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> L’EDITORIAL

LE SECOURS POPULAIRE
FRANÇAIS EN CONGRÈS À BRIVE

Partager Noël

Quelque 1000 bénévoles du Secours populaire français
venus de toute la France, par train spécial, se sont retrouvés
à l’Espace des Trois Provinces pour assister au Congrès
national qui se tenait pour la 1ère fois à Brive. Pendant trois
jours, les séances de travail avaient pour thème « De la
mondialisation de la solidarité à son développement dans le
monde rural. » Le maire qui, la veille, avait remis la médaille
de la Ville au président Julien Lauprêtre, inaugurait le
Congrès national organisé par les équipes corréziennes et
brivistes du Secours populaire autour de Bernard Mathieu,
secrétaire départemental et Michel Crégu, secrétaire du
comité de Brive.

t voilà que Noël s’annonce bien après que l'hiver ait déjà posé
ses marques. A Brive, la Ville donnera le coup d’envoi de son
opération « Brive fête Noël » à partir du vendredi 14
décembre pour une tombée de rideau le 30 décembre.
Deux semaines d’animations. La traditionnelle patinoire reprendra ses quartiers sur la place du Civoire , au milieu d’une forêt de
sapins lumineux savamment installée par le service des Espaces
verts de la Ville. Un vrai paysage Grand nord pour de belles
parties de glisse réservées aux enfants. Et pour les parents, marrons
et vin chaud les feront patienter agréablement !
Ou bien, sous bonne garde des animatrices de l’Office de tourisme
de Brive et son pays, ils pourront aussi visiter le marché de Noël
installé tout autour de l’église Saint Martin. Quelque 20 chalets
proposeront à la vente cadeaux artisanaux et alimentation traditionnelle tandis que le Père Noël, présent à Brive, promettra aux
enfants sages de combler leurs désirs et leur offrira une petite
promenade en calèche en sa compagnie.
Lors de la Fête des communautés fin novembre sous la halle
Brassens, Brive Magazine a rencontré ces personnes d’autres
cultures et d’autres traditions et leur a demandé à quelle période
et comment ils fêtent Noël. Un véritable partage de culture à lire
dans notre dossier en page 22.
Et pendant ce temps, alors que la commune aura revêtu ses habits
de lumière pour l’émerveillement des petits mais aussi des plus
grands, les associations de solidarité, Banque Alimentaire, Croix
rouge, Restos du coeur, Secours populaire, Secours catholique ...
nous rappelleront que Noël est avant tout une fête de partage et
qu’un petit geste de chacun d’entre nous pourra permettre de faire
briller les yeux de tous les enfants.

E

Clin d’œil
LA MAISON DENOIX PATRIMOINE VIVANT
La Distillerie Denoix est désormais une « Entreprise du
patrimoine vivant », au même titre que les très célèbres
maisons Hermès, Dior ou Saint-Laurent. Ce label
national du ministère de l’Economie valorise « les PME
singulières, reconnues pour l’excellence de leur activité
et fondatrices de l’identité économique et culturelle de
nos territoires ». Belle reconnaissance pour ce « savoirfaire rare », préservé de génération en génération par
ces maîtres liquoristes depuis 1839.
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> FÊTE DU SPORT

Brive la sportive
et ses champions
La 13e Fête du sport a
récompensé plus de 500
champions, du plus petit au
plus grand, avec au sommet
de cette pyramide, des
champions des champions
et un trophée d’honneur .
’était leur heure, celle où leur ville
dont ils portent les couleurs, salue
leurs performances. Et ils étaient
tous là, ou presque, toutes disciplines
confondues, à se presser dans les tribunes
du gymnase Rollinat. Tous les deux ans, la
Ville récompense ainsi ses champions,
du départemental à l’international, par
équipe ou en individuel, tout au long
d’une soirée spectacle allant crescendo
dans les récompenses. Ce vendredi 23
novembre, plus de 500 sportifs ont été
honorés pour les deux dernières saisons.
Au total, 262 trophées, Brive de bronze,
d’argent, d’or et autres trophées spéciaux.

C

RUGBY, HANDISPORT
ET UNE BELLE CARRIÈRE
Au sommet de cette pyramide : un titre
suprême, celui de « champion des champions » attribué par un jury de journalistes.
Pour la saison 2005-2006, le trophée est
revenu à trois jeunes rugbymen, Aurélien
Béco, Damien Chouly et Denys Drozdz
qui ont remporté avec l’équipe de France
des moins de 21 ans le titre de champion
du monde. Le trophée de la saison 20062007 a récompensé un jeune sportif en
fauteuil roulant de 17 ans, Mathieu
Bosredon, qui a décroché la médaille d’or
en lancer du poids aux jeux de l’avenir.

Enfin, le jury a voulu saluer par un
trophée spécial la carrière d’Annabelle
Reydy qui a d’abord brillé en judo avant
de se reconvertir au jujitsu où elle collectionne les titres de championne d’Europe
et du monde. Bravo à tous.  M.C.M.
> Le reportage complet

dans notre prochain numéro.
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Champions parmi les champions, des titres
suprêmes décernés par la presse. De droite
à gauche, le rugbyman Aurélien Béco,
« champion des champions 2005-2006 »
avec Damien Chouly et Denys Drozdz, le
jeune athlète handisport Mathieu Bosredon,
« champion des champions 2006-2007 »,
Annabelle Reydy, trophée spécial pour
l’ensemble de sa carrière, par l’adjoint aux
sports Corinne Frizzi et des représentants de
la presse, Jean-Louis Roche (La Montagne) et
Marie-Christine Malsoute (Brive Magazine).
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ENBREF
POUR LE MAINTIEN
DES COMMERCES

Après l’annonce de la vente
de la Taverne de Maître
Kanter à une institution
bancaire, Bernard Murat avait
expliqué, lors du Conseil
municipal du 27 septembre,
que la Ville utiliserait tous les
recours légaux possibles pour
maintenir une activité
commerciale sur le site de la
Taverne de Maître Kanter. Le
26 octobre dernier, la Ville a
fait valoir son « droit de

> SOUTIEN À LA RECHERCHE

Silab crée sa fondation

préemption »
gelant ainsi la
transaction initiale.
« La préemption est
une prérogative de
« puissance
publique », autrement dit un outil
juridique pour les
communes afin de
mener à bien des
projets économiques
et de développement urbain »
commentait François Hitier,
directeur général des services
de la Ville. Maintenant, le
propriétaire de la Taverne
peut, dans un délai de 2 mois,
soit accepter de vendre à la
Ville au prix fixé par les
Domaines, soit décider de
conserver son établissement,
soit encore de faire réévaluer
son bien par le juge à l’expropriation. Affaire à suivre... 

PEAU> Spécialiste de la
cosmétologie, la société
SILAB implantée sur la zone
de La Nau à Saint-Viance, a
créé sa fondation d’entreprise
afin de soutenir la recherche
dans le domaine des maladies
cutanées et plus particulièrement des cancers de la peau.
Un engagement que SILAB
estime « naturel, fidèle à
l’esprit de l’entreprise, à sa
culture scientifique, ses
valeurs fondamentales et son
humanisme ».
Cette action
citoyenne se
traduira par une
dotation annuelle
de 50.000 euros
soit 250.000 euros
versés sur 5 ans.
Des sommes

conséquentes qui iront
soutenir la recherche fondamentale mais aussi
encourager les travaux de
jeunes talents. L’appel à candidatures a été lancé et un
conseil scientifique « constitué de sommités référentes
de renommée internationale » sélectionnera les
candidats et leurs travaux.
Les lauréats seront présentés
en juin 2008. 

Michel Delpech à Brive le 26 janvier 2008
«

hez Laurette », « Pour un flirt »,
« Wight is wight »… des chansons
qui relèvent bel et bien du patrimoine
hexagonal et dont l’interprète, Michel
Delpech, véritable monument de la
chanson française fait étape à Brive. La
sortie de son dernier album, où l’on
retrouve treize de ses plus grands succès
interprétés en duo avec les plus grands
(Alain Souchon, Francis Cabrel, Bénabar,
Julien Clerc...), l’a poussé à renouer avec son
public et à en conquérir un nouveau.
Jean-Michel Delpech est né en 1946 à
Courbevoie. Dès le lycée, il monte un
groupe avec des camarades. C’est son
premier tube « Chez Laurette », qu’il interprète en 1965 dans la comédie musicale
« copains-clopants », qui le fait entrer au
Panthéon des artistes vraiment populaires, et aujourd'hui encore cette chanson

marque le début de la gloire et des millions
de 45 tours vendus... Puis c’est le trou noir
qui durera près de 20 ans. Mais le public ne
l’oublie pas puisqu’en 1989 son Best-of se
vendra à quelques 800.000 exemplaires. En
1997 sort « Michel Delpech » l’album du
retour, de la cinquantaine assumée, avec
les étonnantes collaborations de Jean-Louis
Murat et Pascal Obispo .

C

fait partie des « Gold » des playlists de la
FM. En 1969, c’est « Wight is Wight » qui
rend hommage au fameux festival hippie et
en 1971, l’immortel « Pour un flirt » qui
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Samedi 26 janvier 2088, 20h30, Espaces des
Trois Provinces. Concert organisé par la
Ville de Brive et le Sij.
Prix des places 30 euros, en vente au SIJ
(place J.M.Dauzier), Carrefour et Cultura
ainsi que sur les sites Ticket Net
(www.ticketnet.fr) et FNAC
(www.fnac.com).
Renseignements au 05.55.23.43.80.
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LAQUINZAINE

COURS
DE LANGUES
Le Centre d’études
des langues de la CCI
propose des cours
collectifs d’anglais,
d’espagnol, d’italien
et d’arabe. Pour tous
renseignements : Ingrid
Chazoule ou Murielle
Simbélie, 05.55.18.94.30
ou 05.55.18.94.31. 

> 11 NOVEMBRE

L’hommage de jeunes
brivistes aux poilus

SOLDES
En application de l’article
28 de la loi n°96-603
du 5 juillet 1996, relative
au développement et à la
promotion du commerce
et de l’artisanat, les dates
des soldes de l’hiver
2007-2008 sont fixées,
par arrêté préfectoral,
du mercredi 9 janvier
au samedi 16 février 2008
inclus.

