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Actualité

Lire
à Brive-la-Gaillarde
ire... c’est la passion
dévorante de lire qui va
s’épanouir pendant trois
jours les 26, 27 et 28 octobre
prochains sous la halle Brassens à
l'occasion de la 26 e Foire du livre.
Comme le dit joliment François
Busnel, directeur de la rédaction
du magazine Lire : « Le temps
d’un week-end, Brive-la-Gaillarde
sera le centre de la France ».
Par la grâce d’une alchimie jamais
démentie, notre ville verra
plus de 400 écrivains et
quelque 130.000 visiteurs se
côtoyer, dialoguer, dans une
ambiance populaire et
festive, bon-enfant, pas
guindée, faite de la chaleur
des échanges auteurslecteurs.
Est-il besoin de préciser
encore en 2007 que la Foire
du livre est, certes, une
manifestation commerciale
mais aussi culturelle, avec
ses colloques dans l’espace Alain
Gazeau et, cette année, la création
d’un espace forum en plein cœur
de la manifestation ? Ce forum
donnera à l’assistance installée
autour de l’invité, l’opportunité
de réagir et de découvrir l’écrivain
dans l’intimité de son univers.
Est-il besoin encore de démontrer que tous les services de la
Ville manifestent leur dynamisme
pour la réussite de la Foire, avec
une mention toute particulière
pour le service de la culture qui
déploie son enthousiasme, son
professionnalisme, son efficacité,
pour que tout soit réglé au millimètre. Merci à toutes et à tous, car
ce n’est pas facile !
Merci aussi aux éditeurs, aux
libraires de la ville, aux nombreux
bénévoles qui participent à cette
alchimie dont on parlait tout à
l’heure. Merci à nos partenaires,
aux medias locaux et nationaux
pour leur aide indispensable et
toujours fidèle.

L

VISITE D’ENTREPRISE
Bernard Murat
a récemment
visité l’entreprise
d’agro-alimentaire Krill.
L’occasion pour
le mairede
découvrir les
performances
de cette entreprise qui va prochainement procéder à la
création d’un deuxième site sur le parc d’entreprises
Brive Ouest.Occasion aussi pour Bernard Murat de rendre
hommage à son Pdg, Monsieur Jean-Marc Rivet, qui a
passé le relais de son entreprise depuis début octobre.

Enfin, comment ne pas rêver
plateau plus prestigieux que
celui que vont offrir Bernard
Pivot, président cette année, et
Edmonde Charles-Roux qui
vient présider aux destinées des
Jardins de Colette dont elle sera
la marraine ? Qui vient aussi,
encadrée par les membres
célèbres de l’académie
Goncourt, proclamer à Brive la
dernière sélection de ce prix.

Clin d’œil
DE JOYEUSES GAILLARDISES
Comme chaque année, les Gaillardises, ces jeux inter foyers
logements de Brive, ont réuni bonne humeur et convivialité.
Les résidents des foyers-logements de Tujac, du Chapeau
Rouge, des Genêts et
de Rivet, se sont
amicalement affrontés
par équipe dans de
drôles de jeux
d’adresse comme le
billard japonais, le
bowling de table et
autres batik et grand pupitre ! Bernard Murat a remis la coupe
à l’équipe vainqueur et des médailles à toutes les autres.

Comment enfin ne pas
accueillir avec passion tous ces
écrivains chevronnés, aux côtés
des plus jeunes qui tentent une
première chance en littérature et
qui souhaitent que Brive soit
leur premier envol vers la
notoriété ? Quant aux jeunes
lecteurs, ils ont toujours leur
place à la Foire car le goût de lire
s’apprend très tôt.
Lire à Brive-la-Gaillarde, c’est
l'enthousiasme de ces milliers
de lecteurs de tous âges, venant
désormais des quatre horizons
de l’hexagone, avides de nouvelles lectures qui vont enrichir
leurs connaissances avec cette
passion qui vient de l’esprit et
du cœur.

SUCCÈS POUR LA NAVETTE LE CAB
c’est le nombre de passagers qui ont
emprunté la navette le CAB pour la
semaine du 24 au 30 septembre dont
308 pour la seule journée du samedi 29. Depuis son
lancement fin août, le
CAB connaît une progression constante.
R a p p e lo n s q u e ce t t e
navette gratuite relie le
centre ville au départ de
l’Espace des Trois Provinces tous les quarts
d’heure.

1146

Michel Dumas
Maire adjoint,
Directeur de publication,
Commissaire général
de la Foire du livre.
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> ÉVÉNEMENT

La Foire du livre
e
ouvre son 26 chapitre
Hommage à Colette , retour
du jury Goncourt à Brive
pour la proclamation de son
ultime liste de « Goncourables », Bernard Pivot en
habits de président, la 26e
Foire du livre ouvre ses
portes sous la halle
Brassens, du 26 au 28
octobre.
’est à Jean Piat qu’il revient d’ouvrir
le 26e chapitre de la Foire du livre. Le
comédien portera les mots et la vie
de Sacha Guitry sur la scène de l’Espace
des Trois Provinces, le 25 octobre. De
Sacha à Colette, à laquelle la Foire du
livre rend cette année hommage (voir
notre dossier pages 17 à 25), il n’y a qu’une
route, celle de la littérature et entre les
deux célèbres auteurs au moins un point
commun : l’Académie Goncourt.

C

SOUS LE SIGNE DES GONCOURT
Guitry y siégea et Colette en fut la présid e n t e . Un e Ac a d é m i e G o n c o u r t
omniprésente donc cette année puisque
son actuelle présidente, Edmonde
Charles-Roux, inaugurera « Les Jardins de
Colette », à Varetz. Puis, au cours d’une
table ronde, celle-ci évoquera la personnalité de l’auteur du « Blé en herbe », que
jeune journaliste pour Vogue, elle rencontra très souvent.
Avec l’ensemble du jury Goncourt,

Edmonde Charles-Roux proclamera le
26 octobre, l’ultime sélection des candidats à son prestigieux prix. Il y a
quelques années, c’est sur le perron de
Castel Novel, où vécut Colette, que se
déroulait l’annonce officielle de cette
liste.
Ultime lien entre Colette et les Goncourt,
c’est Bernard Pivot, l’un de ses membres
qui préside cette année la Foire. Pivot,
qui à la table du restaurant Drouant, à

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

Paris, où se réunit le jury depuis sa
création en 1904, occupe le couvert d’une
certaine... Colette.
VOIR, ECOUTER...LIRE
Durant trois jours, la halle Brassens
bruissera des livres feuilletés, des mots
échangés entre auteurs et lecteurs mais
aussi durant les tables rondes et conférences. Il y aura des Prix, dont celui de
la Langue française, décerné par la
Ville de Brive. Des sons et des mots
encore pour raconter la Foire avec la
présence pour la deuxième année de
France Info. 
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> FILIÈRES

Pleins phares sur les métiers de l’auto
Quelque 250 jeunes se
forment aux métiers de
l’automobile à Lavoisier .
Des filières qui vont du CAP
ou BEP aux bacs pro’.

souhait du Conseil
régional de promouvoir les filières
professionnelles
particulières.

ZOOM> En ce dernier vendredi de

LES CLÈS
DU MÉTIER>

septembre, le lycée Lavoisier a ouvert ses
portes pour faire découvrir ses filières
métiers de l’automobile. Environ 70
collégiens en option découverte professionnelle des établissements Danton et
Cabanis ont pu constater sur place les
possibilités offertes par l’établissement.
Sur ces deux entités, lycée professionnel
et centre de formation des apprentis,
l’établissement Lavoisier offre une
palette en mécanique, carrosserie et
systèmes motorisés, allant du BEP ou
CAP à divers bacs professionnels, en
s’adaptant à l’évolution de ces métiers.
Cette opération s’inscrivait dans le

Point d’orgue à cette
manifestation, une
cérémonie de remise
symbolique des clés
de plusieurs véhicules récemment
donnés à l’établissement dans le cadre
d ’ u n p a r te n a r i a t Trois constructeurs auto ont remis les clés de plusieurs véhicules
sur lesquels pourront travailler les élèves de Lavoisier.
avec les grandes
marques françaises
d’automobile. Ces précieux véhicules
métier. Cette cérémonie s’est déroulée
constituent l’indispensable matériel
en présence de nombreuses personpédagogique pour les élèves pour
nalités réunies autour du proviseur
apprendre à maîtriser leur futur
Maryse Coste. 

Le diplôme au bout de l’aventure
Huit étudiants brivistes se
préparent pour le 11e raid
4L Trophy au Maroc. Un
projet tutoré pour lequel ils
recherchent des sponsors.
arement projet d’études revêt un
tel parfum d’aventure. Huit
étudiants en IUT GEA (Gestion
des entreprises et des administrations)
ont décidé d’allier l’utile à l’agréable en
choisissant pour remplir leur projet tutoré
de 2e année de participer au 11e Raid 4L
trophy. Ce périple réservé aux étudiants se
déroulera du 14 au 24 février prochain. Il
s’étale sur plus de 6.000km, de France au
Maroc, dont 1.500km dans les splendides
paysages du désert marocain. De quoi
rêver et motiver ces quatre garçons et

R

quatre filles. Ils forment quatre équipes
autonomes, ont déjà monté chacune leur
association, certaines ont même trouvé
leur 4L et tous sont à la recherche des
sponsors pour financer le périple. Et

Brive
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comme ce raid sportif est aussi humanitaire, nos candidats à l’aventure devront
également réunir 50kg de fournitures
scolaires et autres à emporter avec eux.
Avis aux sponsors !  M.C.M.
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LES DATES
À NOTER
LPO > (Ligue pour la
protection des oiseaux)
Dim. 21 octobre, journée :
Observation de la
migration à Albussac
(Rens :05.55.73.14.84)
ou à Ussel (05.55.72.16.31).
Dim 28 oct, matinée :
autour de Meyssac
(Rens : 05.55.25.31.35)
3 et 4 novembre :
week-end à la rencontre
des grues dans les Landes.
(Rens : 05.55.85.98.58)

PERLES D’ASIE >
Cours de japonais tous
les mardis de 16h à 18h
à la maison des associations et le mercredi
de 14h à 18h,
salle Dumazaud.
Toujours à la Maison
des associations : jeudi 18
de 18h30 à 20h et mardi
23 de 21h à 22h,
cours de nœuds de Chine,
art populaire chinois.
Atelier calligraphie le
jeudi 8 novembre de
18h30 à 20h.
Rens : 06.07.34.37.39

> SOLIDARITÉ

EN BREF

TÉLÉTHON :
7 ET 8 DÉCEMBRE

CROIX ROUGE
ET CABCL...

Prenez date! Le Téléthon
2007 se déroulera les
7 et 8 décembre et il sera
parrainé par Kad Merad,
accompagné de Liane Foly.
Pour cette édition, le mot
d’ordre est lancé sur les
affiches par la petite Julie,
9ans, atteinte d’une maladie
neuromusculaire :
« La maladie je la regarde
droit dans les yeux et
je ne baisserai pas le
regard ». L’objectif de ce 21e

LE ROC > Prochaine
vente le dimanche 11
novembre à l’atelier du
Roc, rue Louis Lépine :
9h à 12h, foire aux livres
et 14h à 17h,
marché aux puces. 

Téléthon, Coordination 19,
25 rue de la Jaubertie à
Brive.Tél : 05.55.17.51.21.
télethon19@afm.genethon.f

ALLAITER CÂLIN

> FOIRE
AUX MIELS
La traditionnelle et
délicieuse Foire aux
miels, organisée par
l’association L’Abeille
corrézienne, se déroulera
le Samedi 27 octobre
place Thiers.

Téléthon est de réussir
le grand virage des
traitements et aujourd’hui,
l’AFM soutient une trentaine
d’essais en cours
concernant 25 maladies
différentes.
D’ores et déjà le Comité
de coordination Corrèze
prépare activement
l’organisation des manifestations sur le département
et lance un appel aux
personnes, associations ou
entreprises qui souhaitent
organiser une manifestation
à Brive.
En bref, les bénévoles
sont les bienvenus!

L’association Allaiter
câlin, présidée par
Murielle Brugeat, a
pour objectif d’informer
et d’aider les jeunes
mamans qui désirent
allaiter. Allaiter câlin
organise un forum dans

le cadre de la Semaine
mondiale de l’allaitement , forum qui se
déroulera le samedi 20
octobre de 9h à 17h dans
la salle polyvalente de
Malemort.
A noter également que
l’association organise
une rencontre / groupe
de paroles dédiée aux
mamans et à leurs
bébés tous les 2e lundis
du mois de 10h à 12h à
la Maison du bénévolat,
boulevard Marx Dormoy.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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La nouvelle a fait
pétiller plus d’un
regard... La belle
ambassadrice
de la Croix Rouge,
Adriana Karembeu,
est la marraine
des joueurs du CABCL
pour la saison 20072008. Les hommes en
noir et blanc n’ont plus
qu’à se montrer
gaillards pour ne pas
décevoir leur jolie fée.

ATELIER ENFANTS
Des ateliers de perles
(confection de petits
bijoux) sont organisés
pendant les vacances de
Toussaint à destination
des enfants à partir de
8 ans. Ils se déroulent
l’après-midi à partir de
14h15 sous la houlette
de Sophie Ardouin. Il est
nécessaire de s’inscrire.
Rens : Un grain de
beauté, 05.55.23.29.87

STAGE
L’association « CLER
Amour et Famille »
en collaboration avec
Familles de France
propose un stage
de sensibilisation
à l’écoute les 17 et 18
novembre. Inscriptions :
05.55.17.27.25

q
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Au conseil municipal
La présentation du futur pôle universitaire et 42 dossiers
étaient à l’ordre du jour du Conseil municipal de rentrée
le 27 septembre dernier.
n préambule de la séance, le
maire, Bernard Murat, rendait
hommage à Bernard Rioux,
conseiller municipal disparu en
août dernier et proposait une minute de
silence à sa mémoire. Il annonçait ensuite
les nouveaux conseillers municipaux qui
prenaient place dans l’assemblée : Christiane Arnaud en remplacement de
Geneviève Hyllaire, démissionnaire,
Claude Jean en remplacement de
Bernard Rioux et Chantal Dupuy, en
remplacement de Philippe Nauche, qui a
choisi de siéger au Conseil général.

