur Colette
en lisant le livre d’Alain Galan : « Colette,
baronne en Corrèze, citoyenne au Palais
Royal » aux éditions Souny.
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ENBREF
> COLLOQUE

VOLS BRIVE/PARIS LES VIOLENCES
Avec la rentrée,
la compagnie
Airlinair a
repris ses activités. Depuis le 2
septembre, on
retrouve les vols
quotidiens
Brive/Paris du
lundi au
vendredi et
1 aller/retour le
dimanche.
Quant aux tarifs, la compagnie a choisi de maintenir ses
prix, soit à partir de 59 € pour l’aller simple et selon
certaines conditions (voir le site internet). A noter sur vos
carnets, les horaires de la ligne :
Brive/Paris du lundi au vendredi :
Départ à 7h10 et arrivée à 8h30
Départ à 17h50 et arrivée à 19h10.
Paris/Brive du lundi au vendredi :
Départ à 8h55 et arrivée à 10h10
Départ à 19h40 et arrivée à 21h.
Le dimanche : Départ de Brive à 17h50 et arrivée à Paris
à 19h10. Départ de Paris à 19h40 et arrivée à Brive à 21h.
Rens : www.airlinair.com. 

AU SEIN DU COUPLE
4 ET 5 OCTOBRE >
La mission départementale
aux droits des femmes et à
l’égalité et le comité départemental d’éducation pour
la santé de la Corrèze
(CODES 19) organisent
un colloque gratuit sur le
thème des « Violences au
sein du couple : victimes et
auteurs ». Ces deux journées
s’adressent à toutes celles et
ceux qui sont concernés par
les violences conjugales
(fonctionnaires de police et
de gendarmerie, travailleurs
sociaux, maires et élus,
professionnels de santé, du
monde judiciaire, éducatif,
psychothérapeutique, etc.).
Ce colloque accueille de
nombreux intervenants
dont Marie-France Casalis,

du collectif féministe contre
le viol, Alain Javay et MarieOdile Besset, collaborateurs
du docteur Coutanceau, luimême auteur en 2006 d’un
rapport intitulé « Auteurs
de violences au sein
du couple, prise en charge
et prévention jours ».
Parmi les thèmes abordés :
le cadre juridique, les
moyens mis en œuvre pour
l’accompagnement des
victimes, le CHRS Solidarelles, la place des enfants
témoins et victimes, la mise
en place de dispositifs de
prise en charge des
conjoints violents, etc.
Inscriptions et rens :
CODES 19, 1 bd dr Verlhac à
Brive. Tél : 05.55.17.15.50
Mail : codes.19@wanadoo.fr

Un concours qui a du chien
L’agility est un parcours
d’obstacles qui révèle
la complicité maître-chien.
A découvrir dimanche
7 octobre salle Brassens
lors du concours national.
l y aura là 75 équipes venues de toute la
France, des chiens de plus de 18 mois,
de toutes les races et de toutes les tailles,
classés en quatre catégories de A à D,
petits, moyens, gros et molossoïdes. Tous
entraînés pour l’agility. Pendant que le
chien franchit la passerelle ou la balançoire, saute la palissade, rampe dans la
chaussette ou le tunnel... son maître court
à ses côtés en l’encourageant, seulement
de la voix ou du geste. Pas de jouet ou de

I
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croquette incitative.
« L’agility développe la
complicité maître chien
et l’obéissance de
l’animal par le jeu, le
plaisir de s’amuser »,
affirme Martine
Dupuy, présidente du
Sport canin 19, organisateur de ce concours
national (de 8h à 17h,
entrée gratuite pour le
p u b l i c ) . Tr o i s d e s
quatre concours sont open, le quatrième
réservé aux chiens de race inscrits au LOF
(Livre des origines françaises). Cette
épreuve permet de cumuler des points
pour le championnat régional. A noter
que Sport canin 19 compte une petite
centaine d’équipes dont une vingtaine
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pratique en compétition. Le club a aussi
créé il y a 5 ans une « école du chiot » qui
permet de sociabiliser les chiens de 2 à 6
mois. Les entraînements se déroulent au
complexe sportif d’Ussac, les mercredis et
samedis. 
Rens : Martine Dupuy, 05.55.27.49.26.
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> SOLIDARITÉ

A NOTER
FORUM
ALLAITEMENT

CONCERT
DE SOUTIEN

Michel Blot

14 OCTOBRE >Chaque des grands malades appro-

20 OCTOBRE >
L’association Allaiter
câlin, présidée par
Murielle Brugeat,
organise un forum dans
le cadre de la Semaine
mondiale de l’allaitement
qui a pour thème, cette
année, « Le début
de l’allaitement ».
Ce forum se déroule le
samedi 20 octobre de 9h
à 17h dans la salle polyvalente de Malemort. Il y
aura de nombreux stands,
des animations et un coin
jeux pour les enfants.
Entrée libre.

27 OCTOBRE
> La 8e Foire aux miels
organisée par l’Abeille
corrézienne,
association présidée
par Jean-Pierre Sourzat,
se déroulera le samedi
27 octobre, place Thiers.
Préparez les tartines!
Ce même week-end,
Brive se met à la page
grâce à la Foire du
livre.

année, le Choeur régional de
la Vézère présente un
concert solidaire au profit
d’une association et le
dimanche 14 octobre, leur
concert sera au profit de
l’ASP-Corrèze, présidée par
Brigitte Duchatelet.
L’ASP Corrèze fait partie de
ces associations dont on
parle peu. Non pas que son
activité soit moindre mais
plutôt parce qu’elle touche
un domaine que notre
société préfère souvent
passer sous silence : les soins
palliatifs. ASP, trois lettres
pour Accompagnement,
Présence, Soutien.
Les bénévoles de cette
association œuvrent auprès

chant, du fait de l’âge ou de
la maladie, le terme de leur
existence. Mais attention! La
bonne volonté ne suffit pas
et tous les bénévoles de l’ASP
sont, dans un premier temps,
formés à l’écoute et à la
communication non-verbale
par des formateurs de
l’Union nationale pour le
développement des soins
palliatifs (www.soins-palliatifs.org) dont l’association
est membre.
Rens. : ASP Corrèze, centre
hospitalier de Brive, pavillon
Marion, 1 bd Dr Verlhac.
Lundi et jeudi de 9h à 12h et
de 14h à 17h, mercredi de 14h
à 17h. Tél. : 05.55.84.39.34
Mail : aspcorreze@free.fr 

WEEK-END AFRICAIN
AVEC “L’ENA“
Une toute nouvelle
association, Entreprise
Nouvelle Afrique (ENA),
et l’association Afrique
chez vous organisent
un week-end africain du 19
au 21 octobre à Mansac.
Au programme de ces trois
journées, des expositions
d’artisanat, des animations
mais aussi une conférence
de Charles Kong jeudi 18
octobre à 20h30 à la salle
Escande de la CCI de Brive,
sur le thème du co-

développement et du
commerce équitable. Sans
oublier un repas spectacle
dansant à la salle polyvalente de Mansac le samedi
20 octobre à 20h (20€
adultes et 10 € enfants.
Billetterie à la mairie
d’Ussac et à l’Office
de tourisme de Brive).
Grâce à ses actions, l’ENA
met en place des opérations
d’entraide au Sénégal.
Rens auprès du président :
06.29.33.93.02 

DIVERS
> ATELIERS

CORPS
ET MÉMOIRE
La Mutualité française
Limousin organise
des ateliers Corps
et mémoire à destination
des personnes de plus
de 55 ans.
Ces ateliers ont pour
objectif de donner aux
participants les moyens
de mesurer leurs
capacités de
mémorisation et de
renforcer leurs aptitudes
par des exercices
ludiques, conviviaux
et transposables
au quotidien.
Ces ateliers Corps et
mémoire sont répartis
en 10 séances en salle
(dans les locaux de
la Mutualité française
à Brive) et 10 séances
de marche.
Pour tous
renseignements :
Mutualité française
du Limousin
Arnaud Grousset
05.55.23.33.77 

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

> EDEN
Aude Fliti
Activités : esthétique,
soins traditionnels,
épilatio cire chocolat
et fruitée, relooking,
bijoux fantaisie, lingerie.
20 rue des Echevins
à Brive.
Tél : 05.55.18.09.01
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APROPOS
> OFFICE DE TOURISME

Une saison estivale sauvée
des gouttes
Malgré un été maussade, le
bilan touristique sur le territoire de la CAB s’avère positif.
Notamment grâce à une plus
forte présence des touristes
étrangers en juillet et à une
augmentation de la fréquentation de Brive intra-muros.
as de grise mine, mais un sourire
serein affiché à l’heure de la présentation du bilan de la saison estivale
par l’Office de tourisme intercommunal de
Brive et son Pays. Le mauvais temps,
surtout en juillet, ne semble donc pas avoir
découragé les touristes de venir découvrir le pays de Brive. « D’ailleurs, souligne
Stéphane Canarias, son directeur, les
chiffres de fréquentation depuis le début
de l’année, n’ont jamais été aussi bons.
Ils sont même exceptionnels puisque l’on
constate pour le premier semestre une
hausse globale de 14 % ».
Pour Bernard Murat, président de l’Office
de tourisme, ce premier pré-bilan annuel
est « le résultat de toutes les actions qui ont
été mises en place depuis trois ans pour
développer le tourisme sur son territoire ».

P

« LA SAISON
DE TOUS LES RECORDS »
Cet été, le phare de Brive, entièrement
rénové, qui abrite l’Office, a accueilli et
renseigné quelque 12.500 personnes (avec
en juillet des pics à 1.000 personnes/jour),
soit une hausse de 14,82% par rapport à
2006. Puis, en août, la fréquentation a
connu une légère hausse à Brive tandis
que les deux autres bureaux de l’Office, à
Turenne et à Allassac, subissaient une
baisse. Parmi les explications à cela : le
temps : les touristes ont afflué sur Brive
pour découvrir la ville et son patrimoine.
Bref : Brive sort gagnant.
Autre chiffre positif, qui donne à cette
saison les belles couleurs que n’avaient
pas le ciel, celui de la fréquentation des
sites touristiques en augmentation de
16 % en juillet par rapport à 2006.
Côté touristes étrangers, si les données
demeurent stables, on constate une forte
hausse en juillet avec + 28%. Avec toujours
à leur tête les Anglais, suivis de près par les
Hollandais et cette année, les Espagnols.
Enfin, l’hôtellerie présente elle aussi des
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chiffres qui corroborent ceux de l’Office
avec, notamment, une forte augmentation en juillet et un taux d’occupation
moyen de 69,48%.
ANIMÉ... TRÈS ANIMÉ
De bons résultats dans lesquels le président
de l’Office de tourisme veut aussi voir le
fruit d’un travail d’animation et de
promotion du territoire « dans toute son
authenticité et en utilisant toutes ses
richesses ». Outre la plaquette « Best of » ,
recensant tous les sites à découvrir et largement diffusée, Stéphane Canarias et son
équipe avaient lancé de nouvelles animations tout au long de l’été (Cafés de l’été,
Vendredis du Civoire, Samedis en
folie...). Celles-ci, venant s’inscrire en
marge des principaux temps forts que
sont les Orchestrades, le Festival de l’élevage et, bien sûr, Brive Plage, qui toutes ont
connu un beau succès malgré les intempéries ; Brive plage ayant accueilli 40.000
visteurs. Un record.

Patrick Coutant
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En marge...
> Des projets
Le maire a profité de la présentation
de ce bilan touristique pour annoncer
plusieurs projets de manifestations
actuellement à l’étude. Ainsi, Colette
qui sera l’héroïne de la Foire du livre
2007, ne sera pas oubliée dans les
années à venir avec « Les journées
Colette ». Soit trois jours d’animations culturelles et ludiques qui vont
voir le jour en juin 2008. Par ailleurs,
l’Office de tourisme travaille afin que
Brive plage trouve son pendant à
Noël. D’autre part, une opération
touristico-rugbystique, devrait être
mise en place pour le premier match
du CABCL contre Bayonne.
Enfin, c’est officiel, Brive sera ville
d é p a r t d e l a d e r n i è re é t a p e d u
prochain Paris-Corrèze cycliste.