ÉLECTIONS
MUNICIPALES
La date des élections
municipales a été fixée
au dimanche 9 mars 2008
(premier tour) et au
dimanche 16 mars 2008
(deuxième tour).

OISEAUX
La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)
propose une sortie
d’observation le
dimanche 16 décembre
autour de Seilhac (en
matinée). Rendez-vous à
9h au parking de la plage
du lac de Bournazel.
Rens : 05.55.73.14.84.

n ce jour de décembre 1917, je viens me
confier à toi pour réchauffer un peu mon
cœur. La nuit commence à tomber dans
ma tranchée... » Pour la deuxième année consécutive, les classes de troisième des collèges Jean
Lurçat et Cabanis (soit 300 élèves), ont effectué
un important travail de mémoire à l’occasion
du 11 Novembre en imaginant et en rédigeant
des lettres écrites par des soldats à leur mère.
Organisée par Jérôme Chauvignat et ses collègues enseignants, soutenue par l’UFAC de la

E

«

Corrèze, cette opération en
direction des jeunes générations a pour vocation de
perpétuer le souvenir de ces
hommes, de rendre
hommage aux combattants
morts sur le champ de
bataille, souvent très, trop
jeunes. Un bel exercice pour
que cela ne se reproduise plus
jamais.
Après une première sélection
des textes effectuée par les
enseignants (15 lettres à
Cabanis et 10 à Jean Lurçat),
les responsables d’associations d’anciens combattants ont porté leur
choix sur deux textes. Deux textes que leur
auteur, Manon Fernandes (Cabanis) et
Blandine Balayer (J. Lurçat), ont lu devant le
monument de la Victoire lors des cérémonies
du 11 Novembre. Une quarantaine de collégiens ainsi que des élèves de l’école primaire de
Saint Germain ont assisté à cette cérémonie aux
côtés des autorités civiles et militaires, des
sapeurs-pompiers de Brive et des militaires du
126e RI. 

> QUARTIERS

Artistes... exposez-vous !
u printemps 2008, la toute jeune association br iv iste « Et Tant d’Ar ts »
organisera le premier marché de l’art de
Brive. Le but avoué de cette nouvelle
manifestation culturelle, conçue en partenariat avec les étudiants en BTS Tourisme de
Bahuet, est de favoriser la rencontre du public
avec les artistes (peintres, sculpteurs,
graveurs, photographes, céramistes...).
L’association « Et Tant d’Arts » est aujourd’hui à la recherche d’artistes et artisans
d’art confirmés qui souhaitent participer à
cette aventure. L’accès au marché des artistes

A
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candidats sera décidé par une commission
composée d’artistes, des organisateurs et de
professionnels de la culture, commission qui
se réunira régulièrement pour recevoir les
candidatures retenues sur des critères de
professionnalisme.
Pour de plus amples renseignements
et dépôt de candidature :
Et Tant d’Arts - 5, boulevard Lachaud
19100 - Brive.
Tél : 05.55.92.23.53.
aaarts@hotmail.fr
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APROPOS
> VIE PUBLIQUE

Conseil municipal
R é n ova t i o n u r b a i n e d u
quartier des Chapélies ,
grand parc naturel urbain et
terrain familial au lieu-dit
« Rebières 1 » étaient les
principaux dossiers du
conseil municipal du 15
novembre.
n préambule au Conseil municipal, une importante délégation de
salariés de l’entreprise briviste
Photonis est venue interpeller les élus sur
la menace de 121 licenciements qui pèse
sur eux. Après l’avoir entendue, le conseil
municipal a assuré les salariés du soutien
de la collectivité et adopté un vœu. Ce
n’est qu’après, que les quelques 32 délibérations pouvaient être débattues.

E

GRAND PARC NATUREL URBAIN
Dans le cadre de la réalisation du Grand parc
naturel urbain, la Ville s’est portée acquéreur
d’un terrain de 1940m2 localisé le long de la
rivière Corrèze, dans le prolongement du
terrain de sports de la rue de l’Ile du Roi.
Toujours dans le même cadre, elle va faire
l’acquisition, d’un ensemble immobilier
d’une superficie de 3596m2 situé à l’angle de
la rue de l’Ile du Roi et du boulevard
Mirabeau. Le grand parc naturel urbain
s’étendra de l’Ile du Roi jusqu’au pont de la
Bouvie. Depuis 2001, la Ville a déjà procédé
à l’acquisition de 3 hectares pour un
montant de 2 millions d’euros sur le
parcours de l’Ile du Roi au pont Cardinal.
RÉNOVATION URBAINE
DU QUARTIER DES CHAPÉLIES
Le projet de rénovation urbaine du
quartier des Chapélies porté par la Ville de
Brive a été retenu par l’Agence régionale
d e r é n o v a t i o n u r b a i n e ( A N RU ) .

Echelonné sur 5 ans et pour un coût total
estimé à 27,5 millions d’euros, la rénovation urbaine des Chapélies prévoit :
- la déconstruction de 176 logements
collectifs,
- la construction de 128 logements sur le
site et 88 logements sur des sites associés.
Soit au total, 216 logements seront reconstruits tous sites confondus pour 176
détruits.
- La création de voiries pour le maillage
interne du quartier,
- le réaménagement et la sécurisation des
voies communales,
- la rénovation et l’extension du centre
socioculturel Raoul Dautry,
- la diversification de l’offre avec 10
logements en prêt social locatif aidé
(PSLA), 10 en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) et 20 logements en
locatifs libres réalisés par Foncière
Logement.
Avec les quelque 19 millions d’euros de
travaux réalisés dans le quartier des
Chapélies depuis 1996, cette nouvelle
opération portera à 46 millions d’euros
l’investissement réalisé aux Chapélies.

Pour être retenu par l’ANRU, le projet
de rénovation des Chapélies devait
répondre à deux obligations majeures.
La première, celle de la mixité sociale qui
sera satisfaite par la construction de
logements par la Foncière de logement.
63 % DES LOCATAIRES SOUHAITE
ÊTRE RELOGÉ AUX CHAPÉLIES
La seconde, c’est l’obligation faites à la
Ville de reloger 50 % des familles les plus
modestes, dans du neuf ou du récent de
moins de 5 ans.
Signe d’attachement des habitants à leur
quartier, 63 % des locataires souhaite être
relogé aux Chapélies, soit 111 des 176
locataires.
Le début des travaux est prévu pour fin
2008 et l’achèvement en 2012. Le principe
retenu est celui de la simultanéité de la
déconstruction et de la construction. En
clair, cela signifie que les barres construites ent re 1955 et 1967, ne seront
respectivement déconstruites qu’après
l’achèvement sucessif des nouvelles
constructions. 

Chiffres clés
RÉNOVATION DES CHAPÉLIES
> Durée 5 ans
> Montant global des dépenses
intégrées au projet :
27,5 millions d’euros,
soit 46 M€ investis depuis 1996
dans la rénovation des Chapélies
> 176 logements démollis
> 216 logements reconstruits
dont 128 aux Chapélies et 88
sur d’autres sites
>Aménagements d’espaces
publics, rénovations équipements
publics.
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APROPOS

SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS

> PHOTONIS
> CULTURELLES

VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL

- Académie de musique et

Réunis dans sa séance du 15 novembre 2007, les élus du Conseil municipal

9000 € ;

de Brive ont reçu une délégation du personnel du site Photonis de Brive.
Les élus du conseil municipal de Brive apportent leur soutien aux salariés
de l’entreprise Photonis de Brive dont 121 sont à ce jour concernés par un
plan social annoncé.
Tout doit être mis en oeuvre pour que les emplois soient sauvés. Pour cela
les élus ont assuré les personnels de leur implication en proposant la tenue
d’une table-ronde dans laquelle siégeront autour du maire :
- représentants de la Direction générale de Bordeaux et du personnel du site
Photonis de Brive ;
-représentant de chaque groupe politique du conseil municipal ;
- représentant des collectivités territoriales (Ville, Communauté
d’agglomération de Brive, Conseil général, Conseil régional)
- représentant de l’Etat ;
- Brive Energies ; CCI de Brive.

- Compagnons de la Fraternité

Concours Francis Poulenc

Edmond Michelet :
6 500 €, plus une subvention
exceptionnelle de 1500 €.

> A CARACTÈRE SOCIAL
Le Lien : 4 585 €.

> SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE
Le CABC Volley dont l’équipe
première évolue au sein de
l’élite amateur française en Top

Comme elle a pu le montrer dans une histoire industrielle récente (Deshors),
la Ville s’engagera pour aider Photonis à sauver ses emplois et à obtenir de
la Direction générale de Photonis Bordeaux, la teneur du projet de développement industriel du site de Brive pour les prochaines années.

14, a comme projet de développer le volley auprès des jeunes
dans les quartiers de la ville.
S’inscrivant dans l’objectif de
promouvoir les dimensions

Déclaration de Bernard Murat en réponse à Monsieur Chauvignat
Dans le cadre du dernier Conseil municipal, Bernard Murat a répondu à Monsieur
Chauvignat, conseiller municipal socialiste, qui est intervenu sur deux sujets.
Les illuminations de Noël à Brive. Bernard Murat a répondu catégoriquement « Non »
à la demande de Monsieur Chauvignat d’éteindre les illuminations de Noël, notamment celles
des maisons décorées par les brivistes. Le Maire déclarant : « Je souhaite au contraire que tous
les brivistes participent à l’embellissement de notre ville dans tous nos quartiers. Noël, c’est
la fête, ce sont aussi ces lumières qui apportent la joie et l’émerveillement pour les petits et
les grands. Ne comptez pas sur moi pour priver les enfants de Brive de cette magie de Noël ».
Les terrains familiaux et les aides de l’Etat. Le Maire a confirmé que les aides de l’Etat
pour la création de l’aire d’accueil et les terrains familiaux pour les gens du voyage étaient
prorogées jusqu’en décembre 2008, informant M. Chauvignat de l’amendement en ce
sens (amendement n°II-67 rectifié au projet de loi de finances pour 2008 adoptée par l’Assemblée nationale le 29 octobre 2007). « Le problème n’est pas combien, quand ou comment,
mais où. Les financements sont bouclés grâce aux aides de l’Etat et de la CAB. Une fois le
dossier administratif prêt et les délibérations votées par le Conseil municipal, la Ville
démarrera les travaux. Je rappelle que la loi Besson votée en 2000 nous oblige à trouver un
terrain de 2 hectares pour l’installation de 60 caravanes. Nous devons aussi trouver 7
terrains familiaux (1 a déjà été trouvé) pour fermer Bouquet et Les Poynes. Donc, la seule
question à laquelle la commission Ad hoc chargée depuis plus d’un an de trouver ces terrains
et dans laquelle M. Chauvignat siège, c’est : où ?. Pour l’aire d’accueil, la proposition faite
par l’Etat, les collectivités et l’association CD ROM ayant été refusée, nous attendons
d’autres propositions. Mais M. Chauvignat a raison sur un point : il faudra une décision
avant fin 2008. Pour conclure, je redis que ce dossier est difficile et n’autorise ni démagogie, ni hypocrisie ».
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éducatives et sociales du sport,
le conseil municipal lui a
attribué une subvention exceptionnelle de 5000 €.