E

PÔLE UNIVERSITAIRE
La séance de ce conseil municipal a
débuté par la présentation aux élus du
futur pôle universitaire de Brive dont la
première pierre devrait être posée au
printemps 2008. Situé entre l’avenue
abbé Alvitre (avenue de Bordeaux) et la
rue Jules Vallès, le futur bâtiment, en
forme de “H” comprendra une bibliothèque universitaire, un amphithéâtre
de 200 places, des salles de cours et des
locaux de recherche. Le chantier est

estimé à 7,5 M€ avec une participation
de l’Etat (4,5 M€), de la Région (1,5
M€) et de la Ville de Brive (1,31 M€).
SITE DESHORS
Suite aux procédures de redressement
judiciaires ouvertes le 28 avril 2004, le
groupe AD aéronautique et défense a
repris par voie de cession les activités des
établissements Deshors. Le conseil
municipal a donné un avis favorable à la
vente amiable par le mandataire liquidateur de l’ensemble industriel de la ZAC
du Mazaud et du gymnase pour la
somme de 1.250.000 M€. Les parties
restantes, d’une superficie de 5.708 m2
étant reprises par la Ville de Brive au prix
d’1 €.
Il est à noter que les taxes foncières 2005,
2006 et 2007 n’ayant pas été réglées, la
Trésorerie générale a accepté d’abandonner les sommes dues au titre des taxes
2005 et 2006 et AD industrie s’acquittera de la taxe foncière 2007. Bernard
Murat devait conclure : « durant tout ce
dossier compliqué, je n’ai eu qu’une
obsession : le maintien de l’emploi. »

NOUVEAU GYMNASE,
BOULODROME...
- Le conseil municipal a voté la vente à
l’OPHLM de parcelles de terrain rue
Poncelet, d’une surface totale de 1524 m2
et pour un montant de 80.910 €. L’Office
souhaite en effet étendre le parking de
son siège social.
- La société anonyme sportive professionnelle (SASP) Club athlétique Brive
Corrèze Limousin (CABCL) a souhaité
faire édifier à ses frais une salle de réception et une salle de musculation
cardio-training pour les joueurs du
CABCL (structure de type chapiteau. Le
site, faisant partie des équipements
communaux et étant situé en zone
inondable, la Ville a consenti l’occupation
temporaire de structures démontables
en aluminium de type chapiteau pour
une durée de 3 ans renouvelable une fois.
Le montant de la redevance trimestrielle
est de 1500 € et la société devra remettre
en état les lieux mis à disposition à l’issue
de la convention.
- Le Conseil municipal a approuvé la
vente d’un terrain au Conseil régional en
vue de la construction d’un gymnase
pour le lycée Lavoisier. Il est prévu que ce
gymnase, dont l’ouverture est prévue en
2009, sera mis à disposition à titre

Le futur pôle universitaire. Vue depuis la rue Jules Vallès.
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gracieux par le Conseil régional, durant
l’année scolaire à partir de 18h et les
samedis et dimanches ainsi que durant
les vacances scolaires.
- La Ville a approuvé la réalisation de
travaux afin d’aménager un véritable
boulodrome de plein air, avenue Léo
lagrange. Ces aménagements s’effectueront sur les anciennes installations de
boules lyonnaises et permettront de
libérer les voies d’accès au cimetière.
Montant des travaux : 172.000 €.
SIKASSO, ABEILLE CORRÉZIENNE...
- Les conseillers municipaux ont voté
l’attribution de locaux situés avenue
Alsace Lorraine dans l’ancienne caserne
des pompiers, à l’association Brive
Sikasso, présidée par Michel Blancher.
L’association y entreposera du matériel,
des équipements de santé et scolaire,
destinés à constituer un container qui
sera acheminé à Sikasso sous peu.
- Un local de l’école primaire Saint
Germain est mis à disposition de la
Fédération des conseils de parents
d’élèves (FCPE) représentée par son
président dépar temental, Jérôme
Chauvignat.Cette mise à disposition
est consentie à titre gratuit.
- Un local situé à l’école maternelle

Henri Gérard est mis à disposition, à
titre gracieux, de l’association d’apiculture L’Abeille corrézienne, présidée
par Jean-Pierre Sourzat. Ce local est
partagé avec les Jeunesses musicales
de France.
SUBVENTIONS
Subvention de fonctionnement :
Golf club de Brive, 20.371 €.
Subvention club formateur :
Boxing club briviste, 995 € (23€ par
jeune et 305 € par éducateur diplômé
d’Etat.
Subventions exceptionnelles :
Prévention routière, 1000 € (colloque).
Accompagnement, soutien, présence,
500 € (concert). Secours populaire,
1000 € (journée oubliés des vacances).
Club de l’amitié, 500 €(30 ans du Club).
Couleurs plurielles, 750 € (concert). 4L
gaillarde, 250 € (4L Trophy). Togo 19,
300 €(bibliothèque).
Subvention association de quartier :
Association du Prieur, 300€.
DÉNOMINATIONS DE RUES
Dans le lotissement Domaine du Vialmur,
l’impasse des roses du Vialmur devient
Impasse des Roses. L’avenue du teinchurier devient avenue Cyprien Faurie. 

L’ÂME DE BRIVE
A l’issue du Conseil municipal, Bernard Murat faisait une déclaration
concernant le commerce en centre ville :
« En tant que maire, je m’élève contre ces pratiques qui existent dans bien
des villes et qui consistent à ce que les commerces soient rachetés par
des établissements financiers. Nous ne pouvons pas accepter aveuglément ces pratiques et j’ai demandé à mes services de regarder comment
nous pourrions réglementer cette situation dans le cadre du PLU.
Avec le concours de la CCI et de son
président, nous exercerons tous les
recours pour gagner le plus de
temps possible et voir si une activité
commerciale ne peut pas se substituer à un commerce qui s’en va.
Nous souhaitons que notre ville
garde son attrait commercial et
touristique, et surtout, il y va de
l’âme de notre cité. » Il a par ailleurs précisé : « Nous agirons dans le
strict respect de la loi, sans mettre en danger l’argent des contribuables
comme ce fut le cas dans d’autres périodes de notre histoire que
personne n’a oublié. » 
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SEMAINE
BLEUE
Cette année, le thème national
de la Semaine Bleue est :
« Jeunes et Vieux ensemble »
Le CCAS organise des animations et propose des journées
Portes ouvertes.
MERCREDI 17 OCTOBRE
- Logements foyer du ChapeauRouge : goûter partagé avec les
élèves du lycée Bossuet à partir
de 15 h 30.
- Résidence Les Genêts : goûter
interculturel organisé avec le
centre culturel Raoul Dautry à
partir de 15 h 30.
- Logements foyer de Rivet :
goûter partagé avec les jeunes
du Centre Jacques Cartier
autour d’un spectacle de marionnettes à partir de 15 h30.
- Logements foyer de Tujac :
Déjeuner intergénérationnel
préparé avec le Centre Jacques
Cartier à 12 heures.

JOURNEES
PORTES OUVERTES
(DE 15H À 17H)
- Lundi 15 Octobre : à la
résidence de Tujac, animations
réalisées autour de « l’école
d’autrefois ».
- Mercredi 17 octobre : à la
résidence des Genêts, exposition photos réalisée par les
résidents sur leur quartier et
goûter préparé par le centre
Raoul Dautry.
- Jeudi 18 octobre : à la
résidence de Rivet, ateliers de
loisirs créatifs et d’art floral.
- Vendredi 19 octobre : à la
résidence du Chapeau-Rouge,
parcours des sens pour les
visiteurs.
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LAVILLEETVOUS
> CLUB COURTELINE

J-M. Clément : 10 ans au service des écoliers
L
’émotion était palpable dans la voix
hésitante de Jean-Marie Clément.
Ce soir-là, dans la salle de spectacle du
Centre Dautry, le président du Club
Courteline faisait ses adieux de président aux membres de cette association
qu’il a dirigé pendant dix ans.
Une décennie au cours de laquelle,
Jean-Marie Clément s’est efforcé de
développer l’activité d’aide aux devoirs
qui fait de ce club de bénévoles du
quartier des Chapélies une association* à
part. L’accompagnement scolaire a été mis
en place dans ce quartier voilà maintenant
vingt ans. Au départ, cinq enfants de CP
suivaient ces cours du soir. Aujourd’hui,
ils sont en moyenne entre 35 et 40, du CP
au CE2, tous issus de l’école Thérèse
Simonet à fréquenter, après la classe, la

Quizz

maison de quartier. Au total, devait calculer
le président, ce sont près de 700 enfants
qui ont pu, en vingt ans, bénéficier de cette
aide.
Dans son rapport d’activité, Jean-Marie
Clément a tenu à rappeler les objectifs de
cette activité encadrée par une animatrice
salariée et une trentaine de bénévoles. « Il
s’agit de mettre à la disposition des enfants
des lieux et des moyens adaptés afin de leur
permettre d’exercer leurs diverses activités

Brive Magazine : « L’accompagnement scolaire a été votre grande
préoccupation tout au long de ces
années... et votre fierté aussi ? »
J.M. Clément : « Je ne sais pas si je peux
revendiquer cette « fierté ». Je n’ai fait
que reprendre l’œuvre entamée par
Mme Delpy à laquelle j’ai succédé. J’ai
essayé de développer cette activité en
renforçant les contacts avec les parents et
les bénévoles. Durant toutes ces années,
> TROIS QUESTIONS
je me suis efforcé d’inciter les parents à
À J- M. CLÉMENT
suivre ce que nous faisions. Au début, je
EX-PRÉSIDENT
participais régulièrement aux activités
DU CLUB COURTELINE
d’accompagnement scolaire, mais ces
dernières années, je me suis surtout
Brive Magazine : « Que retirez-vous attaché à rencontrer les parents pour
de ces dix ans de présidence ? »
établir avec eux un contact durable.
J.M. Clément : « Un enrichissement
personnel très fort. Grâce aux contacts Brive Magazine : « Existe-t-il des
avec les enfants mais aussi avec tous les projets pour le club que vous
bénévoles qui ont fréquenté le club ces dix aimeriez voir éclore demain ?»
dernières années. Puis il y a les parents, J.M. Clément : « Oui, un projet qui a
les habitants de ce quartier, ce brassage d’ailleurs directement trait avec l’accomdes cultures, qui m’ont beaucoup apporté. pagnement scolaire et que j’avais lancé il

Brive
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dans un cadre agréable et dans un climat
serein facilitant l’envie d’apprendre. »
Une activité, devait-il encore ajouter, qui
doit permettre de développer la sociabilité, le respect des règles en société, la
tolérance. Enfin, Jean-Marie Clément
soulignait la volonté du Club d’agir le
plus souvent possible auprès des parents
pour qu’ils s’intéressent et participent à
l’accompagnement scolaire de leurs
enfants.
Jean-Marie Clément qui, quelques jours
plus tard, à la Maison de quartier des
Chapélies, était décoré par Bernard
Murat de la médaille de la Ville de Brive,
sera remplacé à la présidence du club
par Madeleine Antoine, une enseignante
à la retraite et membre de l’association
depuis quatre ans. P.C

* Laquelle propose aussi des activités pour les
adultes (patchwork, peintures, cuisine, jeux de
société, sorties...).

y a deux ans sans succès. Celui de
s’occuper plus particulièrement de
certaines mamans qui ne s’exprimant
pas bien dans notre langue ont du mal
à suivre les progrès de leurs enfants qui
viennent nous voir. Il ne s’agit pas de
cours d’alphabétisation mais d’un
apprentissage un peu plus poussé de la
langue française.
Ce projet revit aujourd’hui grâce à
deux enseignantes qui vont se charger
de cette mission.
Brive Magazine : « Des regrets ? »
J.M. Clément : « Peut-être celui de
n’avoir pas essayé de créer plus de
liaisons entre les bénévoles de l’accompagnement et les personnes qui
fréquentent les activités adultes. Un
autre regret aussi, le peu de personnes
du quartier dans ces mêmes ateliers
adultes...

q
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> MISSION LOCALE

« La bataille du plein emploi »

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

Le petit chez nous
Activité : restaurant traditionnel,
étape gourmet avec produits frais
du marché et des artisans de bouche
du cœur de Brive. A midi du lundi
au samedi et sur réservation le soir.
12 rue de la République
Tél : 05.55.23.06.35

Ostéopathe
Romain Baril
Activité : ostéopathie
(ancien élève CEESO (Paris)
et diplômé d’IDHEO (Nantes).
16 bd Edouard Lachaud
Tél : 05.55.17.84.28.