> RÉNOVATION DES CHAPÉLIES

Déconstruire,
construire et... informer
e montant des futurs loyers, la superficie des appartements, la durée des
travaux, l’accessibilité des logements
pour les handicapés... Voilà quelques-uns
des thèmes abordés lors de la deuxième
séance d’information des locataires des
Chapélies concernés par le programme de
rénovation du quartier enclenché par la
Ville et l’Office HLM.
La réunion, qui avait attiré une trentaine de
familles dans la salle de spectacles du centre
socioculturel des Chapélies, était présidée
par Jean-Pierre Tronche, président de
l’office HLM de Brive et conseiller municipal. Celui-ci réaffirmait la volonté de la
municipalité, porteuse de ce projet de
rénovation, d’associer les habitants du
quartier tout au long de la mise en œuvre

L

> Touriste, qui es-tu ?
Une enquête de l’Office de tourisme,
menée cet été auprès de 500 personnes (dont 17 % d’étrangers), a tenté
de dresser le portrait robot du
touriste en pays de Brive. Pour faire
court, il s’agit d’un actif de 46 à 60
ans, qui vient en couple et reste en
moyenne 4,6 jours sur le territoire
de la CAB. Il va plutôt à l’hôtel et, au

cours de ses journées, visite les villes
et villages, les sites touristiques et le
marché de Brive.
Enfin, notre touriste type accorde à
son séjour un budget moyen compris
en 400 et 700 euros.
N°181 - 1/15 OCTOBRE 2007

de ce programme. Ce vaste chantier, réalisé
en collaboration avec l’Agence nationale à
la rénovation urbaine (ANRU)* concerne,
rappelons-le, la construction de 128
logements (maisons, semi-collectifs et
petits immeubles collectifs) et la déconstruction de 176 logements collectifs datant
des années 60. Dans le cadre de ce
programme, quatre-vingt huit autres
logements seront également construits en
dehors des Chapélies, sur des terrains
appartenant aux HLM.
Présents aux côtés de Jean-Pierre Tronche,
le directeur de l’Office, Georges Martinez
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et plusieurs de ses techniciens, sont revenus
sur le déroulement des opérations et en
premier lieu sur le relogement provisoire
des locataires concernés.
CINQUANTE FAMILLES
DÉJÀ RELOGÉES
Une cinquantaine de familles a déjà sauté
le pas (60% d’entre elles ont d’ailleurs
choisi de rester dans le quartier), l’Office en
profitant pour enjoindre ses locataires à
faire rapidement connaître leur désiderata, tant au niveau du relogement que du
choix de leur nouvelle habitation. Sur ce
dernier point, toutes les demandes seront
étudiées et dans la mesure du possible
satisfaites, souligne-t-on du côté de des
HLM. A la question récurrente du montant
des futurs loyers, il a été expliqué l’impossibilité à ce jour de
donner des chiffres
et surtout de faire
des comparaisons
tant les critères sont
nombreux (type et
superficie du
logement choisi).
Les services de
l’Office ont rappelé
qu’en fonction de la
composition des
ménages et de leurs
revenus, les familles
continueront à
bénéficier d’aides
pour leur loyer. Reste enfin, le début des
travaux qui devraient être lancés courant
2008. En février ou mars prochains, les
habitants des Chapélies seront invités à
découvrir le projet de l’architecte lauréat du
concours lancé il y a quelques mois. Et,
c’est en 2010 que les premiers logements
accueilleront leurs occupants.
P.C
* Le projet, d’un montant de 27,4 millions
d’euros est financé par la Ville de Brive, la CAB,
le Conseil général, le Conseil régional, la Caisse
des dépôts et consignations (CDC) et l’ANRU.
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LAVILLEETVOUS
2e Fête des étudiants
des métiers

CRÉER MON ENTREPRISE,
POURQUOI PAS ?

ls et elles ont entre 17 et 25 ans. Venus
d’horizons multiples, ils seront pour
un soir les vedettes et les représentants de la profession qu’ils ont choisi
d’exercer plus tard. Ils et elles, sont les
étudiants des métiers - ex-apprentis qui participeront, le vendredi 19 octobre
prochain, à l’Espace des Trois Provinces,
à la 2 e Fête des Etudiants des métiers
organisée par la Chambre corrézienne
des métiers et de l’artisanat. 400 diplômes
(du CAP au Bac Pro) seront donc remis
ce soir-là ainsi que des diplômes de
l’excellence (brevets techniques des
métiers, brevets de maîtrise...). Tous les
secteurs de l’artisanat, du commerce et de
l’industrie seront représentés, des métiers
de l’alimentation jusqu’aux métiers du
bâtiment en passant par l’industrie et les
métiers de service. 

Dans le cadre du programme régional
« Objectif création », la Chambre de
commerce et d’industrie du pays de
Brive propose un accompagnement
personnalisé aux créateurs ou repreneurs d’entreprise, quelque soit le
stade d’avancement de leur projet.
Parmi les actions : un nouveau
rendez-vous baptisé « Découvrir la
création-reprise d’entreprise ». Ces
sessions découverte de 3 jours se
dérouleront plusieurs fois par an avec
pour objectif d’optimiser la réalisation
des projets. Une session est prévue du
12 au 14 décembre. Inscriptions
gratuite en cours. 
Renseignement :
Espace entreprendre, CCI du Pays
de Brive, 05.55.18.94.25.

La rue n’est pas une poubelle

les sacs jaunes ne doivent contenir que
des déchets recyclables. A défaut, votre
poubelle peut être refusée et laissée sur
place et vous avez l’obligation de la
retirer jusqu’au ramassage suivant.

I

Déjections canines et poubelles laissées sur le trottoir sont
sources de nombreuses
plaintes. Un peu de respect
sinon gare au timbre amende...
Le Service communal environnement
hygiène et santé SCEHS reçoit de plus
en plus de plaintes liées à la propreté des
rues, malgré un nettoyage régulier. En
cause, les déjections canines et les
poubelles sorties trop tôt ou laissées là
jusqu’au ramassage suivant. Triste
constat qui heurte autant la vue que
l’odorat. Et question de salubrité.

Ramassage obligatoire
Pourtant, tout maître a l’obligation par
arrêté de ramasser les déjections de son
chien sur la voie publique comme dans
les parcs et plaines des jeux. Le SCEHS
a d’ailleurs installé à travers la Ville une
trentaine de distributeurs de sacs

gratuits. Reste qu’il ne suffit pas de
ramasser la crotte de son toutou, encore
faut-il ne pas abandonner ensuite ledit
sac sur place. Le SCEHS ne ménage
pourtant pas sa peine afin de sensibiliser
les maîtres en proposant des cours gratuits
d’éducation canine et en intervenant
auprès des jeunes dans les écoles. Et si la
seule notion de respect ne suffit pas à
adopter de bonnes habitudes, attention,
désormais la police municipale peut
verbaliser par simple timbre amende le
propriétaire pris sur le fait.

Ni trop avant ni après l’heure...
Autre ramassage, autre nuisance avec le
non respect des heures de sortie des sacs
à ordures ménagères. Si la collecte s’effectue le soir, vous ne devez pas sortir vos
poubelles avant 19h et si elle se déroule le
matin, vous ne pouvez sortir vos sacs
qu’après 20h la veille. De même, respectez
la collecte sélective du milieu de semaine :

Brive
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Ni devant les déchetteries
Même chose pour les horaires de
déchetteries : inutile de stocker vos
déchets devant leurs portes closes. A
Brive, avenue Léo Lagrange et rue Pierre
Chaumeil, elles sont ouvertes du lundi
au samedi, de 9h à 12h et de 14h à
18h30. A noter qu’une nouvelle déchetterie a ouvert à Ussac en bordure de la
RD170. Vous trouverez toutes les
indications concernant collectes et
déchets sur le site du SIRTOM. Et sachez
que là aussi, en cas de non respect, la
police municipale peut verbaliser.

Rens : SCEHS au 05.55.24.03.72,
SIRTOM au 05.55.17.65.10 ou
www.sirtom-region-brive.net, police
municipale au 05.55.23.79.22.
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> COMITÉS DE QUARTIERS

Le Théâtre municipal
se refait une beauté
FORCE CADRES
FAIT SA RENTRÉE
> Pour la 3e année,

Les travaux de démolition du Théâtre municipal débuteront en mai 2008 pour s’achever fin
2009 (préparatifs du chantier à partir de mars 2008).

es riverains et les commerçants
présents lors de la réunion d’information organisée à la demande du
maire par les comités de quartier concernant les futurs travaux du théâtre
municipal ont pris connaissance du calendrier et des nouveaux aménagements de
cet espace.
Dans un premier temps, Evelyne Vidalo
Borderie et Roger Fite, maires adjoints
rappelaient les travaux en cours quai
Tourny et avenue du 14 juillet afin
« d’embellir mais aussi d’améliorer la
sécurité des piétons. Ils soulignaient en
effet l’importance de « redonner un
passage normal et sécurisé aux piétons
grâce à ce cheminement ».
Evelyne Vidalo Borderie expliquait ensuite
que les travaux prévus au théâtre municipal étaient décalés de quelques mois pour
des raisons techniques : « C’est un chantier
complexe car il se situe en zone inondable
ce qui implique de lourdes contraintes.
Aussi nous avons souhaité que le travail de
tous les corps de métier soit coordonné ».

L

ACTIVITÉ COMMERCIALE PRÉSERVÉE
Les préparatifs du chantier débuteront
en mars-avril et les travaux de démolition
à partir du mois de mai 2008 pour une
durée de trois mois. Pendant cette
période, l’activité commerciale sera
préservée au mieux grâce à la mise en
place, par exemple, de palissades avec
décors paysagers installées place Molière.
Les travaux du théâtre municipal, d’un
coût de 10 millions d’euros, devraient
durer 18 mois (fin 2009) pour offrir
ensuite à tous un véritable lieu de spectacles vivants.

Force Cadres, association de cadres
et assimilés en recherche d’emploi,
fait sa rentrée à Brive en reprenant
ses permanences à la Maison des
associations. Ses objectifs sont de
soutenir les demandeurs d’emploi
dans leurs démarches, nouer des
liens privilégiés avec les entreprises locales afin de devenir
incontournable dans le recrutement
de personnel d’encadrement, et
travailler en partenariat avec les
structures institutionnelles .
En se retrouvant ensemble régulièrement, les membres de Forces
cadres peuvent échanger leurs
expériences, explorer de nouvelles
pistes, étoffer leur carnet d’adresses
et activer leur réseau professionnel.
Il en résulte un retour plus rapide à
l a v i e p ro fe ss i o n n e l le . S u r l a
cinquantaine d’adhérents que
compte l’association, la moitié a
retrouvé un CDI, une dizaine un CDD
et 4 ont créé leur propre activité…
Dans le même temps, l’association
s’est fait connaître auprès d’une
quarantaine d’entreprises avec son
portefeuille de compétences.

Renseignements au 05.55.87.50.52
ou au 06.64.98.89.20.
Par mail :
forcecadrescorreze@laposte.net
Permanences le mardi (sauf le 3e
du mois) et le vendredi de 9 à 12 h
à la Maison des Associations (Salle
n° 2) place J-M Dauzier à Brive,

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

N°181 - 1/15 OCTOBRE 2007

11

LAVILLEETVOUS
> PRÉVENTION

Bougez-vous
la santé!
La marche nordique, c’est quoi ? Quel est mon indice
de forme ? Comment travailler l’équilibre après 65 ans
pour éviter les chutes ? Perdre du poids en douceur ?...
Dimanche 7 octobre , à la base nautique, la Caisse primaire
d’assurance maladie vous donne un bol d’air
et organise une matinée sportive et familiale autour
d’ateliers sur le thème « Bougez-vous la santé ».
Un capital précieux qu’il faut savoir entretenir à tout âge .
près les Foulées du cœur, voici
Bougez-vous la santé. Depuis
15 ans, dans le cadre de sa
mission de prévention et
d’éducation à la santé, la Caisse primaire
d’assurance maladie de la Corrèze organisait un parcours du cœur autour du lac du
Causse. « Cette année, la formule a été

A

relookée afin de mieux s’adapter à la
diversité du public en proposant gratuitement des ateliers spécifiques », explique
la chargée de communication Malvina
Barruel. Il faut avouer que pour le grand
public, la CPAM se résume généralement
aux remboursements des dépenses
médicales. Tout un chacun ignore souvent

La CPAM organise des ateliers
équilibre afin de prévenir
les chutes des personnes âgées
et préserver leur autonomie.