TERRAIN FAMILIAL
La Ville devant se conformer au
Schéma départemental d’accueil
des gens du voyage, elle a pour
obligation de réaliser sept terrains
familiaux sur le territoire de la
commune. La commission ad hoc,
c o m p o s é e d e re p ré s e n t a n t s
associatifs, d’élus (majorité et
opposition), de riverains du site
concerné, a retenu au lieu-dit
« Rebières 1 » un terrain de 3015 m2
pour la réalisation d’un terrain
familial capable d’accueillir au
m a x i m u m 6 ca ra va n e s . Po u r
ré a l i s e r c e t é q u i p e m e n t , l a
commune doit adapter le règlement
du Plan d’occupation des sols (POS)
et donc procéder à une révision
simplifiée sur les deux parcelles
concernées. 
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LAVILLEETVOUS
> COLLÈGE ROLLINAT

L’école après l’école
Le collège Maurice Rollinat
a mis en place depuis cette
rentrée scolaire un dispositif d'accompagnement
éducatif hors du temps
scolaire, après la classe,
« l’école après l’école ». Un
objectif prioritaire : assurer
en toute équité à chaque
élève, réussite et épanouissement.
itué à la périphérie de Brive, le
collège Rollinat accueille pour
moitié des élèves de la commune et
en particulier du quartier des Chapélies,
dont les écoles maternelles et primaires
Thérèse Simonet sont classées en zone

S

d’éducation prioritaire. L’autre moitié de
l’effectif est issue des communes limitrophes. Au fil de son histoire, le collège
Rollinat a expérimenté différents dispositifs destinés à favoriser la réussite des
élèves en difficulté. Il propose notamment des formations et des dispositifs
originaux : unité pédagogique intégration (UPI) pour les 11-13 ans, classe à
horaires aménagés musique (CHAM),
sections sportives basket et rugby, un
dispositif « français langue étrangère »
(FLE).
FAIRE RÉUSSIR TOUS LES ÉLÈVES
Gage du succès de ces formations adaptées
aux élèves, les effectifs sont en évolution
(618 à la rentrée 2007-2008) et les résultats
au diplôme national du brevet progressent
significativement : 80,7 % en 2006, 94,1 %
en 2007 ! Et l’équipe pédagogique très

Brive
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impliquée et motivée compte bien poursuivre son engagement dans la remédiation
scolaire. Elle a ainsi construit son projet
d’établissement autour de 3 axes : - faire
réussir tous les élèves ; - favoriser l’insertion
professionnelle des jeunes à tous les niveaux
et la formation tout au long de la vie ;
- s’ouvrir au monde, s’ouvrir aux autres.
L’ÉCOLE APRÈS L’ÉCOLE
Mis en place depuis le 17 septembre,
l’accompagnement éducatif hors du temps
scolaire s’adresse à tous les élèves volontaires de la 6e à la 3e. Quatre jours par semaine,
entre 16h et 18h, quelque 250 élèves sont
accueillis par groupe à effectif réduit (8 à 12
élèves au maximum) pour approfondir le
travail de la classe ou réaliser les devoirs.
L’encadrement est assuré par des enseignants et des assistants d’éducation. Des
partenaires extérieurs sont associés à ce
dispositif, le Conservatoire
de Brive et le centre Raoul
Dautr y qui complètent
l’action des enseignants dans
le cadre de l’aide aux devoirs.
Car cette aide aux devoirs
intègre également les
pratiques sportives et les
activités artistiques et culturelles. En prolongement de
cette action, le collège
Rollinat est aussi centre
« école ouverte » pour la
deuxième année consécutive.
Durant les dernières vacances
d’été, du 20 au 31 août, il a
accueilli une cinquantaine
d’élèves par jour auxquels
étaient proposés, en partenariat avec la Ville de Brive,
des activités de pleine nature
animées par des personnels
titulaires de brevet d’état.
Le soutien scolaire étant
assuré par des enseignants et
des assistants d’éducation
du collège. 
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LAVILLEETVOUS

> ENFANCE

ASEAC : Prévention
et accompagnement
Depuis 2 ans, l’Association
p o u r l a s a u v e g a rd e d e
l’enfance et de l’adolescence
de la Corrèze renforce ses
actions de prévention et
d’accompagnement auprès
des familles.

ans son dossier de présentation,
l’ASEAC (Association pour la
sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence en Cor rèze) rappelle ses
missions : « S’occuper de toutes les
questions relatives à la sauvegarde de
l’enfance et des familles, à l’éducation et
à la rééducation de la jeunesse en difficulté
et assumer toutes les activités intéressants
l’enfance délinquante, en danger moral ou
physique, en situation de risques ou
maltraitée ».

D

AGIR POUR PRÉVENIR
« Depuis maintenant deux ans, explique
Dominique Perrouault, directeur de
l’ASEAC, nous avons choisi de développer
des actions de prévention auprès des plus
jeunes et de mettre en place un travail
d’accompagnement auprès des familles.
Dans le cadre du REAAP (Réseau
d'écoute, d'appui et d'accompagnement
des parents), nous sommes intervenus
dans les écoles maternelles et primaires du
département en proposant des rencontres
sur la notion de parentalité (Comment

dire non ? L’autorité, etc.). La dernière
s’est déroulée à l’école Louis Pons et une
cinquantaine de personnes était présente.
L’exposé est suivi d’une discussion au
cours de laquelle les parents réalisent
qu’ils ne sont pas les seuls à rencontrer des
difficultés. Ces interventions s’adressent
aux parents des enfants scolarisés dans
l’école mais également à ceux du
quartier ». Courant 2007, ce sont cinq
rencontres qui ont été organisées mais le
projet pour 2008 est d’en faire une par
mois, un objectif qui répond à la demande
des parents.
UNE EXPOSITION
ET DES PROJETS
Parallèlement à ces actions de prévention
en direction des enfants, l’ASEAC propose
aux collèges une exposition créée par la
PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse).
Cette exposition sert de support à un
dialogue qui s’instaure avec les élèves sur
différents thèmes en lien avec la loi : la
violence, les responsabilités, la justice des
mineurs, le pénal, etc. Elle est installée à
Cabanis jusqu’au 10 décembre et de
nombreux collèges alentour viennent la
visiter. « Pour certains élèves, reprend
Dominique Perrouault, c’est une découverte, le monde de la justice leur est
totalement inconnu ».
Pour l’année 2008, les projets de l’ASEAC
ne manquent pas : « Nous allons développer les rencontres avec les parents dans les
écoles maternelles et primaires (une par
mois) mais nous souhaitons également
créer des groupes d’activité avec les
parents et les enfants, probablement à
travers la création d’un jeu et de ses
règles ». Grâce à ces projets et ses actions,
l’ASEAC confirme ses missions de prévention et d’accompagnement. 
ASEAC, 7 rue Daniel de Cosnac à Brive.
Tél : 05.55.88.91.03.
Mail : aseac@wanadoo.fr
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QUARTIER
BRUNE
L’association du quartier maréchal
Brune, créée l’an dernier et
présidée par Jean-Baptiste Guy,
a pour objectif de mener des
réflexions sur le devenir de ce
quartier qui est en pleine mutation.
Forte aujourd’hui de 80 adhérents,
l’association réunit son bureau tous
les mois mais organise également
des réunions publiques auxquelles
sont conviés tous les Brivistes
qui désirent participer au devenir
de leur ville.
Le travail de réflexion mené
par les différentes commissions
concerne tous les domaines :
les accès, la voirie, les modes
de déplacement et de transport,
l’aménagement d’espaces verts,
le regroupement d’activités
à caractère culturel mais aussi
à caractère commercial, les écoles,
l’hébergement.
Ce travail en commission a permis
de dégager quatre orientations
qui pourraient guider la conception
des projets pour le développement
de ce quartier :
- un espace de respiration attractif,
- une identité culturelle,
- une dynamique économique
pour le coeur de ville
- une mixité sociale.
Pour tous renseignements :
Jean-Baptiste Guy,
83 avenue Alsace Lorraine.
Tél : 05.55.74.15.98.
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LAVILLEETVOUS
32E COLLOQUE
MICHELET

L’histoire de l’immigration
en France racontée aux lycéens
Dans le cadre du colloque
Michelet, cette année
consacré aux émigrants
et immigrants en France
et en Europe, d’éminents
spécialistes de la question
se sont déplacés dans les
lycées. Comme l’historienne Janine Ponty au
lycée Lavoisier.
ne trentaine de lycéens
étaient réunis dans le
CDI du lycée professionnel Lavoisier pour écouter
Janine Ponty, historienne,
professeur émérite des universités. Le matin même, cette
spécialiste de l’immigration*
avait évoqué dans le cadre du
colloque, le cas des immigrés
polonais. Pour son intervention devant les lycéens, elle
avait choisi de dresser un
panorama de l’immigration en
France du XIXe siècle à nos
jours. Passionnante de bout en
bout, l’historienne devait tout

U

d ’ a b o rd r a p p e l e r q u e l e s
Français avaient peu émigré à
t r ave r s l e s s i è c l e s c e q u i
explique, selon elle, la relative
i n co m p r é h e n s i o n d e n o s
compatriotes face au phénomène de l’immigration.
Janine Ponty retraçait ensuite
l’histoire de ces premiers
hommes et femmes arrivés en
France pour participer à l’essor
économique du pays. C’était à
la fin du XIXe siècle ; ils étaient
Belges (dans les usines de textile
dans le nord), Italiens
(construction du chemin de
fer), Polonais (affectés dans les
mines de charbon du nord)...
Dans l’entre-deux guerre,
explique-t-elle, la France se
situera au premier rang
mondial pour la proportion
d’étrangers sur son sol.
Vinrent plus tard les Portugais
et les ressortissants des pays du
Maghreb et de l’Afrique noire.
D’anecdotes en chiffres, Janine
Ponty s’est appliquée à faire
comprendre aux lycéens toutes

les subtilités historiques et les
implications de l’immigration
sur le passé pas si éloigné de
notre pays.
Ces lycéens, élèves de première
année du brevet des métiers
d’art (ébenisterie) et de
première année Bac pro ROC
(réalisations d’ouvrages en
chaudronnerie), vont tout au
long de cette année travailler
sur ce sujet, sous la houlette
d’Alexandre Chaminade, leur
professeur d’histoire.
Une vaste matière historique
qu’ils déclineront en vidéos, en
conférences et par des interventions auprès des autres
classes de leur l’établissement.