C net +
a mission locale pour l’insertion et
l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans
tenait il y a quelques semaines son
assemblée générale. Son président, Guy
Auger, maire adjoint chargé des affaires
sociales, en a profité pour tirer le bilan de six
années passées à la tête de cette association. Un bilan globalement satisfaisant
puisqu’en matière d’emploi, pour la seule
année 2006, parmi les 1.271 jeunes ayant
bénéficié d’une solution d’emploi 240 sont
sortis du dispositif CIVIS* et occupent à
leur sortie, un emploi durable, dont 102
en apprentissage. Signe de la bonne marche
de la Mission locale, sa participation à plus
d’une dizaine de manifestations liées à
l’emploi qui lui aura permis de tisser des
liens étroits avec les entreprises et les acteurs
de l’emploi, concrétisant tous ces contacts
par la mise en œuvre de visites d’entreprises et d’opérations de recrutement.
Mais ces bons résultats ne peuvent cacher les
difficultés financières de l’organisme. « Le
budget prévisionnel 2007 fait ressortir un
déficit d’environ 20.000 euros. Il nous sera
difficile de présenter un compte de résultat
et un bilan 2007 en équilibre, malgré les
efforts faits en terme d’économie sur
certains postes » expliquait Guy Auger.
Tenant à rassurer l’ensemble des partenaires sur le futur de la Mission locale - « elle

L

n’est pas en danger » - Guy Auger a toutefois insisté sur la nécessaire vigilance de
tous, « si nous voulons continuer le travail
accompli depuis 1996 et faire en sorte que
nos jeunes continuent à être suivis, accompagnés, aidés, dans leur parcours d’insertion
à la fois sociale et professionnelle ».
Et de conclure sur ce qui aura été sa ligne de
conduite depuis six ans : « Ces jeunes sont

Anaïs Tarrago
Activité : services à la personne,
travaux ménagers, jardinage, divers.
93 bis avenue Georges Pompidou
Tél : 05.55.86.92.04

Mosaik
Activité : prêt-à-porter féminin.
19 rue Gambetta
Tél : 05.55.87.28.46

À NOTER
SAUR
Une nouvelle ligne téléphonique
pour la SAUR : 05.55.17.31.00
et une nouvelle adresse : parc
d’entreprise Brive ouest, 2 rue
Alfred Deshors, 19316 Brive cedex.

RADIOS
De nouvelles radios ont fait leur
apparition sur les ondes brivistes :
Chérie FM sur 92,1, Nostalgie
sur 99.2, Totem sur 102,4.

AA
notre avenir, nous nous devons de les aider,
sans état d’âme ni arrières-pensées électoralistes. La seule bataille qui vaille est celle de
la bataille pour le plein emploi et notamment celui des jeunes. »

Le groupe de Brive des Alcooliques
anonymes (AA) vient de s’installer
au 29 avenue Raoul Dautry.
Des réunions ont lieu plusieurs
jours par semaine et une réunion
ouverte à tous est organisée
le dernier samedi du mois.
Renseignements : 05.55.74.29.99

* Contrat d'insertion dans la vie sociale
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LAVILLEETVOUS
> Concours de peinture

> DISPARITIONS

Pierre Dauzier
e 28 septembre dernier disparaissait Pierre Dauzier, terrassé par une
crise cardiaque. Ce fils d’agriculteur
corrézien, né en 1939 à Périgueux, entra
chez Havas Conseil en 1963. Vingt- trois
ans plus tard, il en devenait le grand
patron - l’un des plus influents du pays et de vait le rester jusqu’en 1998.
Passionné d’ovalie et fidèle à la Corrèze,
Pierre Dauzier marquera Brive de son
empreinte en devenant le président du
CAB rugby en 1995. Au cours de son
mandat, le quinze br iv iste de vait
remporter le titre de champion
d’Europe.
Depuis quelques années, Pierre Dauzier
présidait la Fondation du sport et le
Comité de pilotage pour l’image de la
France.
Marié, père de deux enfants, commandeur de la Légion d’honneur et chevalier
dans l’ordre national du mérite, Pierre

L

Pierre Dauzier, en beige au centre sur notre
photo, avec Denis Tilinac, André Boniface et
Bernard Murat lors de la Foire du Livre de
2006.

Dauzier était aussi l'auteur de plusieurs
livres, notamment « Le Marketing de
l’Apocalypse » et de deux anthologies
consacrées aux poètes délaissés et à
l’éloquence.
A sa famille et à tous ses proches, Brive
Magazine adresse ses sincères condoléances. 

Jean Pouget, témoin de l’Histoire
ncien militaire puis grand reporter,
Jean Pouget est décédé le 30 septembre à l’âge de 87 ans. Né en 1920, ce
Corrézien avait rejoint le maquis en 1944,
après ses études à Saint-Cyr. Après la
Libération, la première armée et la chevau-

A

chée d'Outre-Rhin, Jean Pouget, cavalier
de tradition, parachutiste, fait la guerre en
Extrême-Orient. Parachuté sur le camp
retranché de Diên Biên Phu, il est fait
prisonnier et découvre alors la torture et
la faim. De pénibles souvenirs de captivité
qu’il racontera plus tard dans le récit
romancé intitulé « Le Manifeste du camp
n°1 ». Après avoir quitté l’armée, il devient
grand reporter au Figaro. A travers ses
livres, l’écrivain s’est attaché à témoigner
de l’histoire avec un grand H mais surtout
des parcours des hommes dans la guerre :
« Au debut de la guerre », « Nous étions à
Diên Biên Phu », « Un certain capitaine de
Gaulle », « Bataillon R.A.S. » sur les événements d’Algérie - Jean Pouget fut d’ailleurs
le modèle et l'inspirateur de Jean Larteguy
pour son ouvrage « Les Centurions ».
Brive Magazine présente à sa famille ses
sincères condoléances. 

Brive
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LOffice de tourisme organise un
concours de peinture le samedi 27
octobre de 8h 30 à 18h dans les rues du
centre ville. Le thème du concours est
« Brive cité de caractère, cité de littérature ». Les participants peuvent
illustrer librement ce thème et trois
catégories pourront concourir :
Catégorie 1 : Huile / Huile Acrylique.
Prix 200 euros.
Catégorie 2 : Aquarelle / Gouache.
Prix : 150 euros.
Catégorie 3 : Pastel / Sanguine / Fusain
/ Plume. Prix : 150 euros.
Egalement un prix du public de 130
euros et un prix surprise pour jeune
(- 15 ans) . La date limite des inscriptions est fixée au jeudi 25 octobre (par
courrier) ou le jour-même sur place.
Rens : Office de tourisme,
Laurent Dufour, 05.55.24.08.80

> Gentils toutous
Le Club Cynophile du Pays de Brive
organise les 3 et 4 novembre entre
8h et 18h le Championnat régional
d’obéissance, épreuve pré-sélective
pour le Championnat de France
catégorie 3.
Durant ces 2 jours, une cinquantaine

de chiens seront en compétition
dans les 3 niveaux de cette discipline.
Le samedi, en tout début de matinée,
des chiens débutants passeront
le CSAU et le Brevet, témoignage
de leur capacité d’écoute et de relation
avec leur maître et leurs congénères.
Cette compétition, ouverte au public,
est une bonne occasion de découvrir
tout l’intérêt et le plaisir d’avoir
un chien bien éduqué. Le concours
se déroule dans la zone industrielle
de la Marquisie, rue Ernest Conte.

q
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LAVILLEETVOUS

> ÉCONOMIE

La SAUR s’implante à l’Ouest

Troc de plantes
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a SAUR qui assure, pour le compte
de la Communauté d’agglomération de Brive, la gestion de l’eau
potable et l’assainissement, s’est installée
dans ses nouveaux locaux construits à
l’ouest par la CAB. Une implantation
idéale pour rayonner sur les trois départements de la Corrèze, de la Dordogne et
du Cantal. La direction Sud-Ouest de la
société a en effet choisi de faire de ses
bureaux brivistes le nouveau siège de son
centre Corrèze-Périgord.

L

Jusqu’alors, les 80 collaborateurs brivistes
de la SAUR étaient répartis sur deux sites,
sur la zone de Cana Est pour les services
techniques et rue du 11 Novembre pour
les services administratifs. Les 1000m2 de
bureaux et 900m2 d’entrepôts offrent de
meilleures conditions de travail et
d’accueil de la clientèle.
L’ i n a u g u r a t i o n s’ e s t d é ro u l é e e n
présence du directeur général Patrick
Bathélémy et de nombreuses personnalités, dont Bernard Murat. 

ine

> AUX BORIOTTES

Les collégiens ont nettoyé le parc
ans le cadre de l’opération nationale
« Nettoyons la nature » qui se déroulait fin septembre, les 3e B du collège
Rollinat ont nettoyé la plaine des jeux des
Boriottes. Les 24 élèves ont ratissé le parc
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A NOTER

tout comme les bords de la Corrèze,
ramassant rapidement dans leurs sacs
poubelles un maximum de déchets,
canettes, plastiques, ferraille, pneus... Une
quantité plutôt surprenante ! Les sacs ont
ensuite été pris en charge
par les services municipaux.
Cette action, la troisième
du genre pilotée par leur
professeur Mireille
Blanchet, s’inscrit dans
l’adhésion plus large du
collège à l’Agenda 21. Des
classes de plusieurs niveaux
sont ainsi impliquées dans
deux grands thèmes : l’eau
et les déchets. 

C’est une nouveauté organisée par
la Direction des espaces verts et de
la propreté urbaine de la Ville :
jardiniers du dimanche, amateurs,
passionnés, préparez dès à présent
le troc de plantes qui se déroulera
le 6 avril prochain! Faites le tour de
votre jardin potager ou d’agrément,
de vos jardinières, et récoltez les
graines, divisez les pieds trop gros
des plantes vivaces ou bouturez vos
arbustes préférés. S’il vous
manque une variété de telle ou
telle fleur, préparez-vous à troquer.
De quelques graines à des
végétaux moins connus,ce troc est
ouvert à tous, excepté ceux qui en
font commerce. Echange des
végétaux mais conseils dispensés
par des jardiniers expérimentés, du
personnel des espaces verts de la
Ville et des associations d’amateurs éclairés. Vous pourrez
également troquer vos livres et
revues de jardin, du petit matériel
et des pots.
Ce troc se déroulera au Potager,
place Thiers, le dimanche 6 avril
dans le cadre de la Semaine du
développement durable.
Renseignements : 05.55.18.16.20

Les Epis
et le bison
A l’occasion de son centenaire
(1907-2007), le 126e RI vient
d’éditer un
catalogue qui
retrace
la vie du
régiment.
Au fil des 149
pages, vous
trouverez de
nombreux
documents et
photos sur ce
régiment dont l’histoire est intimement liée à la ville.
Ed. Armée de terre. 10€

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

N°182 - 16/31 OCTOBRE 2007

13

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

Ne vois-tu rien venir… ?
otre planète est en danger nous
disent les plus grands experts
mondiaux, spécialistes en écologie.
Il nous appartient à tous et en particulier
aux collectivités de prendre des mesures
pour pallier cette dégradation : c’est un
devoir humanitaire.
A Brive, mis à part quelques mesures
gadgets, rien n’est fait et nous avons déjà
cinq ans de retard pour l’élaboration et
l’application d’un agenda 21 précisant
les mesures fortes à adopter en la
matière, notamment sur les modes de
transport.
Les pistes cyclables, et donc la facilité
pour chacun d’utiliser le vélo pour se
déplacer (proprement) sont pratiquement inexistantes, voire dangereuses
pour les quelques portions apparentes.
Notre collectivité doit se doter rapidement d’un réseau, clairement identifié,
matérialisé, intégré et protégé de façon à

N

ce que « circuler en vélo » ne soit pas synonyme de « danger » pour les brivistes.
Joindre l’utile et l’agréable :
L’utile : pour aller au travail, faire ses
courses, aller à l’école ; l’agréable : le
coup de pédale pour aller se balader et
favoriser l’apprentissage du vélo pour
nos jeunes générations et ceci en toute
sécurité.
Aujourd’hui, nous préparons l’avenir de
nos enfants et petits enfants, donnonsleur toutes leurs chances, agissons pour
eux en préservant notre environnement,
c’est à dire en favorisant l’émergence des
énergies renouvelables, en protégeant la
nature, en construisant des pistes cyclables dignes de ce nom…
Jean-Claude CHAUVIGNAT
Conseiller Municipal
Conseiller Général de la Corrèze

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

Ouvrons de débat sur le prix de l’eau

A

Brive la distribution de l’eau potable
est assurée par une société privée.
Son prix pèse sur le budget des
familles.
La situation peut-elle s’améliorer ?
Si l’on en croit les conclusions d’une étude
récente, le contribuable d’une commune
paierait l’eau moins chère lorsque la gestion
est effectuée en régie municipale plutôt
que concédée à une société privée. Bien
naïf celui qui s’en étonnerait encore ! Selon
le bon sens populaire « celles-ci ne
ramonent pas seulement pour récupérer la
suie ». Si le cahier des charges pose des
obligations de service public, les actionnaires de ces concessionnaires restent avant
tout animés par la recherche du profit
maximum. D’où, souvent, des prix qui
n’ont rien à voir avec le service rendu. La
France se situe ainsi au cinquième rang
des pays où l’eau est la plus chère. Aujourd’hui quelques grands opérateurs (Véolia,
Suez, la Lyonnaise des eaux) dominent un
marché évalué à plusieurs milliards d’euros
dont ils tirent des bénéfices gigantesques.