Brive
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le travail de prévention effectué tout au
long de l’année par des animatrices de la
Caisse. « Nous organisons par exemple
des « ateliers équilibre » pour prévenir les
chutes de la personne âgée », illustre la
responsable Yvette Fremaux. « Cet atelier
fonctionne sur 10 séances regroupant
une quinzaine de personnes, avec des
problèmes plus ou moins importants.
Nous intégrons aussi des personnes qui
après une hospitalisation, ont perdu de la
masse musculaire et souhaitent réacquérir une autonomie . Des tests de stabilité
et motricité nous permettent d’adapter
les séances au groupe. C’est une façon de
dédramatiser le problème et de favoriser
aussi le lien social. » Pour animer ces
ateliers, la CPAM travaille avec les
associations qui mettent en pratique la
prévention sur le terrain, particulièrement avec la Fédération française
d’éducation physique et de gymnastique
volontaire qui est d’ailleurs associée à
cette matinée santé. « De même pour
nos ateliers « forme et diététique » consa-

q
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Une meilleure façon
de marcher
Vous pourrez vous essayer à la marche
nordique qui se pratique avec deux
bâtons (fournis sur place). Très populaire
dans les pays scandinaves, le « nordic
walking » rencontre un énorme succès en
France. Alors que la marche classique
sollicite surtout les membres inférieurs,
sa version venue du froid offre un mouvement complet. « C’est une marche plus
dynamique », affirme Bénédicte Moine du
Comité régional de gymnastique volontaire. «Elle vient du ski de fond ; les
Venue du ski de fond, la marche nordique permet
une mise en forme musculaire et cardiaque en douceur
et à son rythme.

Finlandais la pratiquaient pour s’entraîner lorsqu’il n’y avait plus de neige. Cette
marche permet une mise en forme
musculaire et cardiaque en douceur, en
ménageant les articulations. Elle fait

crés aux personnes rencontrant un
problème de surpoids et qui ont eu un vif
succès l’an dernier. Ils allient l’alimentation, une activité physique adaptée et un
soutien psychologique. Nous n'allons pas
fournir une méthode miracle pour perdre
du poids ou proposer un régime draconien », souligne Yvette Fremaux, « mais
les clés d’une méthode douce pour
reprendre progressivement une activité
physique et une hygiène de vie. »
En ce dimanche 7 octobre, sept ateliers
seront ainsi proposés par la CPAM, un
panel de son expérience en matière de
prévention tout autant qu’une matinée
familiale et sportive. Un parcours d’obstacles attendra ainsi les enfants de 3 à 10 ans
pour les initier à une approche ludique
du sport. Il y aura toujours aussi la
marche ou course populaire, à chacun
son rythme, sur le chemin pédestre
autour du lac. Vous pourrez également
découvrir la marche nordique (voir notre
encadré). On vous apprendra comment
se restaurer sainement après un effort

physique tout en alliant la santé bucco
dentaire. Le test du 2 km marche
permettra aux personnes sédentaires de
connaître simplement et facilement leur
indice de forme... De quoi, en résumé,
« se bouger la santé ». 
M.C.Malsoute

travailler les jambes, les fessiers, les
bras, les épaules et le cou. Le mouvement des bras permet une plus grande
amplitude pulmonaire et une meilleure
irrigation cardiovasculaire ainsi qu’une
dépense énergétique plus importante. »
Que du bonheur ! « La marche nordique

Dimanche 7 octobre

est particulièrement adaptée à tous ceux

de 9h à 12h, base nautique
du lac du Causse
Inscriptions gratuites
sur place à partir de 8h30.
Sept ateliers : marche ou
course populaire, marche
nordique, test du 2km marche,
atelier équilibre, atelier
activité physique adaptée,
atelier enfant et pause
détente animée.
Renseignements :
05.55.21.11.69 ou ameli.fr

qui ont des problèmes articulaires, de
hanches, genoux, chevilles ou ceux qui
ont une surcharge pondérale. Autre
avantage aussi par rapport à l’ostéoporose car les bâtons qui servent de
propulseurs, font travailler les poignets. »
Sur place, les animateurs vous donneront
des conseils pour vous lancer. Face à la
demande, le comité départemental de
la Corrèze de GV envisage d’ailleurs
d’organiser des sorties.

Renseignement au 05.55.17.29.49.
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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

PROMESSES – TROMPERIES – DISCREDIT
ujourd’hui, encore plus
qu’hier, nous sommes
victimes de Tromperies
consécutives à des promesses non
tenues.
Promesses à tous les niveaux :
intérêts d’emprunts à la construction pour les uns, investissements locaux pour améliorer la
vie des citoyens pour les autres
etc…
On assiste à une tromperie permanente et
par voie de conséquence à une perte de
confiance dans le pouvoir en place (national ou local).
Derrière les écrans de fumée médiatiques,
se cache le seul objectif : « la reconduction
d’un mandat électoral ». Le manque de
vérité, discrédite l’ensemble de la classe
politique car, nous le savons bien, beaucoup de promesses ne peuvent être tenues,
soit parce qu’elles sont non conformes à
l’esprit de la constitution, soit par manque
de volonté politique ou de financements.

A

Le désengagement de l’Etat, la
baisse des impôts pour les plus
riches (bouclier fiscal à 50%)
exercent une pression permanente sur les collectivités locales
de plus en plus asphyxiées et sur
nos concitoyens qui doivent
payer plus en gagnant moins.
N’oublions pas que cette politique est approuvée à Paris par
les parlementaires UMP (sénateurs et
députés). Pendant ce temps, le panier de la
ménagère est de plus en plus léger face à
l’augmentation scandaleuse des prix.
Il nous faut retrouver un langage vrai,
développer localement une véritable solidarité pour faire face à une dégradation
générale du pouvoir d’achat et dire non
aux investissements gadgets que l’on voit
fleurir dans notre ville. 
Jean-Claude CHAUVIGNAT
Conseiller Municipal
Conseiller Général de la Corrèze

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

La chasse aux « nantis » est ouverte
a veuve d’un cheminot briviste m’a
fait part de son inquiétude pour sa
pension de réversion du fait de la
volonté de Nicolas Sarkozy de s’attaquer aux régimes spéciaux.
Je ne dirai pas ici combien elle perçoit à
ce jour mais quand j’entends le Président
de la République juger « indignes » les
régimes spéciaux de retraite, je partage
la colère de tous ces « privilégiés »
auxquels ce gouvernement et sa majorité
entendent s’attaquer.
Outre le fait que le niveau de ces
pensions est bien souvent au niveau du
SMIC -et même bien en deçà pour les
veuves- les autres « petites » retraites
n’y glaneront rien. La tactique est bien
connue. On montre du doigt les uns
pour les opposer aux autres et on
prépare ensuite la grande arnaque :
retarder l’âge de la retraite et abaisser le
niveau des pensions pour TOUS.
Le Président de la République et ses amis
ont l’émotion et l’indignation sélectives. Les stock-options versées par les
sociétés à leurs plus hauts dirigeants ont

L

été exonérées de cotisations sociales.
Philippe Seguin, le Président de la Cour
des Comptes, vient d’annoncer que pour
la seule année 2005, c’est 3 milliards
d’euros de recettes en moins pour le
budget de la Sécu, plus du quart du
déficit de son budget. La Cour des
Comptes et Philippe Seguin demandent
de mettre un terme à cet abus.
Cela intéressera t-il le gouvernement et
sa majorité ? Que nenni. Le souci de
justice et d’équité proclamé par Nicolas
Sarkozy n’a pas suscité son indignation
concernant ces « salariés spéciaux » aux
retraites et parachutes dorés. Trois
milliards d’euros, voilà de quoi combler
une partie conséquente du trou de la
Sécu, améliorer réellement le pouvoir
d’achat des petites retraites. Le sénateur
maire de Brive relaiera t-il cette
demande de la Cour des Comptes ? 
André PAMBOUTZOGLOU
Conseiller Municipal de Brive
Vice-Président du Conseil Régional
du Limousin

Brive
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ECOLO, MAIS
PAS PRATIQUANT
ourquoi personne ne pense
réellement, malgré toutes ses
déclarations récentes, que le
sénateur maire de Brive s’intéresse
à l’environnement et que le développement durable soit devenu l’un de
ses soucis ?
Pourquoi lorsqu’il multiplie les
déclarations en faveur du rail, il
n’arrive pas à voler la vedette à
André Pamboutzoglou et à donner
l’impression de la sincérité?
La réponse est simple : parce que
personne n’a jamais vu le sénateur
maire de Brive prendre le train.
Parlementaire de la Corrèze depuis
1993, et de façon, presque continue,
il a choisi, pour ses déplacements
hebdomadaires vers la capitale, le
moyen de
transport le
plus néfaste
qui soit pour
l’environnement: la
voiture individuelle. En
choisissant
d’utiliser un
véhicule de fonction conduit par un
agent municipal, c’est non seulement le moyen de transport le plus
polluant qui est privilégié, mais aussi
le moins économique qui soit, pour le
portefeuille des Brivistes.

P

Etienne Patier
Conseiller municipal

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
> SAUT EN PARACHUTE

Tombée
du ciel
Le saut en parachute vous tente ? Essayez la chute libre,
en tandem, avec un instructeur diplômé. Vous sautez
à plus de 3000 m d’altitude pour 45 secondes de chute
libre à 200 km/h... Du 100% adrénaline testé pour vous !
Le Para club de Brive organise des nouvelles séances
de baptême en tandem du 12 au 15 octobre . Go !
e pilote du petit Cesna lève deux
doigts en V : plus que deux
minutes avant le saut. Instinctivement, l’estomac se contracte.
L’esprit, jusque là accaparé par le
panorama, avait presque oublié le but de
cette lente montée en spirale au-dessus des
nuages. Le corps rappelle qu’il n’y a rien
d’évident à se retrouver à plus de 3000 m
d’altitude pour se jeter dans le vide. A

L

peine le temps de se glisser vers la porte
ouver te, arnaché serré devant son
moniteur, de prendre la position répétée
au sol, de la banane inversée, mains en
croix ramenées devant le torse, dos
cambré, tête et jambes sur l’arrière que,
vouf !, les corps sont happés à l’extérieur
par le vent relatif, ballotés en pirouette.
Tout se bouscule. Plus aucun repère. Le
cœur s’emballe, le cerveau pédale. Le bruit

est assourdissant et la peau du visage
subit un lifting. Mais quelle décharge
d’adrénaline ! Etrangement, on ne se sent
pas tomber, mais plutôt porté sur un
coussin d’air. Le « trip » est court, intense,
incroyable. Environ 45 secondes de chute
libre à 200km/h à travers les nuages
j u s q u’ à 1 5 0 0 m e t l ’ o uve r t u re d u
parachute spécialement conçu pour
porter deux personnes.
UN SOUVENIR INDÉLÉBILE
Restent alors 5 minutes de douce descente
vers le sol, suspendus à la voile rectangulaire, désormais dans le silence ambiant.
Juste le souffle du vent. Le moniteur laisse
un instant les doubles commandes à son
passager pour faire des virages à gauche
puis à droite alors que tout en bas, sur
l’herbe de l’aérodrome, grossit la cible
d’atterrissage. La croix se rapproche
rapidement et la pose se fait en douceur.
C’est fini. Difficile de retrouver la réalité,
de se détacher des sensations ressenties
pour se mettre à raconter. On plane