* Janine Ponty est notamment
l’auteur d’une « Histoire des
travailleurs immigrés en France
pendant l’entre-deux guerres »
(publication de la Sorbonne,
collection « Série internationale »).
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« Emigrants et immigrants en
France et en Europe » était le
thème du 32e colloque
Michelet.Thème d’actualité
abordé, lors des 3 colloques,
sous un angle historique par des
historiens.
« Naître en France, c’est appartenir à une communauté
nationale, choisir d’être français,
c’est y adhérer », c’est en ces
termes que Bernard Murat a
ouvert les débats devant un
public nombreux.

Immigration et Histoire
H i st o r i e n s , c h e rc h e u rs ,
politique ont tous expliqué que
l’immigration fait partie de l’histoire de France et qu’elle était
depuis toujours essentiellement
d’origine économique. Belge,
polonaise, italienne, espagnole,
portugaise, maghrébine, l’immigration, toujours vécue comme
un arrachement, était souvent
envisagée temporairement.
En conclusion, Jean-Louis
Nembrini, directeur général de
l’enseignement scolaire de
l’Education nationale et président du Conseil scientifique du
Centre d’études Edmond
Michelet, invitait à s’interroger :
« Comment construire une
culture commune en incluant
celles des autres ? » rappelant
que l’immigration d’hier s’opérait dans une France rurale,
aujourd’hui citadine, que nos
rites ont évolué et que le
développement des nouvelles
technologies (internet,
p a r a b o le . . . ) é t a i e n t d e s
éléments à prendre en compte.
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LAVILLEETVOUS

> JEUNES CRÉATEURS

En selle pour Paris

C’EST
NOUVEAU !
Brive
orthopédie
Franck Jeunot
Activité : conception
et réalisation de semelles
et de chaussures orthopédiques.
18 avenue Thiers
Tél : 05.55.88.30.70.

La cabane du pêcheur
Dominique Ponchie
Activité : moules frites
à emporter ou sur place, à la part,
4 sauces au choix. Ouvert midi
et soir du lundi au samedi.
22 avenue Thiers.
Tél : 05.55.86.29.69.

Camille et Justine autour de la jument Coakalis

Code communication
eux terminales au lycée Bossuet
défendent leur projet d’entreprise
d’équitation western les 18 et 19
décembre à Paris lors de la finale du
concours national Initiatives jeunes.

D

Justine, c’est la cavalière et Camille, la
« business woman ». A peine l’une termine
sa phrase que l’autre prend naturellement
le relais. C’est leur façon naturelle de
conjuguer leur complémentarité. Justine
Belacel et Camille Demonchaux, chacune
17 ans, se sont lancées l’an dernier dans le
challenge Destination entreprise, concours
pour lycéens et étudiants de création
d’entreprises virtuelles. Elles étaient alors
en 1ère ES à Bossuet et ont remporté le
challenge corrézien des pré-bac puis fini
deuxième du challenge général régional,
parmi tous les projets post-bac.
Au début, elles ne se connaissaient pas.
Aujourd’hui, elles sont amies et parlent de
leur entreprise avec ferveur. Et au présent,
comme si leur « JC Reining Horse »
existait vraiment. « JC », les initiales de
leurs prénoms, puis « reining », la discipline reine de l’équitation américaine où
le « horse » (cheval) et son cavalier (en
costume western avec chapeau assorti)
doivent effectuer au galop un parcours
de figures spectaculaires.
« La discipline se développe tout juste en
France et il n’existe rien dans la région,

donc cela peut être un débouché »,
explique Justine qui pratique la discipline
depuis trois ans. « Notre entreprise est
dans la région d’Argentat. C’est un centre
d’entraînement pour la compétition
reining, avec aussi cours d’initiation,
chambres d’hôtes pour accueillir les
clients qui viennent de toute la France
ainsi que des randonneurs ou des touristes de passage. »
« On ne savait vraiment pas dans quoi on
se lançait. Seulement que cela impliquait
beaucoup de travail. Mais on s’est dit que
ce serait une super expérience » se
rappelle Camille. « Cela nous a beaucoup
apporté. On a appris à faire face aux difficultés, à s’assumer, être autonome,
responsable, à avoir confiance en soi, se
débrouiller par nous-mêmes, savoir être
précis », enchaîne le duo, riant aujourd’hui des angoisses et nuits blanches à
boucler les étapes. « Maintenant, nous
savons mieux gérer notre temps de travail
et nous organiser dans nos devoirs. »
L’expérience figurera en bonne place dans
leur CV.
Après le bac, Camille souhaite poursuivre
dans une école de commerce ou de
gestion. Justine qui rêve de devenir entraîneur reining, vise la fac de sport, à Dijon,
pour se rapprocher aussi de sa jument de
compétition « Coakalis Entreprise ». 
M.C.M.
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Alix Dufour
Activité : conseil en communication
et marketing. Conception
et réalisation de toutes
opérations dans ces domaines.
20 avenue Jean Jaurès.
Tél : 06.66.44.85.56
Mail: contact@code-communication.fr

Brasserie L’Ovalie
Activité : bar, brasserie, snack,
sandwicherie. Ouvert du lundi
au samedi et nocturnes
les vendredis et samedis.
Centre commercial Leclerc,
av. John Kennedy
Tél : 05.55.23.41.70

Le Petit Matin
Mme Méténier
Activité : presse, carterie, petits
cadeaux, télécartes, voitures
de collection. Fermé les samedi
et dimanche après-midi.
60 bis avenue du 11 novembre
Tél : 05.55.74.42.61.

Cyber Troc
Alexandre Roussel
Activité : vente d’objets de
particuliers sur internet et point
de consultation internet.
17 rue Maillard
Tél: 06.12.51.57.47
Mail : cyber-troc@orange.fr
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POINTSDEVUE

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

> GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTE ET APPARENTÉS

Irrespect…
ors du dernier conseil
municipal, nous avons
approuvé à l’unanimité
la création d’un terrain dit
« familial » aux Rebières pour
les gens du voyage (il faut en
trouver encore 6 ou 7).
Notre collectivité briviste est
tenue, selon la loi, de trouver
et d’aménager une aire d’accueil « de passage courant »
de façon à permettre aux gens du voyage
de séjourner 15 jours à 3 semaines sur
Brive. La réalisation de cette aire peut
bénéficier jusqu’à 70 % de subvention
d’Etat si les délais sont respectés, à
savoir : février 2008. Or à ce jour rien
n’est fait, c’est l’irrespect qui règne.
- Irrespect du contribuable briviste qui
devra payer entièrement la réalisation de
cette aire d’accueil.

L

- Irrespect de la loi et du
schéma départemental des
gens du voyage.
- Irrespect de cette population que l’on laisse vivre dans
des conditions indignes
comme dans les bidonvilles
(camp de Bouquet, zone
artisanale Est).
- Irrespect des élus et des
associations de riverains
auxquels le Maire affirme en conseil
municipal que les délais d’obtention de
subventions courent jusqu’à fin 2008.
Cet irrespect général prouve une fois de
plus la non maîtrise des dossiers dont
celui des gens du voyage.
Jean-Claude CHAUVIGNAT
Conseiller Municipal
Conseiller Général de la Corrèze

Photonis : que cache le plan social ?

P

our faire oublier qu’il avait

P

clamé, le mois dernier, son

impuissance à empêcher la vente du
restaurant Maître Kanter à une
banque, le maire de Brive vient
d’annoncer la décision de la ville,
d’exercer son droit de préemption
sur l’immeuble concerné.
Brive, en tête
des impôts,
risque de le
r e s t e r. À
moins que

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

hotonis vient d’annoncer la suppression de 121 emplois après une centaine
en octobre 2006. Pour justifier sa décision,
la direction invoque une baisse des
commandes de 60 % depuis trois ans sur
l’activité PM (photomultiplicateurs). ON
PEUT EN DOUTER.
En juillet et octobre 2006, alors qu’ils
délocalisaient 40 % de l’activité PM au
Mexique pour réduire les coûts de main
d’œuvre, les dirigeants notaient au
contraire une forte augmentation des
commandes de ce secteur !
A cette même époque, le groupe AXA-PE
(AXA PRIVATE EQUITY) actionnaire
majoritaire à 70 % avait lancé un processus
de vente de Photonis, mais AXA PE « n’a
pas obtenu le prix correspondant à ses
attentes ». L’objectif de cession demeure.
Depuis cette date, d’autres évènements
inquiétants sont survenus. Le PDG a été
remercié, le siège social a été délocalisé de
Brive à Bordeaux. Plus grave aucun investissement n’a été réalisé dans les secteurs de
la recherche, de l’innovation et du dévelop-

BRIVE
EN TÊTE…
DES IMPÔTS !

pement alors que Photonis est une des
entreprises phares du pôle de compétitivité Elopsys et perçoit à ce titre des aides
de l’Etat, de la Région et de la CAB.
Il faut donc plutôt rechercher les raisons
de ce nouveau plan social dans la volonté
des actionnaires de dégager des dividendes les plus élevés possibles en sacrifiant les
secteurs les moins profitables et créer ainsi
les conditions de vente de l’entreprise au
prix fort.
Lors du dernier conseil municipal les élus
du groupe communiste ont jugé injustifiés
les licenciements. Ils ont demandé la tenue
d’une table ronde entre la direction, les
représentants des salariés, de l’Etat et des
collectivités. Cette proposition a été
acceptée.
Les élus communistes seront au côté des
salariés pour obtenir le maintien de tous
les emplois à Photonis. 
André PAMBOUTZOGLOU
Conseiller Municipal de Brive. Vice-Président du Conseil Régional du Limousin
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cette idée géniale et tardive, ne soit
qu’un effet d’annonce de plus. En
toute hypothèse, ce droit de préemption ne pourra réellement s‘exercer,
que si la ville est en mesure de
présenter un projet construit… Et là,
le risque est faible.