Cette situation doit-elle perdurer alors
que le préambule de la loi sur l’eau de
1992 reconnaît l’eau comme « patrimoine
commun de la nation » ?
Le temps n’est-il pas venu de reprendre la
main sur la gestion de ce bien commun
pour satisfaire les besoins des populations
dans le cadre d’un développement durable
et solidaire ? Au niveau national créer un
grand service public de l’eau irait dans ce
sens. Ce serait un formidable encouragement pour toutes les communes qui
ambitionnent de voir retourner dans le
giron municipal la gestion de ce bien
précieux pour l’humanité.
Le débat mérite au moins d’être mené
avec les habitants de Brive à quelques mois
des élections municipales. Les élus
communistes vont s’y employer. 
André PAMBOUTZOGLOU
Conseiller Municipal de Brive
Vice-Président du Conseil Régional
du Limousin

Brive
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TOUT EST POSSIBLE,
TOUT EST
RÉALISABLE…
orsque le maire de Brive se
plaint d’être démuni, face au
rachat de l’immeuble qui
abrite la brasserie Maître Kanter
par le Crédit Agricole, ce n’est pas
tout à fait faux. En revanche, ce qui
lui manque, ce
ne sont ni les
moyens ni les
outils, comme
i l l’ a f f i r m e ,
mais bien une
volonté de
peser sur
l’ a v e n i r d e
Brive, autrement que par des coups médiatiques.
On ne demande pas à un maire de
clamer son impuissance, mais de se
donner les moyens de ses projets.
C’est parce que son prédécesseur à
la mairie avait décidé que la Truffe
Noire devait survivre qu’elle existe
aujourd’hui. Dans une perspective
libérale qui est, aujourd’hui celle du
maire, il est vrai qu’il faut « laisser
faire le marché », et à ce jeu, la
banque à toujours raison.
Sans une volonté ferme, de Jean
Charbonnel qui, à l’époque, s’est
heurté a ceux qui voulaient « laisser
faire le marché », le boulevard
Anatole France ne serait plus, depuis
longtemps, qu’une allée bordée de
guichets sinistres.
Etienne Patier
Conseiller Municipal

L

Le bureau des élus
de l’opposition se situe
14 Boulevard du Salan
Tél : 05.55.18.02.18
mardi après-midi
mercredi après-midi
jeudi après-midi
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FOIREDULIVRE
> 26, 27 ET 28 OCTOBRE

La Foire du livre
e
ouvre son 26 chapitre
La 26e édition de la Foire du livre de Brive
rend hommage à Colette . Dans les pages
qui suivent, nous vous proposons de
(re)découvrir la vie et l’œuvre de cette
femme exceptionnelle qui aura marqué et
marque encore de son empreinte la littérature française.
Au cours de son histoire, l’Académie
Goncourt n’a connu que deux présidentes :
Colette, hier, et, aujourd’hui, Edmonde
Charles-Roux. Cette dernière, qui dans sa
jeunesse côtoya sa prestigieuse consœur,
évoque pour nous quelques souvenirs et,
surtout, témoigne de son admiration.
Avec Alain Galan, journaliste et biographe
de Colette, nous avons suivi les traces de
la romancière en Corrèze , notamment
au château de Castel Novel, à Varetz, où
Colette devait terminer l’un de ses plus
célèbres romans, « Le blé en herbe ».
Nous vous présentons aussi « Les Jardins
de Colette », un parc floral créé par la
Communauté d’agglomération au pied du
château de Castel Novel, et dont l’ouverture
est prévue pour le printemps 2008.
Enfin, vous trouverez dans ces pages les
temps forts de cette 26e édition (colloques,
conférences, prix littéraires...), un coup
de projecteur sur des nouveaux venus à la
Foire, les Editions Fluide Glacial , et la
chronique des livres que nous avons reçus
et lus pour vous.
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FOIREDULIVRE
> EDMONDE CHARLES-ROUX RACONTE COLETTE

La liberté
L’actuelle présidente
de l’Académie Goncourt,
Edmonde Charles-Roux
évoque ses souvenirs de
Colette, l’admiration
aussi, pour celle qui
symbolise le chemin à
suivre.
’ai été pendant des années la
journaliste de Vogue* - au lendemain de la guerre de 39/45, Ndlr qui était chargée d’aller chez Colette
chercher les manuscrits des articles
commandés par mon magazine pour ses
versions française et américaine. Selon
son humeur, elle me retenait ou pas. C’est
ainsi qu’il m’arrivait de rester auprès
d’elle, au pied de son « radeau » comme
elle appelait la chaise longue sur laquelle
elle s’allongeait. Elle me questionnait
alors sur l’Italie où elle était allée en
voyage avec Henry de Jouvenel. »

J

« C’est à cette époque-là que j’ai vraiment
découvert Colette. Auparavant, j’aimais
l’auteur comme tous les collégiens qui
appréciaient ses textes limpides, très
faciles à comprendre. J’avais donc une

“

chevillée au corps
toujours stupéfaite. Cette
femme, non mondaine,
connaissait le monde
comme personne, avait des
jugements justes sur des
gens qu’elle avait observés et
qui eux ne l’avaient sans
doute pas observée. Colette
était en fait de tous les
milieux et considér ait
qu’aucun d’eux n’étaient
indignes, que les milieux qui
pensaient exactement le
contraire de ce que vous
pensez s’avèrent quelque
fois les plus estimables. Une
leçon d’ouverture absolument formidable… »
« Etre présidente des
Goncourt, après Colette, est
un motif de très grande
fierté pour moi, car depuis
1904 – (date de la création de l’Académie
Goncourt, Ndlr), il n’y a eu que deux
femmes présidentes. Et très satisfaite aussi,
car Colette, ce n’est pas que du talent,
c’est aussi une inspiration, un chemin à
suivre. Et si on a eu la chance de la connaî-

De n’être pas l’auteur de tel temps,
vous êtes l’auteur de toujours.

tre, on a alors la certitude que l’on suit son
chemin à elle. Colette était une femme
sans barrières qui m’a passionnée dans
tous les domaines, politique ou féminin. »
« Colette avait un sens de la liberté

Brive
MAGAZINE
q

18

« La modernité de Colette, c’est la limpidité de sa prose… En étant limpide, elle
n’a pas d’âge, donc elle est moderne. Il n’y
a rien d’antique dans ses écrits, rien de
romantique. Et vous savez, de n’être pas
l’auteur de tel temps, vous êtes l’auteur de
toujours. »

”

Edmonde Charles-Roux à propos de Colette

connaissance de Colette très pédagogique.
Quand je suis devenue journaliste, mon
lien avec elle est devenue celui des visites
que je lui faisais. Avec elle, on pouvait
parler de tout, elle avait une connaissance
du monde et de tous les milieux qui m’a

chevillée au corps. C’était une femme qui
n’a jamais accepté d’entraves quelles
qu’elles soient. Peut-être aurait-elle fait
plus et mieux si elle les avait supportées,
mais elle s’en fichait éperdument. Elle
avait une certaine idée de ce que devait
être un écrivain féminin. »

« Sur ce qui la concernait, elle se montrait
sûre d’elle mais restait très humble. Elle ne
LE MAGAZINE MUNICIPAL
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vous assénait pas des vérités comme tant
d’écrivains, femmes ou hommes. Elle était
presque modeste dans sa manière de parler
de son métier. Un métier qu’elle évoquait
d’ailleurs plus en artisane qu’en artiste. »
« Les conversations féministes l'embêtaient. Elle aimait les hommes et avait
aussi quelque chose de très masculin dans
sa manière d’être. Ce qui ne veut pas dire
qu’elle n’aimait pas les femmes. Elle avait
une patience d’ange avec elles. Colette a eu
dans ses amies beaucoup de filles qui
avaient besoin d’aide et auxquelles elle
écrivait régulièrement. Elle m’a d’ailleurs
appris quelque chose d’essentiel : répondre
à toutes les lettres que l’on reçoit. Colette
a comme cela hérité de filles un peu
perdues, avec des vies compliquées, des
amitiés féminines pour ne pas dire lesbiennes. Et elle a été tellement humaine dans
sa manière de l’être… »
« Colette avait une passion du style, mais
il fallait que celui-ci vienne sans y penser.
Ainsi, elle réécrivait jusqu’à cinq fois un
chapitre, ce qui représentait à peu près
cinq pages manuscrites. En fait, ces essais
lui permettaient de mettre son moteur en
route, comme avec une manivelle. Des
essais, des pages jetées en boule dans la
corbeille… la manivelle, la manivelle, puis
le moteur tourne tout seul et elle tenait
alors sa vitesse de croisière. »
Je ne vois pas d’héritiers de Colette. De
toute manière, personne en littérature ne
peut se réclamer de personne. Je ne vois
pas. Pour moi Colette a tout été en littérature, une romancière, bien sûr mais
aussi une portraitiste éblouissante, un
auteur de théâtre, sans parler de sa
correspondance. Elle a même écrit un
opéra-comique et aussi dans des textes
très humbles sur la beauté, la cuisine…
Encore une fois, c’était une femme qui
refusait toutes les barrières. » 

* Vogue dont elle deviendra rapidement
rédactrice en chef et le restera pendant 16
ans.

Colette en 1905

Les incontournables
La série des « Claudine », Chéri, Sido, Le blé en herbe,
Le journal à rebours. Tous les romans de Colette sont disponibles
en format poche. A noter, deux intégrales, à la Pléiade
et dans la collection Bouquins.

Edmonde Charles-Roux,
est née en 1920. Fille de diplomate, lignée de bourgeois marseillais,
elle grandit à Prague puis à Rome. La guerre éclate, elle s’engage
comme infirmière ambulancière puis entre dans la Résistance.
Deux blessures, Croix de guerre et citations. La paix signée,
elle prend la plume, d’abord comme journaliste, à Elle puis Vogue,
puis comme écrivain. Elle signe « Oublier Palerme » qui lui vaut le Goncourt,
et tombe amoureuse de Gaston Defferre qu’elle épousera
finalement à 47 ans. Viennent « Nomade j’étais », « Un désir d’Orient »...
et de nombreux scripts et adaptations pour des ballets. Ses œuvres
sont traduites en 17 langues. En 1983, cette grande dame de la littérature,
cette femme libre et engagée, est élue membre de l’Académie Goncourt.
Elle en devient la présidente en 2002.
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> ENTRETIEN AVEC ALAIN GALAN

Passion Colette
Ecrivain et journaliste
à La Montagne, Alain
Galan a publié en 2003
« Colette, baronne en
Corrèze, citoyenne au
Palais Royal », ouvrage
réédité depuis. Pour
Brive Magazine, il revient
sur sa passion et sur les
traces de Colette en
Corrèze .
Brive Magazine : Comment vous est
venue cette passion pour Colette ?
Alain Galan : Ma première rencontre
avec Colette remonte à l’année scolaire
1964. Colette était morte depuis tout
juste dix ans. Et j’avais moi-même 10
ans. J’étais en classe de CM2 au lycée
Cabanis car il y avait alors une école primaire dans la cour de l’actuel collège.
Notre instituteur, André Giat, qui nous
préparait à l’entrée en sixième, nous
donnait régulièrement en dictées des
extraits de Colette pour nous apprendre
à décrire la nature. Cette année-là, on
nous vaccina contre le B.C.G ou la
variole, je ne sais plus… Mais ce dont je
suis sûr, c’est qu’on m’inocula le virus de
Colette…

ment portait le nom, mais jamais de
Colette. Pourquoi ce silence des lieux ? A
cause d’un parfum de blé en herbe et de
scandale du côté de Varetz ? Mon livre
est né de ce silence…
B.M : Et au bout de ce silence ?
A.G : Lire et relire tout Colette, m’enfoncer des semaines durant dans sa correspondance, rencontrer les ultimes
témoins, m’avancer à pas prudents dans
le travail des biographes, c’est à ce prix
qu’il me fut permis de percer le mystère
et de comprendre les raisons de certains
non-dits. Il est vrai que la relation entre
Colette et la Corrèze ne fut jamais simple, que les pistes furent souvent
brouillées, volontairement ou non, et
que celle qui vécut en Corrèze à deux
âges de sa vie, à 38 ans puis à 67 ans,
n’était pas tout à fait la même. Pourtant,
chaque fois, elle fut sensible à la nature,
aux fleurs sauvages, aux odeurs, aux
bruits de la campagne limousine ainsi
qu’en témoigne son abondante cor-

respondance, ses romans ou encore son
émouvant Journal à rebours. A Varetz,
par exemple, elle aimait « les vernes à la
feuille froide » qui poussent au bord de
l’eau et cueillait les violettes de coucou
qui fleurissent dès le mois de décembre
sur les versants exposés à l’ouest. Car
elle avait des goûts modestes, conformes
à son enfance à Saint-Sauveur en
Puisaye.
B.M : Quelle a été l’œuvre de Colette à
Castel Novel ?
A.G : Lors de son premier séjour en
Corrèze, elle mit aussi un point final à
son roman Le Blé en herbe avant de se
lancer dans une histoire d’amour (très

“
”
Tu n’as pas vu
Castel Novel
au printemps,
petit malheureux !
Les murs pétillent
de lézards
et sont blonds
d’abeilles...
tout est magnifique !
Colette

B.M : Pourquoi ce livre ?
A.G : Il m’a fallu attendre encore
quelques années pour découvrir que
Colette avait vécu en Corrèze, à deux
reprises au cours de sa vie. C’était, à
cette époque, un sujet tabou. Au lycée de
Brive, on nous parlait de Malraux et de
la Corrèze, de Berl et de la Corrèze, ou
encore de Jouvenel dont notre établisse-

Colette en 1913.
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médiatisée pour l’époque) avec son
jeune beau-fils, Bertrand de Jouvenel,
l’un des fils de son deuxième mari. Tout
cela sous les yeux de Pauline, une petite
limousine entrée à son service à l’âge de
13 ans. Pauline dont la famille vivait à
Dampniat, - son père était contremaître
à l’usine de Claredent- est inhumée dans
le cimetière de cette commune. Elle
consacra toute sa vie à Colette, fut de
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tous les instants et ce fut elle qui veilla
l’écrivain sur son lit de mort. Elle fut à
cet égard un témoin privilégié.
B.M : Et vous avez retrouvé les descendants de Pauline et qui, chose extraordinaire vivent à Brive...
A.G : Paule, Michèle et Guy Vérine, ses
neveux, qui ont conservé leurs attaches
en Corrèze, perpétuent le souvenir de
Pauline avec beaucoup de fidélité. Ils ont
été d’une aide précieuse dans mes
recherches. Mon Colette, baronne en
Corrèze, citoyenne au Palais Royal, publié
il y a trois ans pour le cinquantenaire de
la mort de Colette, aujourd’hui réédité,
leur est tout naturellement dédié.
B.M : Colette a également séjourné à
Curemonte...
A.G : Oui, en juin 40, quelques semaines,
chez sa fille Bel Gazou qui habite le château au cœur du bourg. Il faut cacher
Maurice Goudeket (son troisième mari,
Ndlr) qui, étant juif, est persécuté.
Colette a 67 ans, elle souffre déjà de son
arthrose et ne peut pas marcher. C’est
une terrible épreuve. Elle qui aime tant la
nature sauvage est contrainte de rester
dans ce château en ruines, n’a pas de
contact avec les villageois. Elle n’est ni
distante ni désagréable, je crois qu’elle
était souffrante. Alors, pour lutter contre
le temps et se rapprocher de cette nature
devenue inaccessible, elle écrit Le Journal
à rebours. 