Brive
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encore, les mains encore gelées, la tête
dans les nuages et la marque des lunettes
imprimées sur le visage. L’adrenaline
déchargée laisse un souvenir indélébile
qu’on aimerait aussitôt retrouver.
« ON NE PEUT PAS ÊTRE BLASÉ »
Mis en sommeil pendant trois ans, le
Para club de Brive s’est réveillé depuis un
an, a relancé le parachutisme sportif sur
Brive et organise régulièrement des
séances de sauts tandem sur quatre jours.
Il dispose sur l’aérodrome de sa zone de
saut, d’une cible et d’un embarquement
taxiway. « Le saut en duo est la façon la
plus facile de goûter à la chute libre »,
explique le président Bernard Lanici. La
prochaine séance aura lieu du 12 au 15
octobre, de 9h à 19h. Le club fait venir de
Montauban un avion adapté, un pilote
formé au largage et deux moniteurs
professionnels spécialement qualifiés
pour cet exercice. Un videoman de Strasbourg complète l’équipe pour filmer
votre exploit. Si l’expérience vous tente,

prenez d’ores et déjà contact avec le club.
L’idée d’un cadeau inoubliable pour un de
vos proches.
30 MINUTES DE PRÉPARATION
La saut est possible à partir de 15 ans.
« Près de 80% de ceux qui font un
baptême sont des femmes », remarque
Bernard Lanici. Des sensations extrêmes,
à découvrir après seulement 30 minutes de
formation au sol. « C’est pendant ce
briefing que s’établit le lien de confiance
dans le tandem, ce qui fera ensuite que le
baptisé profite au maximum de son saut »,
explique le moniteur Denis Metzger. « Pas
un saut ne ressemble à un autre. On ne
peut pas être blasé » affirme-t-il, après
plus de 1700 sauts, dont certains dans le
cadre de la sécurité civile ou d’opérations
humanitaires. « Il y a toujours l’adrénaline
à la sortie de l’avion, au passage dans le
vide. » A découvrir par soi-même. 
M.C.Malsoute

SAUT EN TANDEM
12, 13, 14 ET 15 OCTOBRE
De 9h à 19h sur la zone de saut de
l’aérodrome Brive Laroche (300m
après les douanes). Il faut avoir 15
ans minimum. Prévoir une tenue
de sport et fournir un certificat
médical et une autorisation
parentale pour les mineurs.
Prendre contact au préalable avec
le Para club de Brive.
Renseignements : 05.55.86.03.96.

Photos : Franck Rebouillet
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TRIMESTRIEL
> 2005/2009

Des projets de A à Z...
Bernard Murat a fait le point
sur tous les projets structurants de Brive et de la
Communauté d’agglomération. Une conférence de
presse en forme d’abécédaire,
le sixième en deux ans, et
l’occasion pour lui de rappeler
une obligation de « vigilance »
sur certains dossiers cruciaux
pour l’avenir du bassin.
e n’est pas avec la lettre « A » mais
avec un « C » que Bernard Murat
devait démarrer son désormais traditionnel point de presse sous forme
d’abécédaire, lequel passe en revue tous les
projets en cours et programmés jusqu’en
2009 de la Ville et sa Communauté d’agglomération. « C » comme le « Contrat de
projets » qui, une fois passé avec l’Etat, la
Région et le Département, définira le
montant des subventions accordées pour les
projets futurs du bassin de Brive. Ce contrat,
que la CAB est en train de finaliser, doit
être signé dès la fin de cette année. Il sera
immédiatement applicable et courra
jusqu’en 2013. Sans en livrer le contenu mais des réunions publiques auront lieu
en temps et en heure - , le président de la
CAB a tout de même précisé , « qu’il tenait
à la dimension écologique des projets ». Et
de rappeler les efforts faits pour que Brive
demeure de plus en plus une ville douce à
vivre, notamment en matière de pistes cyclables (voir lettre «P») et de carburants non
polluants (voir lettre « C »). Seul bémol,
l’enveloppe allouée, entre 15 et 20 millions
d’euros sur 6 ans, soit près du quart du
contrat précédent qui lui n’a duré que 4

C

années ; d’où « la nécessité de savoir réduire
la voilure. » A ce dossier « important pour
Brive et la CAB sur lequel une vigilance de
tous est nécessaire », Bernard Murat en
ajoute trois d’une actualité brûlante : l’avenir
du Tribunal de grande instance de Brive, de
la CCI de Brive et du fret ferroviaire en
gare de Brive.
TGI, CCI ET FRET FERROVIAIRE
Dans le cadre de la réforme de la Carte
judiciaire, les tribunaux de grande instance
de Brive et de Tulle devraient être regroupés en un seul lieu. Le maire a plaidé auprès
du Garde des sceaux pour que Tulle et Brive
soient maintenus car la Corrèze est un
département particulier. Dans l’attente
d’une « réponse claire », le maire de Brive se
dit « prêt à continuer à se battre », arguant
du bon sens, « pour que le Tribunal de
grande instance de la Corrèze ait sa
résidence à Brive. » « Ce qui n’empêche pas
une répartition des tribunaux (commerce,
prud’homme, correctionnelle) entre Tulle,
Ussel et Brive. Sur le regroupement des
Chambres de commerce, pour Bernard
Murat il est inconcevable que les services de
la CCI déménagent du cœur économique
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de la Corrèze du sud en plein développement économique.
Alors que la CAB envisageait de délocaliser
le fret de la gare de Brive à Estivals (près du
futur aéroport), la SNCF s’engage vers la
fermeture de ce service dans un certain
nombre de gares dont celle de Brive, et cela
dès le 30 novembre. Ce que dénonce avec la
plus grande fermeté le premier magistrat de
Brive : « Mettre plus de camions sur la route
est un non sens, alors qu’on ne cesse de
nous parler d’écologie ». Dans un courrier
au directeur régional de la SNCF, il réaffirme
son « vif désaccord » et lui demande de
surseoir à la date prévue, lui rappelant que
cette décision mettrait sur la route l’équivalent de 1171 convois exceptionnels par an
et fragiliserait plusieurs entreprises locales.
Dans un récent courrier en réponse à la
demande de Bernard Murat, monsieur
Michel Rousseau, directeur régional de RFF
vient de confirmer qu’une réunion de travail
regroupant élus de la CAB, représentants de
la SNCF et RFF va être programmée très
prochainement afin d’évoquer le projet de
schéma directeur ferroviaire; nul doute
que la gare de fret sera à l’ordre du jour.
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Des projets de A à Z...
battoir du pays de Brive. Débutés
en septembre 2006, les travaux du
nouvel abattoir de Brive (sur la zone
industrielle de Cana), devraient être
terminés en fin d’année.

A

Aéroport Brive Souillac. La construction de
l’aérogare et de la tour de contrôle sont en
bonne voie.
Aire d’accueil des gens du voyage. Afin
d’appliquer la loi Besson de 2000, la
commission ad hoc s’est réunie le 12
septembre dernier. La Ville a proposé de
retenir le terrain de Rebières 1 pour la
création des terrains dits « familiaux ».
Pour le reste, la commission ad hoc poursuit
ses travaux pour choisir parmi les solutions
proposées par la mairie ou par les
nombreuses associations concernées.
erges de la Corrèze. Le marché
d’aménagement de la voie verte ( le
long de la Corrèze du pont de
Grange aux Boriottes) a été attribué à
l’entreprise APPIA. Les travaux débuteront dans les prochains jours avec la
réalisation effective de 6 km de voie
piétonne et cyclable, du Pont de Grange à

B

La passerelle des Bordes,
aux Boriottes, rachetée par la Ville à EDF,
va être reconsolidée et sécurisée.

Centre de cancérologie de la Corrèze : un projet ouvert sur la ville

l’Ile du Roi. Son ouverture est prévue pour
le début de l’année prochaine. (coût
400 000 euros HT).
D’autre part, les travaux de stabilisation
des berges de la Corrèze se poursuivent.
Débuté en automne 2006, trois chantiers
ont été achevés cet été pour un montant de
357 000 euros HT ( Station d'épuration,
Pont Beau Rivage et la passerelle Léo
Lagrange à Malemort, la confluence du
ruisseau des Saulières et la rue de la paix à
Malemort).

La passerelle des Bordes, aux Boriottes,
rachetée par la Ville à EDF, va être reconsolidée. Enfin, le nettoyage du lit de la
Corrèze entre les ponts Cardinal et de la
Bouvie, prévu cet été et qui n’avait pu l’être
pour cause d’échafaudages, aura bien lieu
dans les semaines à venir.
Dans le cadre des travaux en rivière,
plusieurs chantiers ont été effectués ou
programmés par la CAB et concernent les
communes de Dampniat, Cublac, Ussac,
Malemort et Brive. Un budget de 80.000
euros a été alloué par le SIAV auquel adhère
la CAB.

La navette « Le CAB » a été lancée le
23 août dernier et a transporté 1006
personnes à la date du 5 septembre.
Rappelons que cette navette relie gratuitement le centre ville à l’Espace des Trois
Provinces et qu’elle fonctionnera dès janvier
avec un biocarburant, l ‘Ecolium 30.
Le bon démarrage du CAB, laisse augurer
selon le maire, la création future de nouvelles lignes. Quant à l’Ecolium, son utilisation
pourrait être étendue à l’ensemble du
transport urbain et des camions de la Ville.

C
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Centre de cancérologie. Le projet d’extension du service d’oncologie du Centre
hospitalier, avec notamment la création
du Centre de Cancérologie de la Corrèze,
a été approuvé par le Conseil d'administration de l’hôpital en juillet dernier.
Les travaux prévus en deux phases débuteront au cours de l’année 2009 avec la
construction de ce Centre de cancérologie.
Situé avenue Queuille, tourné sur la ville, ce
centre pilote en France pour l’accueil et
l’information, « permettra, aux malades
et à leur famille, explique Bernard Murat,
de n’avoir plus qu’une seule préoccupation, la guérison ».
Pour ce projet, un financement de 900.000
euros avait été obtenu fin 2006 par le président du Conseil d’administration de
l’Hôpital.
Contournement Nord : fin des travaux
prévu pour 2008. Montant des travaux : 71
millions d’euros dont 8,6 financés par la
Ville de Brive.
Coopération territoriale COLODORHaut- Quercy.
Le projet de création du parc d’activités
économiques du haut Quercy aux abords
de l’aéroport Brive Souillac est sur les rails.
Le syndicat mixte ( Conseil général du Lot,
Communauté d’agglomération de Brive
et les 3 communautés de Communes du
pays de Martel, du pays de Souillac et du
haut Quercy Dordogne ), chargé de sa
réalisation a été installé à Brive le 19 juillet
dernier.
Une étude de faisabilité technique et économique a été livrée en juin et a proposé un
périmètre d’étude de 270 hectares. Les
premières implantations d’entreprises sont
prévues pour 2010 , soit le délai nécessaire
en raison des études techniques et des délais
d’aménagement. Brive Energies sera chargé
de la commercialisation.
émocratie de proximité. Les
prochaines rencontres citoyennes
auront lieu aux Chapélies le 2
octobre à 9h30 au Centre Raoul Dautry et
le 10 octobre à 18h30 au centre Jacques
Cartier à Tujac. D’autres réunions de
quartiers sont prévues en décembre pour

D

(suite p.22)