Etienne Patier
Conseiller Municipal

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

Thierry Jaud :
peindretout
simplement
Du 8 au 23 décembre,Thierry Jaud ouvre les portes de
son atelier. Une exposition traditionnelle pour ce peintre
malemortois, mais qui se double cette année d’un anniversaire. Celui justement de la création de son atelier, il y
a dix ans. L’occasion pour Brive Magazine de vous faire
découvrir le travail de cet artiste talentueux et atypique.
on jean est à lui seul une œuvre
d’art et témoigne des heures
passées devant la toile à réfréner
les ardeurs d’un ocre trop ardent,
à superposer les matières, à solliciter des
transparences, à donner sens à une
sombre échappée de noir qui envoûte
l’oeil. A peindre tout simplement. Dans
quelques jours, Thierry Jaud ouvrira au

S

public son atelier pour une nouvelle
exposition. Un rendez-vous particulier
pour l’artiste car il marquera ses dix ans
d’activités dans ce local installé au cœur du
vieux Malemort, récemment restauré.
Rue des Roses précisément. A l’image de ce
peintre définitivement atypique, un poil
rebelle, sa nouvelle expo n’aura rien d’une
rétrospective, meilleur outil pour figer

l’art dans l’immobilisme. Thierry préfère
donner à voir l’évolution de son œuvre au
travers de nouvelles séries, allant du petit
au grand format. N’attendez pas de lui
de grands discours sur son sa peinture.
L’ancien élève des Beaux-Arts d’Angoulême, originaire de Royan et installé en
Corrèze depuis une dizaine d’années, se
veut un artiste libre de toute école et de
toute tendance. Sa parfaite maîtrise de
toutes les techniques picturales (huile sur
toile, technique mixte, acrylique sur
papier, résine sur carton, collages...) lui
permet d’être aussi bien le peintre figuratif de ses bords de mer natals que l’artiste
avide de s’évader dans les méandres d’une
abstraction dans laquelle le regard se
racontera sa propre histoire.
UNE PEINTURE SUBJECTIVE
Il nuance toutefois : « Ma peinture est un
travail du geste, une peinture presque
figurative, pas totalement abstraite... je
préfère d’ailleurs le terme « subjective ». Il
ajoute : « J’aime partir de rien, d’une idée
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Chaque jour, dans son atelier - lequel
accueille de nombreux stagiaires tout au
long de l’année - l’artiste dialogue silencieusement avec ses œuvres en devenir,
offrant à chacune le détail, le trait, la
touche discrète qui durant la nuit précédente se seront imposés à son esprit. Et
sait se montrer patient au pied de cette
matière qu’il tente d’amadouer, de rendre
la plus belle de l’atelier. « Je passe souvent
plus de temps à scruter mes tableaux
qu’à peindre », dit-il en souriant.
L’ÉMOTION DANS UN REGARD
Et si têtu, son interlocuteur tente une
nouvelle et dernière fois - c’est son
boulot après tout - de connaître ses
influences, ses références, sa place dans
l’art actuel, Thierry Jaud évacue d’un
geste de la main et de quelques phrases,
ces interrogations saugrenues. « Je ne me
définis pas. Pour moi, l’œuvre se suffit à

toute simple, d’une vision matinale qui
fera son chemin sur la toile, évoluera
comme bon lui semble, fabriquant son
discours d’elle-même. Ce que j’aime, c’est
quand mon œil me dit « Ok », tu peux
arrêter là, la toile est terminée. »
Dans la série d’œuvres que Thierry prépare
pour son exposition anniversaire, il est
question de lignes et de centre : « Contrairement à ces dernières années où une ligne
d’horizon barrait le plus souvent mes toiles
et offrait au spectateur le loisir de s’inventer une terre et un ciel, j’ai pris le centre du
tableau comme point de départ pour
ensuite éclater traits et couleurs. »

COMME UN COUTURIER
Des couleurs qu’il utilise selon une règle
stricte : « Je suis comme un couturier. Je
les choisis et les prépare avant de
démarrer un tableau, comme lui choisit
ses tissus, et crée avec elles ma nouvelle
collection. » D’où, à la vue des quelques
toiles terminées, cette sensation de
profondeur mystérieuse qui par sa force
d’attraction invite l’œil dans les recoins
de votre imaginaire, et comme toujours
dans le travail de cet artiste, ouvre la voie
à de multiples niveaux de lecture.
L’une des particularités de Thierry Jaud
réside aussi dans sa manière d’entrer en
peinture en attaquant de
front plusieurs tableaux,
toujours de différents
formats. Des séries. « Ce
qui, explique-t-il, permet
de garder une certaine
cohérence à l’ensemble
d’une expo et cela quelles
que soient les dimensions
des tableaux.

Brive
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elle-même. J’essaie d’être en évolution
permanente et de toujours m’étonner.
De me faire plaisir avant tout. Mon
bonheur, c’est un regard ému devant
l’une de mes toiles. Que les gens aient
envie de vivre avec chez eux. Le reste c’est
du pipeau... sans importance. » 
P. Coutant

Du 8 au 23 décembre :
« 10 ans d’atelier », peintures
de Thierry Jaud, atelier des Roses,
2, rue des Roses à Malemort.
Renseignements au 05.55.74.12.21.
http://thierryjaud.com.
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NOËLENVILLE
> EN VUE

Brive fête Noël

Du 14 au 30 décembre ,
Brive accueille le Père Noël
et de nombreuses animations. Patinoire en plein air,
peluches géantes, visites
aux flambeaux, calèche,
manège à chevaux, cirque,
sculptures sur glace et
chalets gourmands sont au
menu des Fêtes de fin
d’année en ville.

oici venu décembre et la ville se
pare de mille lumières pour
égayer le cœur de ses habitants
et rappeler la tradition de Noël
dans les foyers. Ici et là, chacun flâne ou
court davantage afin de préparer au mieux
les fêtes de fin d’année. Retrouvailles,
vacance(s), petits ou gros cadeaux, repas
festifs et émerveillement des yeux sont au
menu des jours à venir.
D’un côté à l’autre de la planète, Noël se
fête dans le froid d’un hiver sans fin ou la
chaleur trop moite des tropiques. Symbole
de trêve et de paix, cette fête religieuse
invite chacun à y mettre du sien pour
oublier toutes rancoeurs et retrouver le
regard de l’enfance. D’ici ou d’ailleurs,
selon le rite chrétien ou toute autre tradi-

V
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tion, les familles préparent les fêtes à leur
façon et les villes plantent le décor.
A Brive, les services techniques de la Ville
et la Direction des espaces verts illuminent
les rues, les places et les jardins, de décors
et de lumières. C’est l’Office de tourisme
de Brive et son pays et l’association des
commerçants qui prend en charge l’animation du coeur de ville en proposant
de nombreuses festivités pendant 15 jours.
Sans oublier, le tapis rouge déroulé au
Père Noël, ce bon et bienveillant homme,
qui brave vaillamment le froid pour gâter
grands et petits avec une indulgence hors
du commun. Il est charitable, généreux,
aimant, accueillant, et tant d’autres qualificatifs dont on peut tous prendre de la
graine. C’est Noël, profitons-en !  M.E.
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NOËLENVILLE
> ANIMATIONS

Brive fête Noël
Du 14 au 30 décembre, l’Office de tourisme de Brive et son pays et l’association des
commerçants et artisans de Brive proposent de nombreuses animations dans la ville.
Programme.

Le Père Noël
et ses amis

La calèche et le
manège à chevaux

Le Père Noël a choisi de s’installer 15
jours à Brive pour le bonheur de tous.
L’occasion pour les enfants de passer un
agréable moment avec lui et pourquoi
pas de lui adresser directement sa liste de
cadeaux. Mais n’oubliez pas qu’il doit
repartir le 24 décembre pour sa distribution à tous les enfants qui ont été sages.
Le Père Noël ne vient pas seul, il sera
accompagné des peluches géantes qui
paraderont les deux premiers week-ends
avec lui place du Civoire.

La calèche des Rois Mages : les enfants
pourront profiter de la calèche des Rois
Mages et partir à la découverte des rues du
centre-ville le temps d’une balade
amusante.
Le samedi 15 et dimanche 16 décembre de
14h30 à 18h30 ; et le samedi 22 et
dimanche 23 décembre de 14h30 à 18h30Balade gratuite.
Le manège à chevaux : les petits pourront
aussi se divertir grâce à la féerie du
manège à chevaux sur la place du Civoire.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf les lundi
17, mardi 18, jeudi 20 et Vendredi 21
décembre.

Une patinoire
en plein air
Cette année encore petits et grands
pourront s’adonner aux joies de la glisse
sur une patinoire de plein air de 200 m2
installée place du Civoire. Divertissement
et rigolades sont assurés à tout moment de
la journée.
Entrée gratuite- Location des patins :
2 euros - Port des gants obligatoire.
Ouverture tous les jours de 9h à 13h et
13h30 à 19h30. En continu de 9h à 19h les
week-ends et de 15h à 19h le mardi 25
décembre.

Des animations
pour tous
De nombreuses animations tous les jours :
atelier cirque pour initier les plus jeunes
aux numéros d’acrobates, tandis que les
créations du sculpteur de ballons et du
sculpteur sur glace étonneront toute la
famille. Egalement au programme
démonstration de hockey, maquillage
pour les enfants.
Un orgue de barbarie avec chanteur sera
aussi présent les 22 et 24 décembre sur la
place du Civoire.
Ateliers cirque : les dimanche 16 et 23
décembre de 15h à 18h.
Sculpteur sur ballon : les samedi 15 et 22
décembre de 15h à 18h.