* Pour en savoir plus : www.centre-colette.com (site du centre d’étude Colette en
Bourgogne).

« Colette,
Baronne
en Corrèze,
citoyenne
au Palais
Royal »,
d’Alain
Galan,
chez Lucien
Souny,
141 pages,
13,50 €.

> VARETZ, COMMUNE DE LA CAB

Colette
 Rentrer dans l’univers

de l’écrivain est la grande
ambition du parc floral
« Les Jardins de Colette »,
en cours de réalisation au
pied de Castel Novel.

e parc floral « Les Jardins de
Colette » qui ouvrira au printemps
2008, sera une invitation poétique
évoquant les endroits chers à la grande
romancière qui vécut dans le château,
alors propriété de son deuxième mari
Henry de Jouvenel. Un ambitieux projet
mené par la Communauté d’agglomération de Brive, inscrit dans le contrat
d’agglomération pour plus d’un million
d’euros, et initié par le maire de Varetz,
Jean-Pierre Charliaguet.

L

DE BOURGOGNE
AU PALAIS ROYAL
Six lieux dépeints par Colette seront
retracés et chacun agrémenté d’explications et de textes de l’écrivain.
L’évocation débutera par les jardins de
son enfance, à Saint-Sauveur-en
Puisaye, en Bourgogne. Puis les bois
de la Franche-Comté où l’écrivain
naissante possédait une propriété avec
Willy, son premier mari ; la maison au
bord de mer à Rozwen, en Bretagne,
achetée par Missy, son amie et partenaire de music-hall, Mathilde, fille du
duc de Morny ; les chênes et la glycine
de Castel-Novel, « la grande baraque »,
demeure de son deuxième mari, Henry
de Jouvenel, où elle séjourna fréquemment de 1912 à 1924 et fut baronne
onze ans durant ; la maison Treille
Muscate à Saint-Tropez, avec son jardin
provençal et sa chambre « à dormir
dehors » ; pour finir par les jardins du
Palais-Royal, à Paris, sur lesquels
s’ouvraient son appartement. « Le
public pourra suivre une visite chrono-
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en ses jardins

logique ou simplement flâner à son gré
dans cet univers », explique Jean-Pierre
Charliaguet. « Nous voulons faire vivre
ces jardins avec des animations culturelles et environnementales. Un kiosque
pourra accueillir des concerts ou des
lectures. Nous projetons aussi de créer
un potager des enfants... »
UN MILLIER D’ARBRES
ET UN ATOUT TOURISTIQUE
Un millier d’arbres ont été plantés sur les
cinq hectares du parc. Une multitude
d’espèces et de fragrances florales pour
créer ce voyage
entre lecture et
végétal. Les
travaux de réalisation ont débuté
il y a un an. Cet
hommage à celle
qui aimait la
nature sauvage et
l’a si bien
dépeinte, se veut
aussi un atout
touristique pour
la CAB. « Les Jardins de Colette pourront
être un point d’entrée pour les touristes,
pouvant ensuite être orientés vers
Allassac, Saint-Viance.. »
UN PARTERRE DE GONCOURT
Ces jardins, encore en train de sortir
de terre, auront droit, le vendredi 26
octobre, premier jour de Foire du livre,
à une visite officielle des plus symboliques. Un parterre de Goncourt foulera
les lieux. L’Académie rendra ainsi
hommage à celle qui fut l’une des leurs.
Et la marraine de ces Jardins n’est autre
que la présidente des Goncour t,
Edmonde Charles-Roux qui participera
d’ailleurs à une table ronde « Pour
saluer Colette », samedi 27 octobre, sur
la Foire du livre. 
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Colette
une insolente liberté
crivain, journaliste, comédienne,
chroniqueuse judiciaire... et surtout
femme libre, Colette aura marqué son
temps et bien au-delà.
La petite Sidonie Gabrielle Colette est née
le 28 janvier 1873, à Saint-Sauveur-en
puisaye, un petit village de Bourgogne.

E

Colette
à 40 ans

Novel. En 1912, elle épouse Henry de
Jouvenel, politicien et journaliste, rédacteur
en chef au Matin ; Colette y signera
d’ailleurs quelques billets et reportages.
De lui, elle aura sa seule enfant surnommée
Bel Gazou. A 40 ans, elle joue un rôle d’initiatrice auprès du fils d’Henry, Bertrand,
expérience qui nourrira son célèbre « Le Blé
en herbe ».
Nouveau divorce en 1923 et remariage en
1926 avec Maurice Goudeket, son dernier
mari. Paraissent « Journal à Rebours »,
« Paris de ma fenêtre », « Le Fanal bleu »...
En 1945, elle entre à l’Académie Goncourt,
en devient présidente en 1949, est élevée
grand officier de la Légion d’honneur.
L’écrivaine est au fait de sa gloire et de son
talent lorsqu’elle s’installe dans son appartement du Palais-Royal pour ne plus le
quitter. Elle s’y éteint le 3 août 1954, à l’âge
de 81 ans. L’état lui fait des funérailles
nationales. Un ultime scandale.

Elle y vit une enfance heureuse, adorée
par sa mère Sido, entourée par son père, le
capitaine Colette, et ses trois demi-frères et
sœur.
Il faut avec les mots
A 20 ans, elle épouse Henri GauthierVillars surnommé Willy qui l’introduit
de tout le monde écrire
dans les salons littéraires et musicaux
comme personne.
parisiens. C’est lui qui l’encourage à écrire.
Colette
Paraîtra « Claudine à l’école » suivi d’une
série de « Claudine » que
Willy signe sans vergogne de
son seul nom.
Epouse bafouée, Colette se
lance dans le music-hall. Ce
sont des années de scandale
et de libération morale. Elle
divorce d’avec Willy et
connaît plusieurs aventures
féminines. Tout en mûrissant
son style : « La vagabonde »,
« L’envers du music-hall »,
« En tournée »...
Colette à la fin de sa vie sur son lit « radeau »
Puis c’est le temps de Castelau Palais Royal, en 1952.

“”
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RENCONTRES
SUR LA FOIRE
>Pour saluer Colette
Samedi 27 octobre à 11h30. Table
ronde animée par Antoine Spire avec
Edmonde Charles-Roux, présidente
de l’Académie Goncourt, Hortense
Dufour et Jacques Dupond.

> Colette de Jouvenel
Dimanche 28 octobre, 14h30.
Rencontre avec Anne de Jouvenel
qui évoquera les relations de Colette
à sa fille et François Soustre
qui racontera la vie de l’auteur
en Corrèze.

> Colette, de l’autre

côté du miroir

Exposition à la Chapelle Saint-Libéral,
du 22 octobre au 27 novembre.
En 91 photos prêtées par le Centre
d’études Colette, l’exposition présente
les multiples facettes de l’écrivain,
certes moins connues du grand
public.

>Colette à Castel Novel
Exposition dans le hall d’entrée
de la Direction de la culture,
boulevard du Salan.
Du 23 octobre au 1er décembre.

>Concert
Samedi 27 octobre, 18h, à l’orangerie
de Castel Novel. « L’herbier de
Colette », commande d’Etat à Edith
Lejet, par Dorothée Lorthiois,
soprano et Delphine Bardin, piano.
Renseignements au 05.55.95.24.74
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> BANDE DESSINÉE

Fluide Glacial
fait la Foire

’est une grande première : cette
année, les éditions Fluide glacial
sont présentes à la Foire du livre
avec six auteurs : « On passe
l’année dans les festivals de bandes dessinées où l’on prêche des convertis,
explique Thierry Tinlot, directeur éditorial ; venir à la Foire du livre de Brive
est pour nous l’occasion de rencontrer un
autre public ».
Créé il y a belle lurette par Marcel Gotlib,
le magazine Fluide glacial est toujours
un incontournable pour les amoureux
de « l’Umour et des bandes dessinées ».
A son palmarès s’affichent 70.000

C

Avis à tous ! Six auteurs de Fluide glacial
débarquent à Brive, chaperonnés par leur
éditeur Thierry Tinlot. Une grande première
pour cette maison d’édition qui conjugue
humour et BD avec joyeuseté. Sans nul doute,
la famille Fluide glacial réchauffe le coeur des
lecteurs de tous âges.

exemplaires vendus chaque
mois, des grands noms de la
BD, une maison d’édition et
une farouche indépendance qui
refuse toute publicité dans les
pages du magazine. Aujourd’hui forte d’une bonne
cinquantaine d’auteurs, la
maison d’édition conjugue avec
brio humour et bande dessinée,
mais surtout humour et
qualité.
Les recettes de l’éditeur pour
choisir un dessinateur dans son
sérail ? « Je suis belge donc la
BD c’est génétique ! répond en
souriant Thierry Tinlot. La
bande dessinée fait partie de
notre culture populaire; par
exemple, enfant j’ai commencé à lire avec
Tintin et le temple du soleil. Pour choisir
ce que nous allons éditer, je n’ai pas de
stratégie particulière sinon celle de coller
à l’air du temps mais il y a des propos qui
me laissent froid et d’autres, non. La
bande dessinée est un des reflets de la
vie, elle parle au cœur des gens et fait
vivre des personnages avec lesquels le
lecteur se sent en phase ou s’identifie. En
résumé, la BD c’est un bon dessin, une
bonne histoire et de l’empathie ».
Notre photo : Thierry Tinlot, un éditeur
au Fluide de fée.
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Six auteurs
qui ont du fluide
Binet, Chauzy, Dehaes, Édika, Léandri et
MO/CDM seront pendant les trois jours
au stand BD situé au cœur de la Foire du
livre. Thierry Tinlot présente leur
dernière parution :
Bruno Léandri :
La grande encyclopédie du Dérisoire
(Tome 5)
Bruno Léandri
cherche la petite
bête là où personne
ne la cherche, c’est
passionnant. Il s'est
lancé corps et
moustache dans une tâche paradoxale :
donner des lettres de noblesse à tout ce qui
est anodin, infime, futile, négligé, oublié.
Chauzy :
Petite nature
(avec Zep
et Lindingre)
Huit histoires dans
lesquelles Chauzy
se met en scène et
décr it les affres
d’un gars qui essaie
d’évoluer dans sa
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Édika

Imprévus au menu
vie professionnelle et affective avec une
mention spéciale pour son histoire sur la
radiographie dans laquelle tous les
hommes se reconnaîtront...
Binet : Les Impondérables (Tome 4)
Binet, c’est universel
car au fond de nous
tous, dans notre
quotidien, se cache
un (ou plusieurs)
Bidochon.... Dans cet
album, Binet (fasciné par la chimie
et la diététique, Ndlr) conte les impondérables de la vie et leurs conséquences...
Edika : Imprévus au menu
Le non-sens absolu ! Edika est un vieux
punk depuis qu’il est né. Il a des raisonnements complètement barrés avec une
audace et un sens de la folie qui confinent au génie. (Voir ci-contre)

Serge Dehaes :
Manager : Mode
d'emploi
Serge Dehaes est
l’assistant de Philippe
Geluck pour Le Chat.
Ici, on plonge dans
les tribulations d'un
manager et de ses employés au sein d'une
entreprise et tout le monde se reconnaît
dans ces histoires !
Mo/CDM :
Klébar le chien
La dérision avec la
suite des aventures
de Klebar le chien,
un chien-chien à sa
mémère.... A noter
que Mo/CDM est
aussi scénariste de Cosmik Roger. 

Dans les albums d’Edika, il y a le père,
la mère, le fils, la fille et ce cher Clark
Gaybeul, vieux matou déplumé
couleur vert olive et affublé d’une
immense couche culotte de la célèbre
marque “Grande barque”.
Chez Edika, il y a aussi le burlesque en
majuscule distillé dans toutes les
pages, dans toutes les cases, histoire
de nous mettre la
tête à l’envers et le
rire dans les talons.
Edika, c’est pour les
grands, c’est pour les
petits, pour les
jeunes et les vieux même ceux qui
savent pas jouer au
piano la 2e partie de la sonate au clair
de lune de Beethoven - et si c’est pas
remboursé par la Sécu, ça devrait.
Qu’on se le dise!