Les enfants aiment
la Clé des chants

O

n rêverait de redevenir enfant pour
passer quelques heures joyeuses
dans le nouvel multi-accueil
municipal La Clé des chants inauguré le 13
septembre dernier. Entouré de nombreux
élus, Bernard Murat remerciait vivement
la Caisse d’allocations familiales de la
Corrèze, représentée par son président
Marcel Esquieu, pour son partenariat actif
depuis des années avant de mettre en
lumière l’action des équipes de la Ville de
Brive qui ont oeuvré à ce projet et de saluer
tout le personnel de la petite enfance « qui
fait un travail remarquable autour des
enfants avec disponibilité et amour ». Le
multi-accueil La Clé des chants est conçu
pour accueillir 60 enfants de 2 mois et
demi à 4 ans. Dans les locaux de plainpied, on trouve le vestiaire, les salles de
jeux, les dortoirs et sas de réveil et une
salle de repas. Sans oublier la salle de
motricité et une pièce spécifique aux jeux
d’eau et à la peinture où flottent vaillamment de jolis canetons en plastique.
LA CAMPAGNE À LA VILLE
Ce multi-accueil a la particularité de
côtoyer ville et campagne et les aménagements extérieurs permettent aux
enfants de découvrir l’environnement et de
partir à la découverte des éléments
naturels pour développer l’éveil des
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sens.Dans les jardins nord et sud de la
structure, les bambins ont tout loisir de
jouer, d’escalader, de glisser et même de
grimper sur des vélos pour pédaler sur
des pistes cyclables aménagées à leur
intention.
UN PROJET ÉCOLOGIQUE
Le bâtiment est conçu avec un souci écologique. Ainsi, la production de chaleur et le
rafraîchissement du bâtiment sont assurés

par une pompe à chaleur géothermale. De
la même façon, la production d’eau chaude
sanitaire vient de capteurs solaires
thermiques. la réduction des émissions de
gaz à effet de serre générée par ces
systèmes représente une économie de près
de 15 tonnes de CO2 correspondant à
l’émission de CO2 annuelle d’une douzaine
d e vo i t u re s p a rco u ra n t c h a c u n e
100.000 km. Une Clé des chants soucieuse
de l’avenir.
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Des projets de A à Z...
La maison de retaite médicalisée
de Rivet ouvrira en juillet 2008

E

HPAD : La maison de retraite
médicalisée à Rivet, ouvrira
ses portes en juillet prochain.
Pour des raisons de commodité
d’accueil des pensionnaires et de
mise en route de la structure, seule
une première partie sera mise en
service à cette date. Elle accueillera
62 personnes âgées. Une deuxième
partie des bâtiments sera livrée en
octobre 2008 tandis que le service
concernant les personnes
« désorientées » ouvrira lui à la fin
de l’année 2008.
Sur près de 21.000 m2, dont 11.000 de
bâtiments, cette réalisation située
sur les collines de Rivet, devrait à
terme compter 160 lits dont 30 pour
l’unité Alzheimer. L’idée force de ce
projet est d’humaniser au mieux ce
vaste espace médicalisé. D’où la
conception en forme de village avec
sa place centrale (où seront installés
accueil, administration, cuisines et
buanderie) et des rues desservant
les bâtiments dédiés à l’hébergement des pensionnaires.
Chaque chambre, de 20m2, avec salle
de bain seront largement ouvertes
sur l’extérieur par des baies vitrées.

Ouvertures qui
donneront soit sur la
campagne environnante soit sur des
patios végétalisés.
Sur la centaine de
postes que requiert
l’établissement
(infirmières,
aide-soignantes,
administration...), 63
seront des créations
d’emploi, les autres
étant des transferts des logementsfoyers.
Quant au prix de la journée, celui-ci
est aujourd’hui estimé à 53 euros,
un chiffre qui se situe dans la

présenter le nouveau Contrat d’agglomération 2008-2013.
olf de Planchetorte. Les travaux
de réhabilitation vont être engagés
en deux temps de manière à ce
qu’une partie du practice soit toujours
praticable. La gestion des lieux va être
confiée par délégation de service public.

G

abitat. La déconstruction des 187
logements de Tujac est achevée.
Le maire a insisté sur « l’exemplarité de ce chantier « propre » qui a
une vraie dimension écologique ». JeanPierre Tronche, président de l’office HLM,
a ensuite donné le détail de ce programme
qui prévoit la construction de maisons
individuelles, de maisons de ville et de
petits collectifs.
Au total 110 logements seront construits
à Tujac. Le reliquat des 187 logements
sera lui édifié sur d’autres sites appartenant à l’office HLM. Pour les Chapélies,
voir notre article page 9.

H

Haut Débit. La phase de réalisation effective des travaux s’achève. Les opérateurs
vont donc pouvoir utiliser le réseau
d’infrastructures DORSAL afin de
Maquette du nouveau visagede Tujac

moyenne de ceux pratiqués dans ce
type de structure, explique-t-on du
côté du CCAS, le Centre communal
d’action sociale de la Ville de Brive.
Lors du point de presse trimestriel,
Bernard Murat a expliqué qu’il avait
saisi le Conseil général, dans le
cadre du schéma départemental de
gérontologie, pour que soit, à terme
et si nécessaire, doublé le nombre de
lits pour personnes âgées dépendantes.
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pouvoir offrir aux
habitants et aux
entreprises le haut et
très haut débit.
Hôpital. La modernisation du centre
hospitalier (40
millions d’euros)
lancée il y a deux ans
se poursuit. Cinq
salles du nouveau
bloc opératoire sont
opérationnelles
depuis le 18 juin et à
la fin de l’année, la
deuxième phase de ce
chantier devrait être
achevée.
Début 2008, ouvriront les consultations
des spécialités chirurgicales
(ophtalmologie, ORL et stomatologie ), la
nouvelle maternité, le service des urgences
et les consultations urologiques.
nondation. Le diagnostic de l’étude
des crues est maintenant terminé. Les
services de la CAB travaillent actuel-

I

Un projet d’aménagement urbain pour améliorer la sécurité des piétons
du quai Tourny à l’Hôtel de Ville en passant par la place de la Halle

lement à la nature des travaux à engager
pour lutter efficacement contre les
inondations. Fin 2008, les propositions
de travaux seront soumises aux élus de la
CAB pour être lancées début 2009.
ardins de Colette. C’est la présidente du Jury Goncourt et marraine
des Jardins de Colette, Edmonde
Charles-Roux qui présentera, en avantpremière de la Foire du livre, les Jardins de
Colette, au pied de Castel Novel, à Varetz,
où vécu la célèbre écrivaine.
A noter que durant cette Foire du livre,
Colette sera à l’honneur et que l’ensemble
du jury Goncourt sera présent à Brive.
Renouant avec une tradition de la Foire,
les Goncourt se réuniront à Castel Novel
pour plancher et annoncer ensuite la
dernière sélection de leur prix.

J

umière. Suivant l’exemple de Brive,
la mise en valeur des villages et
bourgs de la CAB se poursuit. Après
l’inauguration à Malemort, le 15 septembre dernier, de la mise en lumière du vieux

L
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bourg, des travaux de mise en lumière
vont être lancés successivement à Cosnac,
Dampniat, Venarsal et Turenne.
ature. Création d’un parcours de
santé à Bouquet courant 2008.

N
O

pération voiries et trottoirs. Après
les travaux de rénovation de la
promenade intérieure cet été, ont
débuté ceux concernant la promenade
extérieure. Cette opération d’aménagement du centre ville et de sa première
ceinture de boulevards a aussi pour
vocation d’améliorer le confort et la
sécurité des piétons au départ du quai
Tourny. Ce programme prévoit notamment l’élargissement des trottoirs, leur
balisage lumière, la plantation de végétaux
et... un trompe l’oeil à la sortie du parking
souterrain qui rappellera aux plus anciens
des Brivistes, le canal disparu.
Fin des travaux prévue mi-décembre.
(suite p.24)
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Des projets de A à Z...
éseaux d’assainissement. Cinq
gros chantiers, programmés dans
le cadre du Plan pluriannuel ont
été réalisés cet été : avenue du 18 mai ;
pont de la Bouvie ; rue Paul de Salvandy ;
rue Emery, et rue Maryse Bastié. L’occasion pour le maire de souligner la
parfaite coordination entre les services
de la Ville, de la Communauté d’agglomération de Brive et les entreprises, ce
qui a permis de tenir les délais, voire de
les raccourcir comme cela a été le cas
pour les travaux du pont de la Bouvie.

R

alle polyvalente. Baptisé Espace
Marc Chadourne, cette nouvelle
salle ouvrira ses portes début
2009. D’une salle de réunions pour les
associations, sorte de Lacan bis, cette
structure qui sera implantée près de
l’usine Deshors, à, l’ouest de Brive, s’est
transformée en une véritable salle
polyvalente. Elle pourra en effet aussi
accueillir des spectacles (500 personnes) et des conférences et aut res
séminaires (300 personnes). Les
travaux de terrassement débutent ce
mois-ci. Cette salle sera destinée aux
associations, aux entreprises pour leurs
séminaires et aux habitants pour des
événements familiaux.

S
Maquette du futur espace Marc Chadourne

erbousie. Le site a été aménagé
pour pouvoir accueillir des
déchets ultimes. Il est le seul centre
de ce type dans le département. L’étanchéification des alvéoles par un géotextile
a permis de créer des casiers étanches
pour le stockage et le confinement des
déchets.

P

Pistes cyclables. Le maire a demandé
aux services de la Ville de continuer à
travailler à la faisabilité d’une liaison
« piste cyclable sécurisée » entre l’ouest de
Brive et le centre-ville. Un projet auquel
sera associé l’association Brive ville
cyclable. L’objectif est de relier à terme le
r é s e a u s é c u r i s é a c t u e l ave nu e d e
Bordeaux, Parc d’entreprise Brive Ouest,
aux aménagements programmés des
pistes sur les berges de la Corrèze (voir
page 20, Berges de la Corrèze).

d’aménagement. Cela dit, plusieurs idées
fortes sont d’ores et déjà bien ancrées
dans l’esprit des élus brivistes : le regroupement sur le site de structures
culturelles de la ville et de la ludothèque.
Le déménagement de cette dernière
permettrait, a indiqué le maire, d'agrandir prog ressivement le Cent re de
l’Enfance, où est actuellement hébergée
la ludothèque.
Image de synthèse du projet
de stade aquatique à l’ouest de Brive.

uartier Maréchal Brune. Inscrit
dans le futur contrat de projet, le
réaménagement de la caserne
Brune prendra en compte « tout ce qui
touche au développement durable, à
l’environnement et aux énergies renouvelables » . Le bureau d’étude Citadia,
fera bientôt ses premières préconisations

Q
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Pôle universitaire. Lors d’une récente
rencontre avec le maire de Brive, Anne
Sancier-Château, rectrice de l’académie de
Limoges, s’est engagée à ce que toutes
les dispositions soient prises pour que
les travaux du futur campus universitaire de Brive commencent au
printemps 2008.
La durée estimée des travaux étant de 15
à 17 mois, les nouveaux bâtiments du
pôle universitaire devraient ouvrir leurs
portes à la fin du deuxième semestre
2009.
agons. Une première étape
vers l’aménagement d’un pôle
multimodal autour de la gare
vient d’être franchie avec la destruction, d’ici à la fin de l’année du centre de
tri postal. Celui-ci accueillera provisoirement le parking des bus avant que
ceux-ci, ainsi que l’actuel parking auto,
ne soient transférés derrière la gare
SNCF. Le devant de la gare sera lui
réservé à un « dépose minute ». Le
tunnel doit être prolongé pour permettre la communication des voyageurs du
côté Sernam au parvis de la gare. La
Vi l l e v a r é h a b i l i t e r l a p a s s e r e l l e
aérienne. 

W
Vue du chantier de l’unité de psychiatrie de Bel Air

Stade nautique. L’avant-projet détaillé
vient d’être présenté et validé par le
groupe de travail et sera présenté pour
validation en octobre au Conseil
Communautaire.
L’occasion pour Bernard Murat de
mettre un terme aux rumeurs de fermeture prochaine de la piscine municipale
parc Montjauze. Le moment venu, une
décision sera prise pour trouver la
meilleure solution pour maintenir une
activité nautique sur le site. Le maire a
aussi rappelé que le fonctionnement
actuel génère 500 000 euros de déficit
par an, ce qui n’était plus acceptable
pour les contribuables Brivistes.

travaux d’aménagement de l’avenue de
Paris et de la place du 14 juillet.
Tourisme. Voir notre article page 8.
nité de psychiatrie de Bel Air. Les
travaux de gros œuvre sont à ce
jour terminés. Ouverture prévue
des bâtiments au printemps 2008.

U

La première étape du pôle multimodal autour de la gare passe par
la destruction de centre de tri à proximité qui aura lieu d’ici à la fin de l’année.