La ludothèque
Se détendre, découvrir, se divertir ...
N’oubliez pas de passer par la ludothèque
municipale qui met à disposition un
espace et des jeux ludiques, un lieu convivial d’échange et d’animation qui
enchantera enfants et parents.
Tous les jours saufs dimanches et 25
décembre. De 16h 30 à 19h du 17 au 21
décembre et de 14h 30 à 19h les samedis et
du 24 au 30 décembre.

Brive
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Visite
aux flambeaux
l’Office de Tourisme de Brive et son pays
propose des visites guidées aux flambeaux
pour découvrir le cœur historique de la
cité gaillarde.
Tous les jours à 18h. Sur réservation au
chalet des patins, place du Civoire. Tarif :
2 euros.
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> STATIONNEMENT

Marché de Noël
et Chalets gourmands

Les parkings souterrains
de la Guierle et Thiers
seront ouverts et gratuits
les dimanches
16 et 23 décembre.

> DIMANCHE 16
ET 23 DÉCEMBRE
Les commerces du
centre-ville seront ouverts
les dimanches 16 et 23
décembre de 10h à 19h.

Les commerçants
du centre-ville
fêtent Noël
’Association des commerçants et
artisans de Brive, présidée par Alain
Magnaudet, s’associe aux manifestations
organisées par la Ville de Brive et animera,
elle aussi, les rues du centre ville du
samedi 15 au lundi 24 décembre.
Artistes de rues, cracheurs de feu et échassiers, peluches géantes, déambuleront
dans les rues de 14h à 18h et accompagneront les chalands à la recherche d’idées
de cadeaux pendant que les enfants et
même les adultes, pourront se faire
maquiller sur le stand de maquillage ou
faire une ballade à cheval ou à poney.
« Même le champion du monde de sculpture sur glace sera à Brive pour démontrer
son étonnant savoir-faire ! » précise le
président Alain Magnaudet. Côté décoration, de belles surprises attendent les
promeneurs.Les commerçants, regroupés par quartier, ont fait appel à un
spécialiste de l’événementiel. Quatre
quartiers ont été définis (Toulzac- rue de
Corrèze- place du Civoire ; MajourCarnot-Barbecane-Maillard ;
Faro-Gambetta-Massénat ; rue de la
République-Hôtel de Ville-rue des deux
porches), et chacun aura son propre décor
sur un thème paysager à sa couleur.
A cette occasion, les rues Carnot et Hôtel
de ville seront piétonnes de 14h à 18h les
samedi 15, dimanche 16, vendredi 21,
samedi 22, dimanche 23 et le lundi 24
décembre 2007. Les parkings souterrains
seront en revanche ouverts et gratuits les
dimanche 16 et 23 décembre. Une bonne
occasion aussi pour utiliser Le CAB, la
navette gratuite qui relie les Trois
Provinces au centre-ville tous les quarts
d’heure. 

> NAVETTE
GRATUITE LE CAB

L

Le 5e marché de Noël avec ces quelque 20 chalets
sera installé place Charles-de-Gaulle, du côté de la
Bibliothèque municipale. Les exposants proposeront produits artisanaux, alimentation traditionnelle
et objets de décoration.
Le restaurant du Père Noël avec sa terrasse
chauffée accueillera les visiteurs de 10h à 19h. Il y
sera à la fois possible de s’y restaurer mais aussi de
s’y réchauffer autour d’un chocolat chaud.
Le marché de Noël est ouvert du samedi 15 au
lundi 24 décembre de 10h à 19h. Il sera inauguré le
vendredi 14 décembre en fin d’après-midi.
A l’instar des rues du centre ville, des artistes de
rues et autre stand de maquillage animeront le
marché. A noter que les commerçants non sédentaires déballeront tous les jours du 17 au 31
décembre place Aristide Briand (devant le théâtre)
et place Charles de Gaulle.

La navette gratuite le Cab
circulera les dimanches 16
et 23 décembre. Elle relie
tous les quarts d’heure
les Trois Provinces
au centre ville.

> MARCHÉS DE BRIVE
Les marchés des mardis
25 décembre et 1er janvier,
places du 14 juillet,
de Lattre de Tassigny
et Charles de Gaulle,
sont reportés aux lundis 24
et 31 décembre avec
d’importants déballages
prévus.

A Savoir

LA VILLE S’ILLUMINE
ous avez sûrement vu ces derniers jours les
agents des services techniques de la Ville
perchés sur des nacelles pour habiller les quartiers
de la ville des habits de lumière, prélude aux festivités de fin d’année qui s’approchent. Ce sont
quelque 250 motifs lumineux qu’ils s’appliquent à
installer dans des couleurs de jaune et blanc
retenues cette année. Déjà depuis plusieurs années,
la Ville a remplacé les traditionnelles ampoules
par des diodes et des fils lumineux économes en
consommation d’énergie, permettant ainsi une
conséquente économie d’énergie. Le service des Espaces verts garnira les
jardinières de sapins blancs et les suspensions de boules de sapins de même
couleur tandis que de grands sapins judicieusement décorés, prendront place
en différents points de la Ville. Allez vite, vivement Noël !

V
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NOËLENVILLE

Noël autrement
Noël, fête religieuse, fête de famille, en tout cas fête chrétienne... Comment se vit Noël
selon les traditions et les cultures ? Brive Magazine a posé la question lors de la 5e Fête des
communautés. Noël autrement et mélange de traditions.

Chez les Civan
«pas de Noël mais des cadeaux au 1er de l’an»
des et même des Père Noël, pour fêter le
Jour de l’An. Noël est une fête chrétienne.
Nous avons nos propres fêtes musulmanes : la fin du Ramadan fin octobre cette
année et surtout dans cette période de
Noël, l’Aïd el-kebir (la grande fête, en
arabe, Ndlr) qui tombe le 18 décembre.
C’est la fête musulmane la plus importante
qui commémore le sacrifice d’Abraham. A
l’occasion de ces deux fêtes, nous offrons
d’ailleurs des cadeaux aux enfants : il s’agit
de beaux habits de leurs choix. » 

« Nous ne fêtons pas Noël » explique
Mehmet Civan. « Nous ne faisons pas le
sapin ou de cadeaux. C’est un jour comme
un autre, avec un repas normal. Dans
notre culture turque, Noël n’existe pas.
Mais, nous vivons en France. J’y suis arrivé
j’avais onze ans, j’y ai grandi et aujourd’hui, j’ai deux filles. Alors pour que les
enfants ne soient pas dépaysés, nous
marquons le jour de l’an en offrant des
cadeaux. Les enfants ne comprendraient
pas car ils voient les jouets exposés dans les
magasins pendant plus de deux
mois. Aujourd’hui, en Turquie, il y aussi
des animations dans les rues, des guirlan-

Mehmet Civan (à droite) offrait avec Mustafa
et Ummuhan de délicieux « regrets »,
dessert turc en soie de sucrerie.

Chez les Tim, « sapin, foie gras, huîtres... »
« Nous, on fait tout, le sapin, les cadeaux,
le repas de famille, avec la dinde, le foie
gras, les huîtres... », s’amuse Florent Tim,
boudhiste de religion et cambodgien
d’origine. « En fait, par mes parents, je suis

un peu de tout, chinois, cambodgien,
vietnamien », précise-t-il. « L'Asie est très
imprégnée de la culture occidentale et
de ses fêtes. Mais là-bas, au Cambodge,
seules les familles riches fêtent Noël, pas
les pauvres. Moi,
j’avais 3 ans lorsque
ma famille est venue
en France. Mon
épouse n’y est que
depuis 3 ans et nous
avons une petite fille,
Florent Tim,
son épouse Sophy
et leur fille Ayane
(flocon de neige
en japonais)
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Ayane, ce qui signifie « flocon de neige » en
japonais. Pour nous, Noël regroupe la
famille qui vient d’un peu partout, de
Rennes, du Nord, de Paris... Noël, c’est
bien manger ensemble. Cela n’a rien de
religieux. Dans notre culture, nous avons
beaucoup de fêtes boudhistes. La principale c’est le Nouvel an, en février pour
les Chinois, les Laotiens ou les Japonais.
Mais pour nous, Cambodgiens, comme
pour les Philippins, les Vietnamiens ou
les Thaïlandais, cette fête a lieu mi-avril.
Trois jours avant, nous faisons des prières
avec des plats traditionnels en offrandes.
Il y a aussi des défilés, en costumes traditionnels et en musique. Pour fêter cette
tradition, nous allons à Limoges qui
compte une plus forte communauté
asiatique et où sont organisées des animations. » 

q
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Chez les Rahmatallah
«l’esprit de fête et de réunion familiale

Malika Rahmatallah et sa fille Sarah dans le salon marocain reconstitué
par les « AMIS » pour la Fête des communautés

« Bien sûr que nous fêtons Noël, pas de
façon religieuse, mais on met le sapin, on
fait les cadeaux, on mange le foie gras, le
chapon, les huîtres », raconte avec jovialité
Malika Rahmatallah, très fière de ses
origines berbères. « J’avais 6 ans lorsque,
avec ma mère et mes sœurs, nous sommes
venues rejoindre mon père en France. Tout
de suite, nous avons fêté Noël, alors que
nous ne connaissions pas cette tradition
chez nous. Ça a changé. Aujourd’hui, au
Maroc, on voit des Père Noël et des vitrines
décorées. Pour nous, Noël, c’est l’esprit
de fête et de réunion familiale. Les enfants,
les sœurs viennent nous rejoindre. On
marque le coup... mais on n’oublie pas
non plus nos fêtes, notamment l’Aïd elkebir. Dans notre culture, nous avons un
équivalent à Noël, une fête où l’on donne
des cadeaux aux enfants : Achoura, la fête
des enfants. » 

Chez les Crespim
«on vit entre le saumon et la morue»
« Au Portugal, avant, il n’y
avait que la crèche dans la
chapelle. Il n’y avait pas de
décoration dans la maison.
Noël, c’était la fête religieuse,
avec le 24 au soir, la messe de
minuit. C’est l’enfant Jésus
qui nous apportait les
cadeaux... pas grand chose »,
se rappelle José Crespim. « Et
il y avait aussi le repas de Noël.
Pas d’entrées, ce n’était pas
dans la tradition portugaise.
On attaquait directement avec
le plat principal à base de
morue : un plat très simple,
fait de pommes de terre, de
choux et de morceaux de morue. Suivait
une variété de gâteaux, des « filhos », ce
sont des beignets de morue, des « rabanadas », sorte de pains perdus... La tradition
a évolué, mais on a gardé la gastronomie.
Ma famille est venue en France, après la

Révolution des œillets. J’avais dix ans.
Aujourd’hui, nous faisons un repas de
Noël avec des entrées, foie gras, saumon...
mais on garde la morue et les desserts
traditionnels. On vit en quelque sorte
entre le saumon et la morue. » 
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José Crespim qui anime avec
ses collègues
sur Bréniges FM
une emission hebdomadaire
en portugais.