> NOUVEAUTÉ

Une histoire de Brive-la-Gaillarde

l manquait un ouvrage consacré à l’histoire de Brive puisque le dernier paru,
aux éditions Privat, était épuisé. La
toute nouvelle maison d’édition « Les
ardents éditeurs », créée à Limoges en
début d’année, vient de combler ce
manque en publiant dans sa collection
« carrément patrimoine » Une histoire de
Brive-la-Gaillarde écrit par Jean-Michel
Valade et Frédéric Le Hech.
« Ce livre combine la rigueur des historiens avec la compréhension pour tous »,
explique Jean-Marc Ferrer, directeur édito-

I

rial des Ardents éditeurs. En neuf chapitres,
Une histoire de Brive-la-Gaillarde retrace la
vie de la cité depuis les origines - Brive, une
v ille pont - jusqu’à nos jours. De
nombreux coups de projecteurs, sous
forme d’encadrés, éclairent des périodes
particulières (la société d’agriculture de
Brive, les inondations de 1960, etc.) ou
des personnages célèbres de la ville
(Edmond Michelet, le roi de Brive ou
l’affaire Gondovald, etc.).
Les historiens Frédéric le Hech et JeanMichel Valade, tous deux auteurs du livre,
ont réalisé un important travail de
synthèse et ont choisi de développer certaines époques comme les années noires
recouvrant la période de la seconde guerre
mondiale.
Le livre est richement illustré de photos, de
dessins et de documents peu connus du
grand public, issus du fonds de la Ville
de Brive ou de collections privées. Il est
également à noter qu’Une Histoire de
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Brive-la-Gaillarde, écrit en caractères Le
Brive, comporte une partie bilingue (en
anglais) qui résume les grandes lignes de
tous les chapitres. Une bonne idée!
Au final, Une Histoire de Brive-laGaillarde est un fort joli livre qui permet
à chacun de connaître aisément les grands
traits de l’histoire qui ont déterminé la
métamorphose de la ville au fil des siècles.
Deux collections existent chez Les Ardents
éditeurs : “Carrément patrimoine” qui
s’inscrit dans une actualité du passé pour
révéler tout ce qui contribue à éclairer
notre regard (à paraître en 2008 : L’Histoire
d’Uzerche et son pays) et « A lire dans mon
sofa », une collection qui débusque des
romans d’auteurs du 19 e siècle (Jules
Sandeau, Auguste Maquet). Une maison
d’édition à suivre de près. 
Une histoire de Brive-la-Gaillarde par
Frédéric Le Hech et Jean-Michel Valade.
Les ardents éditeurs, 156 pages, 23 €.
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On les a reçus, on vous en parle…
UN ALMANACH
POUR 2008

FRANCE INFO :
20 ANS D’ACTUALITÉ

Les éditions Presses de la cité
renouent avec la tradition de
l’Almanach dans leur collection Terres de France en
publiant cet automne
L’Almanach des Terres de
France 2008. Un bien beau
livre de 336 pages en
couleurs et richement
illustré à la mode d’antan.
Chaque saison se décline
d’une couleur différente et le
lecteur découvrira au fil des
pages de nombreuses
rubriques aussi variées
qu’instructives et ludiques :
les vieux remèdes de nos
grands-mères, les trucs pour
le potager, les recettes du
terroir, les bons plans bricolage, les métiers d’autrefois,

Pour fêter ses 20 ans, France Info,
partenaire de la Foire du livre, a
demandé à une trentaine d’auteurs
de bandes dessinées de choisir un
événement de l’actualité de ces vingt
dernières années. Ce livre album est
une merveille. Avec une totale liberté
sur l’événement qu’ils ont choisi, les
auteurs donnent leur écoute du
monde, leurs réflexions, leurs visions
et leurs engagements. Parmi les
thèmes traités : la chute du mur de
Berlin, la guerre au Kosovo, le tsunami, le scandale du sang
contaminé, les banlieues en feu en 2005, etc. Pascal Rabaté,
Blutch, Etienne Davodeau, Dupuy et Berberian, etc. autant de
traits et de dessins qui racontent notre Histoire et démontrent
magistralement que la bande dessinée n’est pas une simple
distraction mais aussi une façon de réfléchir, de découvrir et
de comprendre le monde.
Le jour où... 1978-2007 France Info 20 ans d’actualité.
Ed. Futuropolis, 25 € . 

les expressions en patois,
etc. Sans oublier des jeux,
des charades, des histoires
et même des grilles de
Sudoku.
Almanach 2008 des Terres de
France, éd. Presses de la Cité,
20 €. 

> RELIGION

Les écrits d’un Frère
Avec une bonne vingtaine
de livres à son actif,
Michel Hubaut conjugue
au quotidien écriture
et spiritualité .
es chemins du silence, Le pardon, La
vie au-delà de la vie, Ne désespère
jamais : autant de titres écrits par
Michel Hubaut dans lesquels il invite le
lecteur à mener une réflexion sur la dimension intérieure de l’homme. Et ces quelques
livres ne sont qu’un modeste aperçu
puisque Michel Hubaut ne compte pas
moins d’une bonne vingtaine de titres aux
éditions Desclée de brouwer (DDB), dont
certains réédités et traduits en plusieurs

L

langues. Michel Hubaut est écrivain. Et
frère franciscain. « Je me suis converti tard,
raconte-t-il. Je ne croyais ni à Dieu ni à
Diable jusqu’au jour où j’ai retrouvé la foi
à la lecture d’un livre sur la vie de Saint
François et des œuvres d’Emmanuel
Mounier. Il y a eu comme une reconnaissance dans la façon dont St François
regardait le monde. ». Devenu Frère Michel,
il officie d’abord à Vezelay où il est nommé

Brive
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responsable de l’animation pastorale puis
il plonge dans l’univers des médias : il collabore à plusieurs radios chrétiennes, à des
revues et à des journaux mais sera surtout
prédicateur à la télévision dans l’émission
dominicale Le jour du Seigneur pendant
près de 15 ans. Parallèlement, il continue à
publier. « Comme je suis franciscain,
reprend-il, je transmets ce que j’ai expérimenté ; je témoigne de ma vérité mais
chacun doit accoucher de lui-même, se
poser les bonnes questions et faire son
propre jardin ». Aujourd’hui, Frère Michel
a rejoint les frères de la communauté Saint
Antoine de Brive où il continue de mettre
en œuvre ses talents de prédicateur et
d’écrivain dans ce lieu magique.
Derniers ouvrages parus : Le pardon
(ses dimensions humaines et spirituelles),
ed. Desclée de Brouwer. Histoire des grottes de
Saint Antoine à Brive (du 13e siècle à nos jours).
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Et aussi...
Vagabondage

La Mère

Michel Testut renoue
avec les chroniques
qui ont enchanté le
lecteur dans Les Petits
matins et La Belle
humeur. La même
saveur, la même
poésie pour un florilège de tendresse à
lire chaque fois que l’on doute de la vie.
Vagabondage, Michel Testut, éditions La
Lauze, 16,50 €.

Orpheline à 7 ans,
élévée par un père
aimant et sous la
protection des religieuses, Reine est
mariée à 20 ans à un homme sournois
et cruel. Débute un quotidien où elle ne
laissera jamais triompher l’adversité.
La Mère, Yves Viollier, éditions Robert
Laffont, 18€.

Les Roses noires
de Saint-Domingue
Julien Delacour, jeune naturaliste,
quitte Paris pour
Saint-Domingue. Son
but : recenser et
collecter la flore et la
faune de cette île.
Mais une insurrection d’esclaves noirs
vient d’éclater et la
rebellion ne va cesser
de croître.
Une superbe fresque sur l’histoire d’une
île qui deviendra Haïti et le récit
passionnant de ce jeune naturaliste.
Les Roses noires de Saint-Domingue,
Michel Peyramaure, éd. Presses de la cité,
19,80 €.

Histoires peu ordinaires
à Brive-la-Gaillarde
A travers ces récits, issus d’authentiques
faits divers glanés dans
la mémoire de Brive,
Marie-Claude Gay
nous conte des histoires fort insolites.
Des arracheurs de
dents à la venue de
Raymond Poincaré, du
Croque-mort aux
Francs-maçons, les personnages
s’entremêlent formant une galerie de
portraits inhabituels. Histoires peu
ordinaires à Brive-la-Gaillarde,
Marie-Claude Gay, éd. Elytis 13,50 €.

Drôles d’amis
Melle Charlotte, la nouvelle institutrice,
fait partager à ses élèves sa passion pour
les singes Bonobos et
décide de les emmener
visiter un parc en
Belgique. Mais au cours
d’une partie de cachecache, le petit Léo
disparaît... Un livre
pour les enfants de 9
ans et plus avec un code secret pour
décoder certains mots! Drôles d’amis,
Mamita, éd. du Ver luisant, 8,50 €.

Maxime,
passeur d’étoiles
L’histoire authentique d’un humble
passeur dans un coin de Charente à
l’époque où la France est coupée en
deux par la ligne de
démarcation.
Maxime s’efforça de
conduire vers la
liberté des centaines
d’hommes, de
femmes et d’enfants
menacés. Les destins
se croisent et deux
mondes se côtoient...
Maxime, passeur d’étoiles, de Marie et
Jean-Pierre Bessaguet. préface de Denis
Tillinac. Editions Ecritures, 10 €.

Un matin
sur la terre
A quoi peuvent songer
trois soldats dans le petit
matin glacial du 11
novembre 1918, à l’aube
d’un armistice dont ils

Brive
MAGAZINE

ne savent encore rien? L’ordre arrive
enfin : le cessez-le-feu interviendra
à 11h. Encore quelques heures à tenir
et la vie sera si belle... Cinq heures,
une éternité, où leur destin va se jouer.
Un matin sur la terre, Christian Signol,
éditions Albin Michel, 20,90 €.

Recueil de recettes
coujous
Les chefs du Pays de Brive vous
révèlent 30 recettes coujous.
Désireux de mettre en avant les
spécialités locales à travers la richesse
de notre terroir,
l’Office de Tourisme
de Brive et son pays a
convié des chefs pour
vous faire découvrir,
ou redécouvrir, une
sélection de spécialités
locales à travers 30
recettes délicates,
revisitées, contemporaines et savoureuses, réalisables par tous les
amoureux et amateurs de bonne
chère. Enfilez votre tablier et mettezvous aux fourneaux !
Recueil de recettes coujous.
Edité par l’Office de tourisme de Brive
et son pays, 7,50 €.

La Châtaigne
du Limousin
Un cahier gourmand de 80 pages
et 30 recettes dédiées à ce fruit emblématique du Limousin,
la châtaigne.
Longtemps à la base
de l’alimentation, la
châtaigne a de nouveau
reconquis un large
public. Cet ouvrage
propose une mine
d’informations sur ses
origines, sa culture, ses
variétés, sa conservation, etc. et de succulentes recettes
de Charlou Reynal.
La Châtaigne du Limousin. Recettes
de Charlou Reynal, préface de Christian
Signol, éditions Lucien Souny, 20 €.
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RENDEZ-VOUS
Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

REPÈRES
Les premiers rendez-vous
de la Grange...

LE THÉÂTRE DE LA GRANGE
JOUE L’OUVERTURE

Jeudi 8 novembre
Vladimir
de P.Ponty, par le Bottom
Théâtre. Mise en scène de
M.Pierre Bésanger.
20h30.
Jeudi 15 novembre
Orson or not Orson
Texte et mise en scène
de Filip Forgeau.
Cie du Désordre.
20h30.

Vendredi 23, samedi 24 et
dimanche 25 novembre
On purge bébé
de G. Feydeau par le
Théâtre du Cri. Mise en
scène de Robert Birou.
20h30 sauf le dimanche à 18h.
Dimanche 9 décembre
Aux hommes de bonne
volonté
de J.F. Caron. Mise en
scène J.Faure.
Cie Lemur Kata.
20h30.

D’autres regards > Avec sa programmation 2007/2008, le Théâtre de la Grange
confirme sa volonté de mêler étroitement
théâtre amateur et professionnel. Pour cela, le
la Grange a invité deux artistes de la région à
investir les planches de la colline de Rivet :
Marie-Pierre Bésanger, metteur en scène du
Bottom Théâtre et Filip Forgeau, comédien,
auteur, metteur en scène et directeur de la
Compagnie du Désordre.
Marie-Pierre Bésanger a ainsi choisi de
faire partager sa rencontre avec le
réalisateur, poète et dramaturge
Armand Gatti, au cours d’une semaine
autour de son œuvre. Une envie de
partage réitérée avec deux spectacles
proposés qu’elle met en scène :
« Monsieur le conseiller » et
« Vladimir », deux textes de Philippe

Théâtre

Jeudi 6 décembre
Mots croisés
Rencontre avec M.P.
Bésanger et David Ayala.
18h30.

Brive
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Culture

Dimanche 21 octobre
Claude Duneton
(voir article page 29).
A partir de 18h.

Ponty. La metteur en
scène du Bottom
théâtre proposera aussi
des « Regards croisés »
avec l’auteur Pauline
Sales et le comédien
David Ayala, et « L’invisible», une pièce
interprétée par
Dieudonné Kabengo.
De son côté, Filip
Forgeau, donnera libre
cours à l’intérêt qu’il
porte à « Citizen Kane». Avec « Orson or not
Orson», qu’il a écrit et mis en scène, le
comédien raconte Wells mais surout sa propre
vision du cinéma et du théâtre. Dans le cadre
des « Auteurs vivants ne sont pas tous morts »,
Filipe Forgeau proposera une lecture rencon-
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Pages culture : P.Coutant

Rens. : Théâtre de la Grange
Tél : 05.55.86.97.99.
Pour en savoir plus, un site
internet : www.theatredelagrange.free.fr.