Station d’épuration. Le 11 novembre,
une journée portes ouvertes de la
nouvelle station d’épuration sera organisée. Le basculement de l’ancienne à la
nouvelle station a été réalisé en juin et,
depuis, la montée en puissance se
poursuit. Reste à finaliser les espaces
verts, la voirie et l’éclairage. Le maire a
invité tous les Brivistes à aller visiter
cette station afin «de se rendre compte du
bien-fondé de leur investissement».
héâtre municipal. Le début des
travaux de rénovation du théâtre
municipal est prévu pour mai
2008 et devrait durer 18 mois.
A la fin de ce chantier seront entamés les

T
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FAMILLE
> NOUVEAU LIEU

Un espace famille pou
Ouvert au public depuis
le mois de juin, l’Espace
famille est, comme son
nom l’indique, un lieu
dédié à la famille et à
toutes les questions s’y
rapportant. Ouvert à tous,
l’Espace famille est un
véritable guichet unique
pour trouver des réponses
aux questions de la vie
quotidienne.

ien sûr, en passant dans la rue
Louis Latrade, vous remarquerez
l’Espace Famille installé dans un
beau bâtiment en brasier mais
ne vous méprenez pas en voyant affiché
le logo de la Caisse d’Allocations familiales : l’Espace Famille n’est pas réservé
aux seuls allocataires, il est ouvert à tous.
« L’idée est parti d’un constat des
travailleurs sociaux, explique Marie-laure
Morin, conseillère en développement
social et accueillante pour la médiation
familiale à l’Espace Famille. Nous avions
remarqué que les personnes étaient
souvent envoyées d’un lieu à un autre
p o u r e n f i n o b t e n i r c e q u’ e l l e s
cherchaient. Avec l’Espace Famille, la CAF
propose un guichet unique d’informations généralistes où toutes les personnes
peuvent avoir des réponses sur un thème
de la vie quotidienne ».
Consommation, éducation, modes de garde
des enfants, logement, droit, santé, etc.,
tous les thèmes liés à la famille trouvent
réponses à cet Espace Famille créé par la
CAF. « Nous travaillons avec de nombreux
partenaires, associations et institutions,

B

L’Espace Famille, rue Louis Latrade, est un lieu d’information
et d’échanges ouvert à toutes les familles.

r e p r e n d C h r i s t i n e R o c h e v a l i e r,
conseillère en développememnt social
et accueillante Parents 19, car il n’est
pas question de nous substituer à
d’autres mais nous rassemblons et
coordonnons l’information pour ensuite
orienter et conseiller si besoin ».
UN ESPACE ACCUEILLANT
L’entrée ouvre sur une vaste pièce dans
laquelle Magali Requena, responsable
de l’accueil et de l’information, reçoit
les visiteurs. Depuis juin, les demandes
sont variées : des renseignements sur les
aides au logement, sur les différents
modes de garde des enfants, sur l’acces-
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sion à la propriété. Les locaux de l’Espace
Famille disposent également de deux
postes avec un accès à internet et d’une
permanence de la Banque de France
pour les problèmes de surendettement.
Sans oublier le coin documentation avec
des plaquettes d’organismes ou d’associations et des magazines mis à
disposition de chacun (Que choisir,
Parents...).
L’Espace Famille est un lieu ouvert à tous
qui propose aussi des accueils spécialisés
avec entretiens individuels ou à plusieurs
pour les futurs parents (conseils
pratiques, prestations, où acheter du
matériel, l’accouchement, la place du
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FAMILLE

> ASSOCIATIONS

our tous
père, etc.), pour les parents seuls avec des
enfants, pour celles et ceux qui s’interrogent sur l’éducation de leurs enfants
(Parents 19), pour les personnes concernées par une séparation, en rupture de
liens familiaux (médiation familiale) et
pour les personnes touchées par le deuil
d’un parent ou d’un enfant.
EXPOSITIONS,
RÉUNIONS, DÉBATS...
L’équipe en place fourmille déjà de
projets pour les temps à venir. Ainsi, des
actions seront mises en place tous les
trimestres : réunions d’informations,
débats, groupes de paroles mais également des expositions. Le tout, bien
entendu, sur le thèmes de la famille. A
noter d’ores et déjà dans vos agendas, le
mardi 1er avril, la Caisse d’Allocations
familiales organise une rencontre débat
sur les familles recomposées. 

Espace Famille
16 rue Louis Latrade à Brive
Tél : 05.55.92.85.92
Ouvert le lundi de 14h à 17h
et du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
- Médiation familiale le jeudi
de 13h30 à 16h
- Parents 19 le vendredi
de 13h30 à 16h
- Permanences de la banque de
France pour le surendettement
les mardi et jeudi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.

REPRISE D’ACTIVITÉS
COURS DE YOGA > « Apprenez à FAMILLES DE FRANCE >
vous détendre et à respirer ; entretenez
votre corps ; retrouvez l’équilibre et la
tranquillité », Muriel Prudhomme propose
des cours de yoga traditionnels à Brive et
dans la région. Pour Brive, les cours se
déroulent le mardi matin à 10h dans les
locaux de l’Auberge de jeunesse et le mardi
à 12h30 au New danse studio. Durée des
séances : 1h30.
Pour tous renseignements :
05.65.32.64.69 ou 06.75.06.66.76.

PERLES D’ASIE > Durant le mois
d’octobre, l’association Perles d’Asie
propose des cours de japonais tous les
mardis de 16h à 18h à la salle n°1 de la
Maison des associations et les mercredis
de 14h à 18h salle Dumazaud.
Egalement des cours de calligraphie le
jeudi 4 de 18h30 à 20h et le mardi 9 de 21h
à 22h (salle n°1 de la Maison des associations) ; des cours de nœuds de Chine le
jeudi 18 de 18h30 à 20h et le mardi 23 de
21h à 22h (salle n°1 de la Maison des
associations). Rens : 06.07.34.37.39
Mail : huei-ya.chang@wanadoo.fr

L’association Familles de France 19
reprend ses activités :
- L’accompagnement scolaire au
domicile des élèves
- Les stages en langue des signes
française
- Les cours de théâtre de 5 à 99 ans,
animés par un comédien professionnel
qui propose également une lecture
mensuelle de contes,
- Des cours de français aux anglophones
ainsi que des cours d’anglais dispensés
par une enseignante anglaise,
- Et nouveauté cette année, l’éveil sensor i e l q u i re g ro u p e d e s a c t i v i t é s
corporelles, manuelles et récréatives
pour les jeunes enfants de 2 à 5 ans
encadrés par une art-thérapeute
assistée d’une animatrice. C’est un
dispositif permettant l’échange social
entre les enfants ordinaires et les
enfants porteurs d’un handicap.
- L’association assure également un
service info-consommateurs.
Pour toute inscription
ou renseignement : 05.55.17.18.19.

> GRÈCE

Association franco-hellénique

C

réée en mars dernier, l’association francohéllénique, présidée par Christakis Christou,
tient des permanences le 4e vendredi de chaque
mois de 18h à 20h à la Maison des associations,
place Jean-Marie Dauzier ; l’occasion également
de faire une causerie sur un sujet lié à la Grèce.
Parmi les activités de l’association : des cours de
grec ancien et moderne ouverts à tous, des cours
de cuisine et des conférences. La prochaine se
déroulera le vendredi 5 octobre à 20h au château
de Lacan avec Paule Ferraci qui abordera le
thème de «La femme dans l’Antiquité».
L’adhésion annuelle à l’association est de 30 €
pour un couple, 20 € pour une personne seule et
5 € pour les étudiants et personnes en difficulté. Renseignements : tél :
06.03.76.08.31 
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Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

REPÈRES

IL N’Y A QUE « MO»
QUI M’AILLE...

Pour en savoir plus sur
Mo et écouter plusieurs de
ses morceaux , vous pouvez consulter leur site
internet :
www.myspace.com/groupemo ;
www.groupemo.com

Pop rock > Si d’aventure « Mo » passe
près de chez vous, n’hésitez pas une seconde à
acheter votre billet pour une bonne paire
d’heure de rock - pop joyeux et malin. Car
voilà, ce trio - la formule qui va bien - créé en
2005 par deux Terrassonnais vivant aujourd’hui
à Bordeaux, Nicolas (voix et basse), Yohan
(voix et guitare) et Cyril (batterie) semble avoir
compris l’essentiel : donner concert après
concert ce qu’il a de meilleur pour tracer sa
route loin des labels mortificateurs. Sur
scène, Mo s’offre sans compter, dispensant un répertoire de reprises rock qu’il
n’hésite pas à réarranger à sa sauce.
Entre ces titres fédérateurs, se glissent
modestement quelques chansons de
leur premier album auto-édité « Qui ne
dit mot consent »... Et, sans crier gare,
la petite cuisine mélodique du groupe
entraîne les spectateurs dans l’univers

Musique

Avec son premier album
« Qui ne dit Mo consent »
MO se place comme une
valeur montante.
Nicolas, Yohan et Cyril
bénéficient d’une distribution numérique sur SFR
Music gagnée au concours
SFR jeunes Talents.
Egalement à leur palmarès,
un concert sur la scène
Bastille à Paris gagné au
concours TNT 2007 (Top
des Nouveaux Talents), un
concert à la Rock School
Barbey à Bordeaux en
finale du Mozaic Rock
Challenge - il y avait 197
groupes auditionnés - , et
enfin, un concert au
Havana café à Toulouse
pour le RTL2 Pop Rock
Tour 2007.
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Culture

Mo : Trio gagnant

des mots de Mo. Ceci,
n’est pas un mauvais jeu
de... mots. Si l’on
d e m a n d e à Ni co l a s
pourquoi cet étonnant
nom de groupe - on
pense à un sigle, un signe
cabalistique -, ce dernier
sourit avant de donner
son secret. « En fait, nous
ne voulions pas un nom
qui connote trop le
groupe mais un truc
simple et efficace, bref,
facile à retenir. Mo, trouvé par hasard nous a
paru idéal car nous accordons une grande
importance aux textes, tout simplement. »
Du quotidien qui vire au fantastique, d’un
hommage appuyé à ceux qui se battent, aux
âmes qui se perdent, les textes de Mo, écrit
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Cette exposition
sur les codes secrets
et la cryptologie est
autant scientifique
qu’historique. Elle
s’arrête bien sûr
longuement sur
Enigma, la
machine utilisée par les
Allemands
pendant le second
conflit mondial
pour crypter leurs
messages : un
système très
compliqué, théoriquement
impossible à décoder car

« évolutif » d’un
message à l’autre.
Elle retrace aussi
les différentes
méthodes classique
de cryptologie, de
la plus simple (le
code César) à la
plus complexe (le
carré de Vigenère) qui repose
sur une clé secrète. L’exposition ouvre également des
perspectives sur internet et
les technologies de l’informatique, l’art de cacher un
m e s s a g e d a n s u n a u t re
message.
Jusqu’au 13 octobre, Centre
Edmond Michelet. Entrée libre.

Pastels, patchwork, photos
et entomologie...
Encyclopédique > L’encyclopédie des sciences de
Diderot et d’Alembert
constitue l’une des
grandes aventures du
X I I I e . J u s q u’ a u 1 0
novembre, Bibliothèque
municipale. Entrée libre.

Gad Elmaleh
Les places pour le spectacle
de Gad Elmaleh « Papa est
en haut »,
organisé
par le SIJ
et la Ville
de Brive,
sont en
vente au
Service
information jeunesse, place
Jean-Marie Dauzier au prix
de 50 euros pour les 1 ères
séries et de 46 euros pour
les secondes.
Renseignements :
05.55.23.43.80.