Propos recueillis par M.C.Malsoute
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ATRAVERSLESCULTURES
> 5E FÊTE DES COMMUNAUTÉS

Hommes et femmes
La 5e Fête des communautés a une nouvelle fois brassé les
traditions d’ici et d’ailleurs sous la salle Brassens. Pour
cette édition placée sous le signe de la Turquie, chacun a
montré sur son stand une parcelle de son humanité, colorée
par sa tradition. Costumes, musiques, gastronomies et
danses ont évoqué les pays d’origine des uns et des autres.
Pilier de cette manifestation au côté de la Ville : le Conseil
des communautés dont les associations œuvrent bénévolement au quotidien dans leur quartier.

C’était presque un tour du monde accompli
en une journée. Europe, Orient, Asie... Un
voyage sans frontière ni visa où l’on passait
d’un coin du monde à l’autre.

Dégustation de thé au salon marocain avec le
sénateur-maire Bernard Murat, le président
du Conseil des communautés, José Carrola
et la sous-préfète Francine Prime.

Brive
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du monde
On quittait un sourire pour rencontrer une
nouvelle hospitalité et ainsi de stand en stand.
La convivialité et le partage auront fini par
réchauffer l’atmosphère très hivernale.
Ici, on sirotait le Porto ou le thé servi comme làbas. On savourait le Pishmaniye, la Corne de
Gazelle, le choudaka ou le pâté corrézien
jusqu’au repas turc.

Créé en 2003, le Conseil des communautés est un
organisme consultatif, composé de personnes impliquées
dans la vie culturelle, sociale et associative de Brive. Ses
membres sont des citoyens brivistes d’origines diverses qui
souhaitent partager leurs idées, leurs cultures et leurs
sensibilités en participant à la vie et à l’évolution de leur cité.

13 à la table du Conseil
13 associations sont membres du Conseil des communautés :
TUCSS, Les Belles au Pouvoir, Les Amis d’Asie, Couleurs plurielles, Loca’Thiers, La Passerelle, Espérance sportive des Portugais
de Brive, Solidarité des Turcs de Brive, Musulmans des Chapélies, Promotion et communication de la culture portugaise,
Artisans et commerçants marocains de Brive, AMIS, Da Minha
Terra.
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ASSOCIATIONS
REPAS DES SENIORS

> AMNESTY

Cette année, le traditionnel repas des seniors,
suivi d’un après-midi
dansant, se déroulera les
l u n d i 1 4 , m a rd i 1 5 e t
mercredi 16 janvier à
partir de 12h à l’Espace
des Trois Provinces.
Toute personne retraitée
résidant sur la commune
de Brive est conviée à l’un
de ces déjeuners gratuits mais pour cela il est nécessaire
de se faire inscrire.
Les inscriptions sont ouvertes du 3 au 15 décembre, du lundi
au vendredi, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Il est
nécessaire de se munir d’une carte d’identité, d’un justificatif de domicile et d’une notification de retraite pour les
personnes de moins de 60 ans.
Inscriptions dans les lieux suivants :
Logement foyer du Chapeau rouge, rue du Chapeau Rouge.
Tél : 05.55.23.75.52. Logement foyer de Tujac, rue Jules
Romain. Tél : 05.55.87.29.26. Logement foyer de Rivet,
impasse Abrizio. Tél : 05.55.87.50.50. Résidence Les Genêts,
1 rue Le Corbusier. Tél : 05.55.17.18.96
> Renseignements complémentaires : Pôle de gérontologie (dans le logement foyer du Chapeau Rouge), rue du
Chapeau rouge. Tél : 05.55.23.75.52. 

ACTIONS !
24 heures
> Dans le cadre des 24
heures d’actions urgences
d’Amnesty international,
qui se déroulent le jeudi 6
décembre, deux étudiantes
de l’IUT de Brive, Emilie
Alrivie Emilie et Magali
Martinie, y participent dans
le cadre de leur projet
tutoré. Ce jour-là, les
étudiants sensibles à cette
action pourront participer
à l’envoi de messages par
internet afin de protéger
des personnes arrêtées
de façon arbitraire.
Les actions urgentes
d’Amnesty international
existent maintenant depuis
plus de 30 ans. Elles ont été
créées pour protéger et
délivrer des personnes
illégalement incarcérées

pour avoir excercé leurs
droits à la liberté d’expression, de religion,
d’association et dont l’intégrité psychique ou
physique, voire la vie,
sont en péril.
En quelques heures, grâce
à ces actions urgentes
d’Amnesty, des milliers de
lettres, de fax, de courriels
sont envoyés aux autorités
concernées.
L’action urgente d’Amnesty
a pour objectif de localiser
la personne disparue et
d’obtenir des autorités
concernées des mesures
de protection , de soins,
de conditions de détention
acceptables, le motif
de l’inculpation et, selon
les cas, la libération
ou un procès équitable.

Pour les enfants d’Ukraine
Depuis des années, l’ ACEU
œuvre en faveur des enfants
ukrainiens et cherche des
familles d’accueil .
’ACEU (Association Creuse Corrèze
pour les enfants d’Ukraine) soutient
plusieurs structures d’accueil pour les
enfants ukrainiens privés totalement ou
partiellement de famille. En 2007, une
quarantaine d’enfants ont été accueillis
dans le cadre humanitaire, 9 étudiants
ont été reçus par une famille d’accueil
dans le cadre d’un stage linguistique, la
classe d’un collège a effectué le voyage
retour vers Dniepropetrvsk et une classe
de BTS s’est rendu à l'université nationale
d'hydrologie de Rivné.
Pour l’année 2008, l’ACEU recherche des

L

familles d’accueil
pour les enfants
ukrainiens pour un
séjour en France
durant l’été. C’est
un engagement à
moyen terme, les
enfants accueillis la
première année séjournent un mois en
France et sont âgés de 8 ans environ. Ils
reviennent tous les ans dans la même
famille jusqu'à leur majorité et même audelà.
L’association précise : « L’ACEU ne
s’occupe pas d’adoption internationale
et une famille qui serait dans une
démarche d’adoption ne pourrait pas
devenir famille d’accueil auprès de notre
association ».
Parallèlement, l’association cherche :
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- des familles d’accueil durant
l’été pour des étudiants
souhaitant améliorer leur
f r a n ç a i s e t d é co uv r i r l a
France.
- des familles d’accueil durant
l’année scolaire pour des
collégiens spécialisés en
langues étrangères qui intègrent pour 3
mois un établissement scolaire en France
après avoir été lauréat d’un concours de
français organisé par l’Ambassade de
France.
- des collèges intéressés pour un échange
entre les élèves d’une classe française et
les élèves d’une classe ukrainienne. 
Rens : Philippe Bassaler au
06.25.99.25.65. Mail : aceu19@orange.fr
ou Daniel Geneste au 05.55.21.43.03
ou Jacques Forgeron au 05.55.80.21.09
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A NOTER
> Perles d’Asie
Durant le mois de décembre, l’association Perles d’Asie propose des cours de
japonais tous les mardis de 16h à 18h à
la salle n°1 de la Maison des associations et les mercredis de 14h à 18h salle
Dumazaud.
Egalement des cours de nœuds de
Chine le jeudi 6 décembre de 18h30 à
20h et le mardi 11 décembre de 21h à
22h dans la salle n°1 de la Maison des
associations). Rens : 06.07.34.37.39
Mail : huei-ya.chang@wanadoo.fr

Téléthon : 7 et 8 décembre
RV à l’Espace des Trois Provinces
e coup d’envoi du 21e Téléthon
sera donné le vendredi 7 décembre
à 19h à l’Espace des 3 Provinces en
présence des autorités de la Ville et se
poursuivra par le tour des boulevards.
Les vendredi 7 et samedi 8 décembre
prochains, tous les Brivistes sont conviés
à l’espace des Trois Provinces pour
partager la grande aventure du Téléthon.
En effet, du vendredi soir au samedi soir,
50 bénévoles se mobilisent pour proposer
de multiples animations.

L

À L’ESPACE
DES TROIS PROVINCES...
Le vendredi 7 : à 19 h, lancement officiel
puis animation avec les Pom Pom Babies
suivie par le tour des boulevards de la
Ville. A 20 h 30, représentation théâtrale
de la pièce « Contrat de vie à durée déterminée » par le théâtre des Gavroches
(participation libre).
Le samedi 8, animations permanentes :
- Village Téléthon : pour découvrir le
combat et les actions de l’AFM et l’opération Téléthon tant au niveau national
que départemental.
- exposition de camions décorés,
- café du gêne (boissons chaudes),
- stand scouts et guides de France (ventes
de molécules),
- animations musicales, groupes folkloriques et jeux pour les enfants.

A noter, le samedi soir à partir de 20h, une
soirée paëlla géante suivie d’une grande
soirée dansante (Inscr iptions au
05.55.84.95.28).
Durant ces 36 heures non-stop, la chaîne
de télévision internet, TV19, assurera un
plateau TV qui sera ponctué par des
reportages sur le terrain retransmis sur
deux écrans géants.
...ET DANS LA VILLE
Des actions au profit du Téléthon sont
également dispersées aux quatre coins de
la ville :
- au marché de Brive, place de la Guierle
le samedi matin de 7 h à 11h : vente de
cafés et d’articles au profit du Téléthon,
vente de ballons par les Pom Pom Babies
pour le grand défi « Reconstitution du
logo géant du Téléthon ».
- au Centre hospitalier de Brive avec un
point don, une vente de peluches et de
ballons mais aussi des informations sur la
maladie.
- à la gare SNCF où l’on poussera le train
du Téléthon et vente de peluches.
- au Centre de secours des pompiers avec
une journée portes ouvertes le 8 décembre
animée par le corps des sapeurs-pompiers
de la ville de Brive
> Coordination 19 du Téléthon,
25 rue de la Jaubertie à Brive.
Tél : 05.55.17.51.21 ou 05.55.84.95.28 
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> Secours catholique
Le Secours catholique lance son opération « Jouets, petit matériel de
puériculture et petits cadeaux », dont
les recettes sont au profit du repas de
Noël offert à ses accueillis et de son
action internationale.
Cette opération se déroule jusqu’ au 21
décembre, tous les après-midi de 14h à
17h (sauf mercredis et samedis), dans
les locaux du Secours catholique.
Secours catholique, 16 rue Jean Fieyre.
Tél : 05.55.24.03.26.