Mise en espace > Tour
Vendredi 19 octobre
Rencontre avec l’œuvre
d’Alain Robbe-Grillet
(voir article page 30).
18h30, Centre culturel

natal. Claude Duneton lira
des extraits de son œuvre,
cette lecture rencontre sera
suivie d’une mise en espace
d’après « Le Monument » .
Mise en espace : Yves-Robert
Viala, avec Hervé Herpe et
Stéphane Godefroy.
Dimanche 21 Octobre à partir
de 18h. Rens. et réservations
05.55.86.97.99. ou theatredelagrange@wanadoo.fr

De Sacha à Guitry
En ouverture de la Foire du livre > « Quand je me
suis vu à l’écran, écrit Sacha Guitry, j’ai tout de suite compris
pourquoi j’étais antipathique à tant de gens ! » Etrange aveu
de ce magicien des mots dont on a dénoncé si souvent
le culte du « moi » mais dont l’esprit et la fantaisie ont
enchanté le public de la première moitié du XXème
siècle. Cinquante années ont passé. L’enchantement
demeure. Ce que l’on connaît moins de lui, ce sont ses
poèmes, ses mémoires, ses romans, ses contes, ses
réflexions à bâton rompu sur tous les sujets où les
arts, la jeunesse, les femmes - Dieu même ! - ont leur
part, de Voltaire à Mozart, de Renoir à Feydeau, de
Rodin à Balzac,… C’est ce portrait
inattendu et renouvelé d’un Roi
de Théâtre, au destin singulier,
qu’on peut découvrir dans « de
Sacha à Guitry ». Jean Piat
Impromtu d’après l’œuvre de
Sacha Guitry, avec Jean Piat. Ce
spectacle est présenté en ouverture
de la Foire du livre.
Jeudi 25 octobre, 20h30,
Espace des Trois Provinces.
Rens. et res. au 05.55.86.14.58
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Samedi 20 octobre
Voyage au Rajasthan
Film de Roger Seguy
présenté par l’association
Vidéo-libre. Entrée libre.
20h30, Centre culturel
Rens. 05.55.74.20.51.
Dimanche 21 octobre
Claude Duneton à la Grange
(voir article ci-contre)
18h, Théâtre de la Grange.
Rens. 05.55.86.97.99.
Jeudi 25 octobre
De Sacha à Guitry
Avec Jean Piat. Spectacle
d’ouverture d e la Foire du
livre (voir article cicontre).
Rens. et res. au
05.55.86.14.58
Vendredi 26 , samedi 27 et
dimanche 28 octobre
26e Foire du livre
Voir nos articles pages 17
à 25.
Vendredi 26 octobre
« Les pieds dans le plâtre »
Un film de Jacques Fabbri
et Pierre Lary, avec
Jacques Fabbri, Claude
Piéplu, Colette Renard et
Luis Mariano (1965),
présenté dans le cadre du
ciné-club de l’Université
du 3e âge.
15h, cinéma Rex

O U S

à tour instituteur, professeur
d’anglais, comédien, Claude
Duneton est surtout l’auteur
d’une vingtaine d’ouvrages.
Son premier livre « Je suis
comme une truie qui doute »
était le fruit de sa réflexion
par rapport à l’Ecole.
Parmi ses derniers
écrits, on retiendra
« Le monument »
dans lequel il rend
un hommage
émouvant à ceux qui
sont morts pour la
France, durant la
p re m i è re g u e r re
mondiale parmi lesquels
vingt-sept hommes dont les
noms figurent sur le
monument aux morts de
Lagleygeolle, son village

R E N D E Z - V
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Comme par le passé, les trois
troupes du lieu (le Théâtre du
Cri, la Cie Lemur Kata et le
Théâtre de l’Etoile grise) présenteront chacune créations, reprises
ou lectures publiques. Où l’on
p o u r r a d o n c d é co uv r i r o u
redécouvrir « On purge bébé »
de Feydeau et « Fin de partie » de
Beckett, par le Cri, « Le temps
des barbares », une création
collective de la troupe de l’Etoile
grise sur le sujet de la « dispersion
de la conscience collective » ou
encore « Aux hommes de bonnes
volonté » de Jean-François Caron,
une reprise de la Cie Lemur Kata.
Du 21 avril au 4 mai, la « Grange
ouverte » rassemblera cinq
compagnies de théâtre amateur
de Brive, « une occasion de
confronter les pratiques, de
favoriser les échanges et de
développer les liens » et cela
toujours entre amateurs des
planches et professionnels de la
scène.
Enfin, le Théâtre de la Grange
poursuit ses ateliers, ateliers
ouverts aux personnes à partir
de 17 ans.
P.C

AUJOURLEJOUR

Théâtre

GRANGE OUVERTE
ET CÔTÉ COURS

Duneton à la Grange

Théâtre

tre avec Claude Duneton et plus
particulièrement autour de son
roman « Le Monument ». Il
offrira également une carte
blanche à François Chaffrin, avec
« Les Grandes Bouches ». Enfin,
toujours dans le cadre « Des
auteurs vivants ne sont pas tous
morts », Filipe Forgeau
accueillera Enzo Cormann et
Philippe Malone.
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Les soirées de la Bodega
Sa.27 octobre :
AIRTT (pop-folk)
Rens. 05.55.17.14.80.
Les concerts
de la Calèche (Varetz)
Ve.19 et sa.20 octobre :
Choupa pop (Pop rock)
Rens. 05.55.85.03.26.
A l’affiche des Lendemains qui chantent (Tulle)
Sa.20 octobre :
Oestre (metal/indus),
Ascaris (deathcore),
Wynona (rock metal).
Sa.3 novembre :
Soirée dans le cadre du
Festival O les Choeurs avec
Sourya (rock), Matzak
(électro), Data (électro
rock) et Teenage bad girl
(électro).
Concerts à 20h30.
Rens. www.deslendemainsquichantent.org.

l’opération « Lire en Fête », le Centre culturel
propose une rencontre avec l’œuvre de l’écrivain Alain Robbe-Grillet. D’origine bretonne
ayant subi fortement les
événements tragiques de
la guerre, Alain RobbeGr illet se lance dans
l’écriture et réinvente des
formes littéraires que le
19e siècle laissait entrevoir.
Edité très vite par
les éditions de Minuit, Alain RobbeG r i l l e t c ô t o i e M i c h e l B u t o r,
Marguerite Duras, Roger Pouget et
bien d’autres. Un document audiovisuel accompagnera la causerie ainsi
qu’une lecture de quelques pages de «
La jalousie » . 
Vendredi 19 octobre à 18h30, au
Centre Culturel. Entrée libre.
Renseignements au 05.55.74. 20.51.

Le 25 octobre, en soirée, la
réalisatrice Isild Le
Besco,présentera son
dernier long métrage
Charly. Nicolas, 14 ans,
vit dans une famille
d'accueil, en fait un couple
de vieux. Il les vole et
s'enfuit avec un livre et une carte
postale. Le livre, il le lira avec une jeune
fille de rencontre, Charly. La carte, elle
l'emmènera jusqu'à la mer.
Egalement à l’affiche :
Deux vies plus une
d’Idit Cebula
Tout est pardonné
de Mia Hansen-Love
Half Nelson
de Ryan Fleck
Secret Sunshine
de Lee Chang-Dong
Nos retrouvailles
de David Oelhoffen.

Cinéma

Vendredi 2 novembre
« Bibelots et mensonges
entassés »
Une pièce écrite et mise en
scène par Cédric Laroche.
Avec Clément Bergès et
Louise Bordas.
Cie du Paradoxe.
20h30, Théâtre des Gavroches, rue Viallatoux.
Res au 05.55.18.91.71.

Lire en fête 2007 > Dans le cadre de

Isild Le Besco
à l’affiche du Rex

Connaissance du monde
Voyages > Les origines des cycles de cinéconférences « Connaissance du monde »
remontent à 1945. Cette année-là, Camille
Kiesgen a l'idée d'organiser à Paris, Salle Pleyel,
puis en province, des séries
de conférences au cours
desquelles de grands explorateurs viennent
commenter en direct les
films qu'ils ont tournés aux
cours de leurs expéditions
lointaines.
Depuis, quelque 600 villes
en France - mais Connaissance du monde est
présente partout dans le monde -, projettent
chaque mois des moyens-métrages , en
présence de leur auteurs, véritables invitations
au voyage, jusque très loin au bout de la terre.
A Brive, c’est le cinéma CGR qui propose la
diffusion de Connaissance du monde. Voici le
programme de la saison 2007/2008.
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Jeudi 15 novembre :
L’Afrique de ma vie, de Freddy Boller.
Jeudi 6 décembre :
L’Everest, de Pierre Dutrievoz.
Jeudi 10 janvier :
Yemen, d’Alain Saint-Hilaire.
Jeudi 31 janvier :
Mon Québec d’André Maurice.
Jeudi 28 février :
Nouvelle-Zélande, de Serge Oliero.

Documentaires

Dimanche 28 octobre
Fête de la citrouille
Toute la journée à Chabrignac.
Rens. 05.55.25.60.57.

A. Robbe-Grillet

Rencontre

AUJOURLEJOUR

Jeudi 27 mars :
Le peuple de l’Alpe, de Jean-Bernard Buisson.

Les séances ont lieu à 14h30 et 20h.
Rens. au 08.92.68.85.88.
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Le monde carré de Benoît Faÿ

AUJOURLEJOUR

D’autres expositions...
Flux et
reflux >

Les aquarelles de Jean Leyssenne >
Jusqu’au 27 octobre Galerie Saint Martin.
Entrée libre. Pophillat (peintures) >
Du 3 novembre au 1er décembre, Galerie Saint
Mar tin. Entrée libre. A voir aussi sur
www.galerie-saint-martin.com. 

Cimaises

Exposition
de la plasticienne
Jacqueline
Delpy,
marionnettiste et plasticienne. Dans cette
exposition, l’artiste présente un univers singulier de figures articulées, de marionnettes et de
sculptures en détournant les objets ou
les végétaux de leur fonction, de leur
mémoire initiale. Jusqu’au 30
octobre, Centre J.Cartier. Entrée libre.
Encyclopédique > L’encyclopédie des sciences de Diderot et
d’Alembert constitue l’une des
grandes aventures du XIIIe. Jusqu’au
10 novembre, bibliothèque municipale. Entrée libre. Photos > « Le
jardin de Lostanges ». Promenade en
images au pays de Latreille. Jusqu’au

31 octobre, mairie de Collonges. Entrée libre.
Arts media 19 > Peintures de Roger
Thalamy, Jeanie Bouysse, Pierre Frédéric,
Gérard Huber t et Ticiane. Jusqu’au 6
décembre, Hôtel-restaurant Le Teinchurier.
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Les soirées du Maryland
Ve.19 oct. : soirée acoustique irlandaise. Sa.20 :
Soirée dansante rock.
Ve.26 : Daniel et Pepito
(chanson française) Sa.27 :
soirée acoustique irlandaise. Ve.2 et sa.3 nov. :
Steve Somers (pop-rock).
Rens au 05.55.17.10.78.

Michel Delpech
en concert
Michel
Delpech
sera en
concert le
26 janvier
à 20h30, à
l’espace des 3 Provinces.
Les billets sont en vente
au SIJ, place J.M.
Dauzier et sur les sites
Tickets Net et Fnac avec
en relais sur Brive
Carrefour et Culltura*
Tarif unique : 30 €.

O U S

Du 2 novembre au 4 mai 2008, salle des
expositions temporaires.
Ouvert de 10 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h
(18 h 30 dès le 1er avril) fermeture le
mardi et le 1er mai. Entrée libre - Tout
public.

Labenche

Céramiques > Pour sa grande exposition
automne-hiver, le musée Labenche présente
une sélection de 2 000 carreaux de céramiques
retraçant l’évolution des techniques et des
goûts de l’époque médiévale au début du XXe
siècle. Les amateurs et les collectionneurs
trouveront ici l’occasion de se réjouir, peut- être
même de s’étonner et les autres, surpris par la
découverte et l’originalité de tous ces décors, se
sentiront piqués d’une nouvelle curiosité,
jusque là inconnue.

Cette collection, riche de 4 000 pièces a été
réunie par Benoît Faÿ, un amateur passionné
qui a conjugué toute sa vie sa passion et son
activité professionnelle. L’enseigne de la Maison
Bleue, à Gerberoy, fut pour les collectionneurs
de céramique et les amateurs d’arts et traditions
populaires une référence incontournable. En
abandonnant son négoce, Benoît Faÿ n’a pas su
se séparer de sa collection de carreaux qui, du
Moyen Âge au vingtième siècle,
restitue dans l’espace imposé du
carré un échantillon des images
choisies par nos ancêtres pour
agrémenter le cadre de leur vie
quotidienne.

11e festival Ô les Chœurs
(Tulle)
Je 1er novembre :
Les Ogres de Barback ;
Emily Loizeau ; Saroos
20h30, Boulodrome Ian
Curtis.
Ve. 2 novembre :
Zenzile ; Mei Tei sho
(reggae; Ddamage
Zion Train ; Hilight Tribe
(électro transe).
20h30, Boulodrome Ian
Curtis.
Sa.3 novembre :
Voir programmation de la
salle des Lendemains qui
chantent.
Rens. 06.73.39.33.07.
www.elisabethmydear.org.

R E N D E Z - V
RENDEZ-VOUS

700 ans de carreaux français
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Prêtes à rebondir !
Bouquet > Reléguées cette saison en

Les filles du CABCL basket, plus que jamais motivées pour reconquérir la N2.

Il faut savoir qu’à Brive, le basket se
conjugue au féminin. Pas exclusivement,
mais très majoritairement. « C’est le
premier sport collectif féminin à Brive »,
étaye Marc Brandy. Et il n’y a pas encore si
longtemps, le gymnase de Bouquet était
plein à craquer - « jusqu’à mille personnes » -, pour voir l’ancien BBC tout juste
intégré au sein du CABC, en découdre
pour son accession en nationale 1. Deux
saisons au sommet, de 1999 à 2001... des
heures de gloire, puis la lente
descente en N2 et aujourd’hui en
N3. Depuis trois ans, le club
travaille à redresser la barre.
« Nous avons beaucoup misé sur la
formation des jeunes. Pour la
première fois, nous présentons des
équipes dans tous les niveaux et
chacun joue dans sa catégorie. »
En tout, 14 équipes, toutes en
compétition et 200 licenciés. La
pyramide est ainsi reconstituée et
la relève peut être assurée sur place
par les cadettes, benjamines et
minimes. « Nous sommes au
complet », se satisfait Gilles
Pagnon.

Basket féminin

Sport

N3, les basketteuses du CABCL entendent bien remonter et vite, malgré une
poule difficile.
Presque 30 points d’avance pour le match
d’ouverture contre Grandfonds : 88 à 60 !
Les Brivistes ont affiché d’emblée leurs
ambitions. Pas question
de végéter en N3, les
filles du CABCL ont la
niaque pour remonter.
« On en est capable »,
assure l’entraîneur Marc
Brandy. « Il a manqué
peu de chose pour nous
maintenir l’an dernier.
Nous avons perdu 5 ou 6
matchs de seulement 3
points. » Pour le coach
cabiste, le manque de
cohésion, ajouté au
départ de six joueuses,
avait eu raison d’un
potentiel pourtant bien
réel. Un gros travail de
préparation a été fourni
et les troupes qui bénéficient du retour de deux anciennes, sont
ressoudées. « Je suis confiant », affirme le
président Gilles Pagnon, « et je n’envisage
pas de ne pas monter. Nous avons l’équipe
pour. » Le club entend bien ajouter de
belles pages à son histoire.