Pastels > Exposition de Jean-Pierre Le
Bozec. Jusqu’au 17
octobre, à la chapelle Saint-Libéral. Entrée libre. Patchwork> L’association Patchwork amitiés présente ses travaux
réalisés durant les deux dernières années. Du 12 au 13 octobre,
au chateau de Lacan, rue Jean Macé. Entrée libre. Photos>
« Le jardin de Lostanges ». Promenade en images au pays de
Latreille. Jusqu’au 31 octobre, mairie de Collonges. Entrée
libre. Latreille > A la découverte du prince de l’entomologie Pierre-André Latreille. Jusqu’au 9 octobre, Salle d’expos
temporaires du musée Labenche. Entrée libre. Arts media
19 > Peintures de R.Thalamy, J.Bouysse, P.Frédéric,
G.Hubert et Ticiane. Jusqu’au 6 décembre, Hôtel-restaurant
Le Teinchurier. Flux et reflux> Exposition de la plasticienne Jacqueline Delpy. Jusqu’au 30 octobre, Centre J.Cartier.
Entrée libre.
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Vendredi 5 octobre
De Bach à Piazolla
(concert JMF)
Avec M.Piketti (violon) et
P.Contet (accordéon).
20h30, auditorium
F.Poulenc du Conservatoire.
Le meunier, un personnage
littéraire
Conférence de l’Université
du 3e âge par Danièle
Delord, enseignante à la
retraite.
15h, cinéma Rex
Res. au 05.55.17.84.76.
Vendredi 5
et samedi 6 octobre
Contrat de vie à durée
déterminée (théâtre)
Texte et mise en scène
d’A. Josse. Avec : Alexane
Magnet, Delphine Mestre
et Stéphane Berlhiac.
20h30, Théâtre des
Gavroches, rue Viallatoux.
Res. au 05.55.18.91.71.
Samedi 6
et dimanche 7 octobre
Aïcontis, festival
du fantastique des villages
du midi corrézien
(Voir article p. 31)
Jusqu’au 7 octobre
24e Festival des Francophonies en Limousin
Théâtre et musique venus
d’ailleurs.
Rens. : www.lesfrancophonies.com.
Mercredi 10 octobre
Tout bascule (théâtre)
Spectacle de la saison
culturelle (voir article p 30)
20h30, Espace des Trois
Provinces.

O U S

Mystère >
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Enigma, codes secrets
et cryptologie

A voir aussi

comme la musique par Nicolas et
Yohan, sont en effet affûtés aux
sources de la meilleure chanson
française et surtout gainsbourienne- la référence ultime du
groupe.
Refusant d’être affiliés à quelque
scène alternative actuelle, Nicolas
et ses copains, revendiquent
plutôt les sons et les riffs d’un
rock énergique et inventif , dans
la lignée d’Oasis, U2, Aston Villa
ou de ces bon vieux Téléphone.
Une musique qui ne refuse pas les
expériences et les réarrangements
intempestifs selon l’humeur.
Car Mo, s’il envisage de produire
un deuxième CD, entend bien
ne jamais quitter cette scène qui
forge sa réputation concert après
concert. Cet été, le trio a donné
plus d’une centaine de sets, du
n o r d a u s u d d u p ay s . Un
quadrillage francophone qui
porte ses fruits. Ainsi, il y a
quelques semaines, à Objat, en
première partie de Yannick Noah,
Mo a donné, devant 15.000
personnes, toute la mesure de sa
musique à danser. Et quelques
temps plus tard, à la Calèche de
Varetz, ils étaient pas mal a avoir
P.C
retenu leur leçon de Mo.

Expo

Culture

Pages culture : Patrick Coutant
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Mercredi 10 octobre
Monsieur Fabre (cinéma)
Ce film d’Henri Diamant
avec Pierre Fresnay
raconte l’histoire de
l’entomologiste Jean-Henri
Fabre. Long métrage
présenté dans le cadre
de la manifestation
« Fête de la science ».
18h30, cinéma Le Rex.

Tout bascule
Boulevard > Le mariage
c'est pour le pire ! Voilà ce
qu'aurait dû se répéter Jacques
Lasségué avant de se
marier. A peine la
bague passée au doigt
de sa femme que les
catastrophes fleurissent comme un
champ de mine.
Dans « Tout bascule »,
la première pièce qu’il signe -

Jeudi 11 octobre
Calle Reina
(apéro-concert)
Vincent Laffaire veut avec
Calle Reina communiquer
au public les émotions,
les frissons, l’énergie
et la force généreuse
de la salsa cubaine.
20h30, auditorium
F.Poulenc du Conservatoire.

Vendredi 12 octobre
Bibelots et mensonges
entassés
Une pièce de Cédric
Laroche. (Voir article p.31)
20h30, Théâtre
de la Grange.
L’école primaire d’autrefois
Conférence pour
l’Université du 3e âge
de Gérard Trech.
15h, cinéma Rex.

Mercredi 10 octobre, 20h30,
Espace des Trois Provinces.
Spectacle de la Saison culturelle de Brive.
Rens. et réser vation au
05.55.18.18.30.

Nick Cave
la mélancolie des ruines
Evocation> Au sujet de
cette soirée consacrée au
chanteur et musicien Nick
Cave, Vincent Valade, son
organisateur et metteur en
mots, écrit : « Nick Cave, d’origine australienne, débute dans
les années 70 avec son groupe
Birthday Party. Voulant
aboutir à ce qu’il pressentait,
que son père, admirateur de
Dostoïevski, n’était pas
parvenu à concrétiser ; Nick
Cave s’isole à Berlin quelques
années. Et naquit « l’âne vit
l’ange » (« And the ass saw
the Angel », un premier
roman aux accents baroques
et tourmentés.
Puis, avec les Bad Seeds (les
mauvaises graines), advient
une singularité étonnante déjà

éprouvée : le mariage du rock
et du romantisme. C’est bien
sur le texte que nous

Vendredi 12
et samedi 13 octobre
Mlle Werner (théâtre)
De Claude Bourgeix
avec Jacline Leclère.
Cie La Carpe.
20h30, Théâtre des
Gavroches, rue Viallatoux.
Rens. 05.55. 18.91.71.
Samedi 13 octobre
Pic’Pulse
Concert gospel organisé
par l’association des
Anciens de Bossuet
Prix des places : 10 euros,
gratuit pour les scolaires.
18h30, école de Bossuet.
La Franc-maçonnerie
briviste, plus de 250 ans
au cœur de la cité
colloque du Cercle
philosophique et culturel
« Montestquieu l’esprit
des lois ».
17h/21h, espace
des congrès de la CCI.
Dimanche 14 octobre
XIIe Bourse des collectionneurs malemortois
9h/17h, salle des
Châtaigniers de Malemort.
Mercredi 17 octobre
Nick Cave, la mélancolie
des ruines (spectacle)
(voir ci-contre)
20h30, La Bodega

voudrions porter à
notre attention afin de
laisser approcher Nick
Cave. Toute ressemblance avec des
personnages à naître
n e s e r a i t q u’ u n e
coïncidence de façade. »

Poésie

Toujours ensemble
(théâtre)
d’Anca Visdeï. Avec
Séverine Garde-Massias
et Amandine Jarry .
20h30,
Théâtre de la Grange.
Res. : 05.55.86.97.99.

AUJOURLEJOUR

et met aussi en scène- , Olivier
Lejeune s’amuse avec les
symboles fondamentaux de
notre société judéochrétienne, tel un publicitaire,
un provocateur du rire, pour
mieux les détourner . Lejeune
se rit des conventions, des
dogmes et des habitudes
petites bourgeoises. L’auteur
s’attaque avec férocité et
inventivité à tout ce que notre
monde a de sacré : le
mariage, la mort, l’incinér ation, la naissance,
l’amour, le sexe et la
famille.

Théâtre

AUJOURLEJOUR

Mercredi 17 octobre, 21h, la
Bodega. Entrée libre.
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ET AUSSI...
A l’affiche de Brive art
et Essai (cinéma le Rex)
- L’histoire de Richard 0
de Damien Odoul
- La face cachée
de Bernard Campan
- La question humaine
de Nicolas Klotz
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la scène, mais une scène coupée en deux,
comme dans leur vie. Séparés par une mer... ou
une mère ? En tout cas
par un océan d’infortune où se mêlent à la
dérive les mensonges, les
dérapages, l’égoïsme, la
négligence et l’intransigeance du passé.
Des âmes et des corps écorchés par une
tranche de vie sans échanges d’affection.
Vient maintenant le moment du manque,
du besoin de l’autre, alors l’esprit renaît,
lui aussi en vue de la côte des premiers
contacts.
Ecrit et mis en scène par Cédric Laroche, cette
pièce est la nouvelle création du Théâtre du
Paradoxe. Avec Clément Bergès et Louise
Bordas.
Vendredi 12 octobre, 20h30,
Théâtre de la Grange. Res : 05.55.86.97.99.
La pièce sera à nouveau présentée
le 2 novembre au Théâtre des Gavroches.

monographie invite le
lecteur a découvrir l’histoire du haras national de
Pompadour, l’un des plus
prestigieux qui soit. De la
fondation de ces haras
par Henri IV, au cheval
turc envoyé par la marquise de Pompadour, en
passant par le célèbre étalon Le Theb, ramené
d’Egypte par Bonaparte, les histoires du haras
de Pompadour se mêlent à la grande histoire.
Le domaine s’étend sur plus de 280 hectares
et le pôle hippique est aujourd’hui
reconnu pour son élevage d’angloarabes, dont la région est le berceau.
L’auteur, Didier Cornaille, est journaliste, spécialisé dans le monde rural
et l’agriculture pendant plus de 25
ans.
« Le haras national de Pompadour, toute une
histoire » de Didier Cornaille (Ed. Ouest
France, 32p, 5,5 euros)

Livre

H a ra s > Cette

Théâtre

Création > Deux personnages se partagent

Curemonte

Aïcontis : Festival du fantastique

6 et 7 octobre > Amoureux des
mondes imaginaires, de feux follets et
de dragons, de donjons imprenables et
de citadelles irréelles... le Festival du
fantastique des Villages du midi corrézien est celui dont vous avez toujours
rêvé.
Initié par l’Office de tourisme du Pays
de Collonges-la-Rouge, ce rendezvous a pour vocation de prolonger la
saison touristique avec des animations sortant de l’ordinaire tout en
valorisant les richesses locales. Avec le

fantastique, légendes, histoires et autres croyances de notre région, trouvent un « fantastique »
support.
Ayant lieu tous les deux ans et se déplacant à
chaque édition dans l’un des 13 villages de la
Communauté de communes des Villages du
midi corrézien, le festival aura lieu cette année
à Curemonte, le village au trois châteaux. Le
thème choisi, « Dragons et citadelles », alimentera un programme haut en imaginaires et
couleurs : foire du livre, déambulations et
spectacles, repas du fantastique, marché, arts
du cirque, expos, espaces jeux, lecture. Un jeu
de rôle grandeur nature ainsi qu’un concours
de nouvelles sont également organisés au cours
de ces deux jours.
Au fait vous savez ce que veut dire « Aïcontis ».
Tout simplement « feu follet » et « J’ai conté »
en patois local. 
Samedi 6 et dimanche 7 octobre,
Curemonte. Entrée gratuite.
Renseignements au 05.55.25.32.25.
Internet : www.aicontis.eu.
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Brive art et Essai (suite)
- Regarde moi
d’Audrey Estrougo
- Sicko
de Michael Moore
Les soirées du 5th Avenue
- Samedi 6 octobre :
Niglo’s Swing (jazz
manouche).
Tél : 05.55.87.01.02.
Les rendez-vous
du Maryland
- V.5 et Sa. 6 : Lonj (rock)
- Ma.9 : Salsa démo
- Ve.12 et Sa. 13 :
Rols Lott (blues)
- Ve. 19 : soirée acoustique
irlandaise
- Sa. 20 : soirée
dansante rock.
Tél : 05.55.17.19.78.
Soirées concert La Bodega
- V.5 : La Karavane brûle
(esemble guitare acoustiques jazz manouche.
Ren. 05.55.17.14.80. .
Ecole de danse C.Faguet
Cette école de danse de
salon reprend ses cours
(cession débutant), le 17
octobre. 1er cours gratuit.
31, av. Alfred de Musset.
Tél : 06.30.77.83.31.
Bridge et tarot
au Centre culturel
Les cours pour débutants
démarrent le 11 octobre,
du 9h30 à 11h30.
Les tournois de régularité
sont organisés à partir
du 8 octobre, tous
les lundis et vendredis
de 14h15 à 18h.
Rens. 05.55.74.20.51.

O U S

Le haras dePompadour,
toute une histoire

R E N D E Z - V
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Bibelots et mensonges
entassés
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Un Trail grandeur nature

5e Trail de la Paix
Dimanche 14 octobre. Départ du poste
de secours de la plage des peupliers :
8h30 pour les 30km (à partir d’Espoir),
9h30 pour le mini trail de 15km et la
marche.
Engagement : 10€ pour le trail et 8€
mini trail (majoration de 2€ sur place) ;
3€ pour la marche.
Inscriptions à MLK Sports, rue de
l’Hôtel de Ville ou Mouvement de la Paix,
Maison du bénévolat, bd. Marx Dormoy.

organisateur de cette 5e édition, dimanche
14 octobre. « Il est idéalement placé pour
se préparer aux 67km des Templiers, 15
jours plus tard, à Millau. »
Pour aborder la discipline, les organisateurs de trail proposent souvent
des circuits courts, allant de 10 à
15km. Courir 45 minutes
minimum trois fois par semaine,
suffit pour attaquer ce parcours.
Un mini trail de 15km permet
ainsi ce dimanche 14 octobre de
découvrir cette pratique pleine
nature. Ce même circuit est également suivi par les marcheurs.
Bien sûr, le tracé balisé, d’ailleurs
en partie modifié par raport à
l‘an dernier, prévoit six ravitaillements pour supporter l’effort. A
noter que le trail, comme sa
version « allégée », relance le
challenge MLK qui compte une vingtaine
de courses réparties sur l’année.
Le Trail est aussi pour le Mouvement de la
Paix qui lui a donné son nom, l’occasion
de toucher autrement le public et de faire

Course à pied

Sport

Tout terrain> Dimanche 14 octobre,
le 5e Trail de la Paix offre l’occasion de
tester une discipline qui trace son
chemin en pleine nature.
C’est de la course à pied tout terrain. Le
trail se pratique en pleine nature, partout,
à la plage, la montagne, en campagne, en
forêt... « Pratiquer le
trail est très différent
de la course à pied
traditionnelle sur
bitume », explique
Lilian Maigne. « Il
peut attirer des
coureurs moins
omnibulés par le
c h r o n o, d a n s d e s
paysages toujours plus
agréables qu’en ville.
Les circuits irréguliers
donnent un côté plus
ludique à la discipline. » Plus difficile
aussi : dénivelés et
terrains variés cassent
le rythme de la
course. Le trail c'est
un peu comme partir à l'aventure. Il faut
donc s’équiper en conséquence de chaussures de course très résistantes. La
discipline demande bien sûr de l’endurance, donc un minimum d’entraînement
régulier. « Le trail de 30km s’adresse à des
coureurs affutés », avertit Jean-Jacques
Arcondéguy, du Mouvement de la Paix,
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connaître son action en faveur de la paix.
Témoin de chaque édition, un médaillon
frappé d’une colombe stylisée est d’ailleurs
offert à tous ceux qui franchissent l’arrivée.
De quoi commencer ou poursuivre une
collection. 
M.C.Malsoute
Dimanche 14 octobre, Lissac, poste de
secours, plage des peupliers, à partir de
8h30.Rens : 06.76.15.66.60 et
05.55.87.76.30 ou domi-jacques@voila.fr
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soutenu, la section triathlon de l’ASPTT
cultive la spécificité longue distance. Celle
qui relève de l’Ironman. Οn y enchaîne
3,8km de natation, suivis de 180km à
vélo pour finir par une course marathon
de 42,195km. Il faut effectivement se
doter d’une constitution d’acier pour
soutenir les 10 à 14 heures d’épreuves.
« On peut démarrer à tous niveaux,
même sans être un sportif confirmé.
Après, c’est du temps d’entraînement,
de l’entraide et de la convivialité »,

Barbier. « La discipline permet
d’aller au bout de soi, de se
dépasser, un peu dans la même
philosophie que les ultrafondeurs, mais en pratiquant trois
sports. »
Créée en 2000, la section compte
une vingtaine de membres dont
la moitié s’adonne à la compétition. Parmi eux, Laurent Lagier
qui s’est classé 34e au dernier Ironman de
Nice. A son actif aussi, une arrivée dans
les centièmes au célèbre
Ironman d’Hawaï en 2005,
parmi les meilleurs triathlètes mondiaux. Cerise sur
le gâteau : la section s’est
classé en juin 7e club
français à l’Ironman de
Nice.  M.C.M.
Rens : Hervé Barbier, président de section,
05.55.24.24.49 ou
05.55.85.23.39.
Un blog : http://lestricouj.skyrock.com/

ÇA ROULE POUR LUI
Sélectionné par la ligue Limousin
pour participer à la Coupe des ligues
à Agen début
s e p t e m b re , le
j e u n e B r i v i ste
Jérémy Jales
licencié à Sèchemailles, n’a pas
démérité en
motocross 85 cm3.
Son équipe
composée de
deux autres
pilotes limoug e a u d s , s’ e s t
classée 5e sur 10.
Et ce malgré la chute du Briviste
pendant l’épreuve chrono. Chute
qui l’a expédié à l’hôpital et
empêché de courir une épreuve.
Jérémy s’est courageusement
remis en selle le lendemain pour
décrocher, avec ces acolytes, ce
résultat somme toute méritoire.
Jérémy Jales évoluera désormais en
125 cm3.

Motocross

ASPTT > Avis aux amateurs de l’effort affirme le président Her vé

Triathlon

De la trempe de l’Ironman

Premiers pas en patins

Patinage

Initiation > La patinoire municipale
reste fermée au public jusqu’en mars
pour cause de travaux, mais les clubs et
l’école municipale reprennent
leur activité sur la glace début
octobre. Ainsi, le Patinage artistique briviste attend de
nouveaux amateurs de glisse
pour leur apprendre les bases
de la pratique. De quoi éviter
quelques chutes et commencer
à se faire plaisir. L’initiation est
ouverte aux jeunes de 4 ans à
20 ans qui travaillent par
groupes encadrés par deux
Brevets d’Etat. Les cours se déroulent les
mardi et vendredi de 18h à 19h. Un essai
gratuit est possible. Prévoir de se munir

d’une tenue de sport et de gants. Pour la
suite, vous pourrez avoir recours au prêt
ou à la location de patins. Et si vraiment
le patinage vous tente, le club propose
d’autres groupes de perfectionnement
ou de compétition. 
Rens : Patinage artistique briviste,
06.16.58.31.60

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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Avec le Pied agile (départs
de l’Auberge de jeunesse) :
dim. 7 octobre, 22km (R.V. à 9h) ;
dim. 14, deux boucles de 10km
à Lagraulière (R.V. à 8h30).
Rens : 05.55.24.34.00.
Avec Rando-gaillardes
(départs du parking de la patinoire) : mer. 10 octobre, 13km à
Marc La Tour (R.V. 13h30) ; dim.
14, 13km à Loubressac (R.V. à
13h30) ; mer. 17, 11km à Souillac
(R.V. à 13h30) ; dim 21, 11km à
Beynat (R.V. à 8h30).
Rens : 05.55.86.94.03.

A CHEVAL
Les Equidés du Causse organise une
sortie dimanche 14 octobre pour
cavaliers confirmés disposant d’une
monture.
Rens : 06.63.89.95.79.

R E N D E Z - V O U S

DU BON PIED

q

N°181 - 1/15 OCTOBRE 2007

33

ETATCIVIL

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

> D U

1 AU 15 SEPTEMBRE

> LES NAISSANCES

> ILS S’AIMENT

21 JUILLET : Anna, Marianne BONNETMADIN de Frédéric BONNET-MADIN
et Isabell MAURY.
31 AOÛT : Yeliz, Deniz YILMAZ de Mustafa
YILMAZ et Fatma TUNÇER.
2 SEPTEMBRE : Anaïs PETIT de Fabien PETIT
et Mylène BARRIERE ; Cinthia, Sonia
SCHMITT de Marinette SCHMITT.
3 SEPT. : Gersende, Marie-Pierre, Agnès
CHRISSEMENT de Benoît CHRISSEMENT
et Domitille MALHERBE ; Hafsa ZIHI
de Khalid ZIHI et Nadia KAMAL.
4 SEPT. : Amandine, Cécilia GOLFIER
de Jérôme GOLFIER et Nathalie BURG ;
Angèle, Marie MAMALET de Eric MAMALET
et Muriel MARTIN ; Lily-Rose, Marie VAUXEL
de Jérôme VAUXEL et Virginie MOREL.
8 SEPT. : Paul, Pierre DUBERNARD de Pierre
DUBERNARD et Delphine FOUASSON ;
Wassila MANSAR de Karim MANSAR
et Naoile NACHAT.
9 SEPT. : Maëlys, Anne, Emelyne ROUSSEL
de Gilles ROUSSEL et Corinne PETIT.
11 SEPT. : Héline FROIDEFOND de Laurent
FROIDEFOND et Béatrice CHANUT ;
Tamara, Marie-Christine LAURENT
de Grégory LAURENT et Sabrina DAURAT ;
Mariam SOUFFOU ABASSI de Hamedany
BOINAIDI et Fatima SOUFFOU ABASSI.
13 SEPT. : Mathys, François DELBREL
de Jérôme DELBREL et Sophie REYROLLES ;
Chloé, Marie LAVERGNE de Nicolas
LAVERGNE et Florence PIOT.
14 SEPT. : Céleste, Claire, Caroline
FAUCRET de Quentin FAUCRET
et Caroline MULLIEZ.

1ERSEPT. : Emmanuel CHAMBORD
et Johanna AELION ;
Didier JULIEN et Coralie DEVOILLE ;
Laurent TEILLER et Murielle MAZEAUD.
8 SEPT. : Arnold BERGER et Isilda NOVAIS ;
Benoît LEGUET et Chrystèle LACHAUD ;
Karim NOURI et Amal FAKIR ;
Pierre ROUHER et Laetitia CERASOLI.
14 SEPT. : Olivier HUBERT et Cécilia BLONDEL.
15 SEPT. : Fabien BOUILLET et Pascale
BOUCLET ; Lionel DELSART et Valérie
MARTIN ; Didier PASCAL et Anita LYDIÉ.

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

Brive magazine adresse toutes
ses félicitations aux nouveaux mariés.

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS
1ERSEPT. : Sylvio RIZZETTO.
2 SEPT. : Robert ENTRAYGUES ;
Baptiste REBEYROL.
3 SEPT. : Désirée LE VAILLANT,
veuve NIAUSSAT.
4 SEPT. : Michel BUREAU.
5 SEPT. : Lucienne VEYSSIERE,
veuve MICHEL.
6 SEPT. : Dominique ALABART.
8 SEPT. : Orsola ARENA, veuve CARILLO.
9 SEPT. : Maria BOUYSSOUX,
veuve SOUBRANE.
10 SEPT. : Denise Jeanne BESSE,
épouse GEYER.
13 SEPT. : Marcelle AULIAC ; Marguerite
CHASSEUIL, veuve FROIDEFONT.
14 SEPT. : Edmonde INSERGUET,
veuve MADELMONT.

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
DÉPANNAGE EAU/ASSAINISSEMENT :
05.53.54.60.38
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

> LA MAIRIE ET SES ANNEXES
• MAIRIE DE BRIVE

• MAIRIE ANNEXE DE RIVET

Place de l’Hôtel de ville
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30
à 12h30 et 13h30 à 17h30 ; le samedi
de 8h30 à 12h (pour les urgences entre
12h et 18h, appelez le 06.24.31.79.21
et pour les décès 06.11.71.97.61).
Rens : 05.55.92.39.39

1 impasse Abrizio. Ouvert du lundi au
vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h,
le samedi de 9h à 11h30.
Rens : 05.55.87.29.23

• MAIRIE ANNEXE DE TUJAC
Centre Jacques Cartier
Ouvert le mardi de 13h30 à 17h30,
le jeudi de 8h30 à 12h, et le vendredi
de 13h30 à 17h30.
Rens : 05.55.86.34.60
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• MAIRIE ANNEXE DES CHAPELIES
Petite poste, 7 rue Le Corbusier
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30,
le samedi de 9h à 11h30.
Rens : 05.55.74.01.08

• LA MAISON DU BÉNÉVOLAT
10 Bd Marx Dormoy. 05 55 87 39 03
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