Brive
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Le club s’est également doté d’un nouveau
comité directeur plus étoffé pour faire
tourner la boutique. « Il y a une
dynamique que je n’avais jamais connue »,
respire le président. Il y a comme un vent
d’espoir qui souffle au sein du CABCL
basket.
Reste à alimenter le nerf de la guerre, en
s’attachant les sponsors. « Nous avons une
poule difficile », relève l’entraîneur. « La
plupart des clubs sont concentrés dans le
Sud-Ouest. Nous allons devoir faire
6000km dans la saison, alors que nos
adversaires n’en feront que la moitié. »
Reste aussi à retrouver le public des
grandes heures. « Il existe à Brive un public
basket, nous l’avons déjà eu. A nous de
faire du spectacle pour donner envie aux
gens de venir nous voir. » Une saison à
suivre.  M.C.Malsoute
Prochains matchs à domicile : dimanche
21 octobre, cont re Tour nefeuille,
d i m a n c h e 4 n o ve m b r e , e t c o n t r e
Monségur, dimanche 25 novembre, contre
Toulouse Cheminots, à 15h30 au gymnase
de Bouquet.
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Tournoi en volant

TROCATHLON

Autour du palais

DU BON PIED
Avec Rando gaillardes (départs de
la patinoire municipale) : dim. 21
oct, 11km à Beynat (R.V. à 8h30) ;
mer. 24, 11km à Orgnac (R.V. à
13h30) ; dim. 28, 12km à Concèze
(R.V. à 13h30) ; mer. 31, 12km au
Saillant (R.V. à 13h30).
Rens : 05.55.84.94.03.

Avec le Pied agile (départs de
l’Auberge de jeunesse) : dim 4 nov.,
24km au Saillant (R.V. à 9h).

Sur glace > Le Brive hockey club a

Rens : 05.55.24.34.00.

Hockey

rechaussé les patins depuis quelques jours
(la patinoire toujours fermée au public
accueille cependant déjà les clubs). Le
hockey y est pratiqué en loisir
comme en compétition. Le club
accueille aussi bien les enfants
que les adultes. Son école intègre
les enfants à partir de 3 ans. Le
Brive hockey club prend
toujours des inscriptions et offre
même la possibilité d’un essai et
par la suite de prêt et location du
matériel. Nul besoin d’être un pro des
patins pour intégrer les rangs du BHC qui
est ouvert à tous et tous niveaux. L’an
dernier, le club rassemblait quelque 140
adhérents dont un fort pourcentage en
initiation. 

Rens : 05.55.88.94.60.

GOLF

Rens : Denis Lestrade, 05.55.84.26.79
ou 06.25.01.58.24 ou
dlestrade@gmail.com;
Eric Labonne au 05.55.24.31.33.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère

Brive
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Tee, Pitch and Sympathie est le
nom de cette association créée en
avril dernier et présidée par
Nathalie Bucquet. L’objectif ?
Regrouper des joueurs de golf
débutants ou confirmés et organiser un parcours par mois à l’extérieur de Brive (lieux et dates des
prochaines sorties visibles sur le
site de l’association : teepitchsympathie.fr). L’adhésion est de
15€/an et 20€ pour les couples.
Rens. : 06.61.43.43.36

R E N D E Z - V O U S

BB > « Le badminton est un sport
ludique et physique. Avec un minimum
de technique, on peut très vite se faire
plaisir », affirme Romain Laventure.
D’ailleurs vous pourrez vous faire une
idée au tournoi national senior qu’organise non stop le Badminton briviste les 3
et 4 novembre prochains aux Trois
Provinces. Quelque 200 concurrents,
hommes et femmes, venus de toute la
France devraient s’y rencontrer sur onze
terrains aménagés, en simple (samedi),

Les Trocathlon sont l’occasion pour
le public de faire de bonnes affaires,
en achetant ou renouvelant du
matériel de sport, sous contrôle et
conseils de Decathlon. Le prochain
aura lieu du samedi 20 octobre, à
partir de 14h au samedi 27 octobre,
19h30, devant le magasin. Les
dépôts de matériel se feront du
19 au 26 octobre aux heures
d’ouverture du magasin. Le
dépôt du matériel est gratuit,
c’est le vendeur qui fixe son prix
et le personnel de Decathlon qui se
chargent de le vendre sans commission. Si le matériel est vendu, son
ancien propriétaire reçoit un bon
d’achat du montant équivalent.

Matériel

Yves-Marie Moreau

Badminton

double et mixte (dimanche), non
classés ou classés jusqu’à la
catégorie en dessous d’élite. En
marge du tournoi se dérouleront même des mini concours
pour faire patienter les concurrents qui attendent leur tour. Et
quel meilleure occasion pour le
public que de s’essayer aussi à
ce sport très tonique.
Le BB déborde actuellement de
plus d’une centaine de licenciés,
en majorité en loisir. « Notre
école des jeunes est labelisée 2 étoiles sur
les 3 que compte la dénomination. C’est
la seule de la Corrèze à détenir ce
diplôme. » Le club aligne en compétition deux équipes mixtes, une
départementale qui a fini l’an dernier
première de la Corrèze, et une régionale
qui s’est classée 7e.  M.C.M.
Sam. 3 et dim. 4 novembre. Espace des
Trois Provinces, de 8h à 17h. Entrée
gratuite. Rens : 06.73.49.44.83 ou
badminton-briviste@hotmail.fr
Un site : badminton.briviste.ifrance.com
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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
CENTRE HOSPITALIER : 05.55.92.60.00

>D U 1 5 A U 3 0 S E P T E M B R E

> LES NAISSANCES

> ILS S’AIMENT

14 SEPTEMBRE : Céleste, Claire, Caroline
FAUCRET de Quentin FAUCRET
et Caroline MULLIEZ.
16 SEPT. : Noaïm BENMEZIANE de Tahar
BENMEZIANE et Sonia HADDOUCHE.
17 SEPT. : Léna, Coralie CHANUT
de Erick CHANUT et Florence MÉLOT ;
Milan SKUBISZEWSKI de Vivien SKUBISZEWSKI et Isabelle DERRIEUX.
18 SEPT. : Serhat KAHRAMAN de Hasan
KAHRAMAN et Naciye AVCU ; Styven
SCHWARTZ de Lionel SCHWARTZ et Laetitia
LE ROSSIGNOL.
21 SEPT. : Emma, Sarha DEPECKER
de Hubert DEPECKER et Muriel CAYROL ;
Océane, Clémence SILVESTRINI de Pascal
SILVESTRINI et Isabelle CHASTANG ;
Maëlys, Sarah VERGNE de Julien VERGNE
et Emmanuelle FAUREAU.
22C SEPT. : Alyah EZZAHI de Driss EZZAHI
et Fatima ZITOUNI.
23 SEPT. : Enzo, Lucas, Emile ROUSSELY
de Régis ROUSSELY et Karine MAURAN ;
Mathéo, Rayan, Kaël SIDI de Ouirdane SIDI
et Zaïnaba YANCOUB.
24 SEPT. : Lilianna, Noëlie LEBEAU
de Alexandro LEBEAU et Marie DOMBARD.
25 SEPT. : Zoé, Madeleine BARBOT
D'HAUTECLAIRE de Christophe BARBOT
D'HAUTECLAIRE et Marie-France GERY ;
Fiona BURG de Christophe BURG
et Amandine DUMEZ.
28 SEPT. : Martin BENTO
de Vincent BENTO et Florence QUEUDOT.

15 SEPTEMBRE : Fabien BOUILLET
et Pascale BOUCLET ; Lionel DELSART
et Valérie MARTIN ;
Didier PASCAL et Anita LYDIÉ.
22 SEPTEMBRE : Arnaud DELPY et Aurélie
COMBESCOT.
29 SEPTEMBRE : Jean-Louis SOUSTRE
et Laure DENONAIN.

Brive magazine adresse toutes
ses félicitations aux nouveaux mariés.

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS
14 SEPTEMBRE : Edmonde INSERGUET,
veuve MADELMONT.
21 SEPTEMBRE :
Marie LANGLE, veuve LIMES.
22 SEPTEMBRE : Jean-Roger KERMES ;
Jean QUEYROUX.
24 SEPTEMBRE : Marie-Christine
DICQUEMARE, veuve GONIN.
25 SEPTEMBRE : Robert BELIN ;
Lucienne BOUREAU, veuve BRAULT ;
Odette LAMARRE, veuve BARDON.
27 SEPTEMBRE : Jacques DELARBRE ;
Edouard REMBIS.
28 SEPTEMBRE : Marcel BOYER ;
Marcelle DAVID, veuve DUFOUR.

Brive magazine présente
ses sincères condoléances aux familles

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

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

Brive
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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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Tout un programme
RENCONTRES, FORUM ET ENTRE DEUX
La Foire du Livre de Brive ne
serait pas ce qu’elle est sans
ces moments uniques et privilégiés de découvrir,
rencontrer et dialoguer avec
des auteurs. Cette édition
2007 s’enrichit encore et
devant le succès jamais
démenti des colloques et
tables rondes, elle y ajoute
cette année deux nouvelles
occasions de rencontres et
d’échanges avec des auteurs.
Ainsi, aux traditionnelles
rencontres, « Entre deux »
mettra face à face deux
écrivains tandis que le
« Forum des lecteurs » offrira
toutes les 30 minutes un
dialogue entre un auteur et
les lecteurs. Tout un
programme à n’en pas douter.

TABLES RONDES
> Samedi 27 octobre :
- 15h, « Le livre à la télévision » ; - 17h30, « Les
écrivains au coeur de l’actualité du monde » avec Malek
Chebel, Alain Dugrand, Jean
Hatzfeld,Christophe Ono-ditBio et Jacques Duquesne .
> Dimanche 28 octobre :
- 10h30, « Ecrire de grands
romans populaires » avec
Patrick Rambaud, Adrien
Goetz, Régine Desforges ;
- 11h30 « D’où j’écris » avec
L o u i s G a rd e l , V l a d i m i r
Fédérovski, Minh Tran Huy,
Philippe Besson ;
- 16 h, « Quelques jours avec
moi » avec Colette Fellous,
Samuel Benchetrit, David
Foenkinos. Ajoutons encore

un entretien avec le lauréat
2007 du Prix de la langue
française, animé par Antoine
Spire, samedi 28 à 10h30.
To u t e s c e s r e n c o n t r e s ,
animées par des journalistes
du magazine Lire et de l’hebd o m a d a i r e L e Po i n t , s e
déroulent dans l’espace
colloque Alain Gazeau.

> Dimanche 28 octobre :
- 15h30, « Cahiers nomades »,
Ananda Dev i, Jacques
Fernandez, Yasmine Ghata,
Michèle Kahn ; - 17h, « Pour
r i re » , Pa s c a l F i o re t to,
François Rollin et Albert
Algoud ; - 17h30, « Il faut
reprendre vie » avec Yannick
Haenel.

FORUM
DES LECTEURS
> C’est l’autre nouveauté

ENTRE DEUX
> C’est une nouveauté de de cette édition 2007.
cette édition 2007. Deux
auteurs face à face échangent
sur un thème.
Samedi 27 octobre :
- 17h, « Par amour », Marie
Billetdoux et Patrick Besson;
- 18h30, « Roman noir »,
Simon Libérati et Stéphane
Héaume.

Un nouvel espace installé au
coeur de la Foire permettra
au public d’être autour des
invités qui se succéderont
toutes les demi-heures.
de 11h à 19h. 

Programme sous réserve
de modifications.

Cinq prix et un GrandPrix
et le prix de l’album jeunesse Conseil
général de la Corrèze-Alain Gazeau dont le
jury est composé de centaines d’enfants
âgés de 3 à 6 ans (samedi 27 octobre à 16h).

Cette année encore la Ville
de Brive décernera ses prix
littéraires et proclamera à
Brive le prestigieux Prix de
la langue française .
idèle à la tradition, la Ville de Brive
récompense chaque année sur la
Foire du Livre des auteurs dans des
genres littéraires différents. Ainsi, le samedi
27 octobre seront attribués cinq prix
chacun parrainés par un partenaire, institutionnel ou privé.
- Le pr ix de poésie de l’académie
Mallarmé, présidé par Lionel Ray, il récompense l’œuvre d’un poète francophone
dont un recueil a été publié dans l’année
(samedi 27 octobre à 16h).
- Créé il y a 4 ans, le prix de la Bande
dessinée est une initiative de l’hebdomadaire

F

Le Point. Quelque 60 albums se disputent la
palme...(samedi 27 octobre à 19h).
- Le prix des lecteurs de la ville de Brive, créé
avec le soutien de la société ISS, ce prix à
l’originalité d’être décerné par un jury de
lecteurs Brivistes qui avaient récompensé
Philippe Claudel en 2006 pour « La petite
fille de M. Linh » (samedi 27 à 14h15).
-Deux prix sont attribués à des auteurs de
littérature jeunesse : le prix 12/17 en partenariat avec le Crédit Agricole Centre France
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PRIX DE LA LANGUE FRANCAISE
C’est le Prix de la Ville de Brive. Attribué
par un jury d’Académiciens Français et
Goncourt et de personnalités du monde
littéraire, il récompense l’œuvre personnalité littéraire, artistique ou scientifique
qui a contribué à illustrer la qualité et la
beauté de la langue française. Proclamé par
les membres du jury à Paris, il est attribué
sur la Foire du Livre. Cette année le Prix de
la Langue française sera décerné au cours
de l’inauguration, le vendredi 26 octobre
à 16h45 en présence de Bernard Pivot,
président de cette édition 2007,
d’ Edmonde Charles-Roux présidente de
l'Académie Goncourt, de Jean Favier,
président du jury du Prix de la Langue
française et du sénateur maire. 
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