> SPA
En Corrèze, la Société Protectrice des
Animaux (SPA) lance la campagne:
« 1 porte-clés acheté = 10 repas pour
les animaux » parrainée par JeanPierre Foucault. Des commerçants de la
ville ont ainsi un présentoir de la SPA et
vendent ces porte-clés afin de récolter
des fonds pour subvenir aux besoins
des animaux.

> Prévention routière
Les prochaines séances de « Réactualiser ses connaissances » organisées
par la Prévention routière se déroulent
le 11 décembre, le 24 janvier, le 18
mars, le 15 mai et le 19 juin au Foyer des
jeunes travailleurs de Brive. Renseignements au 05.55.20.20.98.

> Soutien
Anna Carmen Serna, professeur d’espagnol au lycée Cabanis, vient de créer
un comité de soutien à Ingrid Bétancourt. Rens : 05.55.20.34.31.
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Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

Que du bonheur pour les
collectionneurs. L’association Missing Key tient
à nouveau salon sous la
halle Brassens. De
nombreux stands y
seront alignés proposant
bons vieux microssillons
mais aussi Cd, DVD et
même bandes dessinées.
Côté musique, tous les
genres seront représentés, mineurs et majeurs
des années 70 à nos
jours, avec toutefois un
accent mis cette année
sur les musiques actuelles. On pourra trouver
des bonnes affaires à
partir d’un euro comme
des pièces rares atteignant des sommes
astronomiques.
Dimanche 9 décembre,
de 9h à 17h, salle
Georges Brassens.
Entrée libre.

et Marie - accompagnées par
Pierre Fleygnac - prennent les
enfants pour des grands,
laissant à d’autres le soin de
bricoler leurs ritournelles, vite
ficelées à la guitare ou au
piano. Dans ce paysage
sonore aux accents
définitivement en
phase avec notre
époque, on rencontre
de drôles de personnages habillés de
refrains qui collent à
la mémoire. Il y a
l’inspecteur Barjot,
Alice et Lewis,
mademoiselle Coccinelle,
Laure, monsieur catastrophe
et ces petits lutins qui
émaillent le disque de leurs zigouillis rigolos.
Soit quatorze titres à faire écouter rapidement à vos enfants, avec une mention spéciale
pour le superbe et attendrissant « J’fais un
rêve », qui devrait séduire les plus grands,
ceux dont les oreilles savent encore rêver.
Catherine et Marie, fidèles à la scène,
emmènent leur jardin sur la route et s’il passe
par chez vous (c’est le cas à Brive le 19
décembre avec show case acoustique, à la
librairie Privat) ne les manquez surtout pas.
P.Coutant

Musique

4e salon
du disque vinyl,
Cd, DVD et Bd

DANS LE « JARDIN DU VOISIN »
IL FLEURIT DE BELLES CHANSONS

Acidulé > Après « Chansons pour la
marmaille » (2003), Catherine Fontaine et
Marie Bazin continuent avec
bonheur leurs aventures dans
la chanson pour enfants.
Dans « Le jardin du voisin »,
titre de leur nouvel album en
vente depuis quelques
semaines, le duo s’en donne à
coeur joie, offrant aux oreilles
enfantines des mélodies
accrocheuses et accrochées de
mots qu’on n'oubliera pas.
Mais le plus impressionnant à
l’écoute de ce jardin où
poussent de si belles fleurs
c’est la modernité des sons et
des arrangements. Au fil des
titres, de rock en zouk en
passant par le blues, Catherine

Culture

ARETENIR
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« Le jardin du voisin » (Blue Velevet) En savoir plus et découvrir l’univers
de Catherine Fontaine et Marie Bazin :
www.myspace.com/concertpourlamarmaille ou
www.catherinefontaine.com/marmaille.
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de R5 ; puis il devient le
responsable des Groupes
Francs à la SNCF. Arrêté le 29
janvier 1943 il fut déporté à
Dora.
*Exposition réalisée par la Fondation de la Résistance avec la
participation et le soutien de la
SNCF et en coopération avec
l’AHICF
(Association
pour l’histoire
des chemins de
fer en France) et
le Mémorial du
maréchal
Leclerc de
Hauteclocque et de la libération de
Paris–Musée Jean Moulin (Ville
de Paris).
Du 10 décembre
au 28 janvier 2008 - Centre
E. Michelet. Entrée libre.

Les autres expos...

A voir

Ombres et lumière > C'est le fruit
d'une rencontre entre une exposition de
luminaires de grands designers et l'art
photographique de Michel Blot. Ainsi,
celui-ci a réalisé différents clichés mettant en avant ces
sources de lumière et de magnifiques courbes féminines.
Cette exposition s'accompagne d'un travail du photographe sur le contre-jour... Au total, une vingtaine de
clichés inédits.Jusqu’au 4 janvier 2008, boutique Perspective,
rue St Jean. Raymond Poulet > peintures. Du 8 décembre
au 19 janvier, galerie Saint-Martin, 24, rue Saint-Martin. Calligraphies > Sophie Larigaldi, Jusqu’au
31décembre, dans les locaux de la MACIF, place Dauzier. Arctique, Antarctique, Erebus, le volcan des
glaces > Jusqu’au 10 décembre , centre Jacques Cartier. Le chocolat > Qu'il soit noir, blanc ou au
lait, pur ou aromatisé, il est irrésistible et universellement apprécié. Un voyage au pays des
gourmands. Du 11 décembre au 26 janvier 2008 à la Bibliothèque municipale. Tout public - Entrée libre. Femmes
peintres d’aujourd’hui > Lydie Arickxx, Dominique
Albertelli, Emmanuelle Renard, Hélène Duclos, Anne
Brérot et Claudine Ducaroir. Jusqu’au 31 janvier 2008,
chapelle St-Libéral. Entrée libre. Céramiques > Jusqu’au 4 mai
2008, salle des expositions temporaires. Arts media 19 >
Peintures de R.Thalamy, J.Bouysse, P. Frédéric, G.Hubert et
Ticiane. Jusqu’au 6 décembre, Hôtel-restaurant Le Teinchurier.
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Mercredi 5 décembre
Les contes du mercredi
15h, bibliothèque de
quartier des Chapélies.
Entrée libre.

Le Carnaval des animaux
Concert-lecture d’après
l’œuvre de Saint Saens.
Avec le Conservatoire.
18h30, Bibliothèque municipale. Tout public Entrée libre.
La vierge et la nativité
dans les pays du sud
Concert de l’Ensemble
Viva Voce.
20h30, collégiale
Saint-Martin.
Saison culturelle de Brive.
Rés. au 05.55.18.18.30.
Jeudi 6 décembre
Apéro-Archéo concert
Conférence-concert avec
F.Moser, J.P. Romac et
A.Flouest (conférenciers),
T.Clodoré Tissot, S.
Baroukh, P.Marais
(musiciens), les élèves
et les professeurs
du Conservatoire.
18h30, auditorium Francis
Poulenc.
Rens. au 05.55.18.17.80.
L’Everest
Un film de Freddy Boller.
pour Connaissance
du monde.
14h30 et 20h, cinémas
CGR.
Vendredi 7
La peinture sur soie au fil
des mythes
Conférence de l’artiste
Anne-Lan pour
l’Université du 3e âge.
15h, cinéma Rex.

O U S

sition retrace les
activités résistantes des employés
de la SNCF durant
l’occupation :
passages clandestins de la ligne de
démarcation,
transport de la
presse clandestine,
transmission de renseignements sur les déplacements
allemands, aide aux sabotages
du matériel, des voies et installations.
Parce qu’ils sont utiles et parce
que la force des solidarités
professionnelles, syndicales ou
politiques dans la corporation
facilite le recrutement, les
cheminots sont nombreux
dans la Résistance organisée

ou parmi ceux qui
l’aident ponctuellement.
Le Centre d’études
Edmond-Michelet
a contribué à la
réalisation de cette
exposition *au
travers du prêt de
documents relatifs
à l’action
de Léon Bronchart
dont l’attitude en
tant que mécanicien
au dépôt SNCF de
Brive, fut exemplaire :
il refuse de conduire
un train transportant
des prisonniers. Ses
convictions et ses
engagements le font
rejoindre la Résistance dans les Groupes Francs

Exposition

Rail > L’expo-

AUJOURLEJOUR
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Les cheminots dans la Résistance
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Tambours de pluie

Vendredi 7
et samedi 8 décembre
Les Violettes
Une pièce de théâtre
d’E.Destremau .
(Voir article)
20h30, Théâtre des
Gavroches, rue Viallatoux.
Rés.au 05.55.18.91.71.

Aux hommes de bonne
volonté
Pièce de Jean-François
Caron par la Cie
Lemur Kata.
17h, Théâtre de la Grange.
Rés.au 05.55.86.97.99.
Mercredi 12 décembre
La ronde des histoires
Lecture pour les enfants.
15h, bibliothèque
municipale. Entrée libre.
Le meilleur safran
du monde est creusois
Conférence-débat
de Véronique Lazérat
pour les Brivoiseries.
20h, La Bodega.
Entrée libre.

Un s p e c t a c l e ave c d e s
moments pour écouter,
d’autres pour chanter ou rire.
Créée en 1990 par Alain
Bressand-Pichetto, multipercussioniste et créateur de
musiques pour le conte et le
théâtre, la Compagnie
Tamburo explore le domaine
du Conte Musical, en s’inspirant des traditions du monde
et des recherches contemporaines.
Par la Compagnie Tamburo
Percussions, récit et chant :
Alain Breqssand-Pichetto.

Jeudi 13 décembre
On ne badine pas avec
l’amour
D’Alfred de Musset par
le Théâtre du Chêne noir.
14h30 et 20h30, auditorium Francis Poulenc
du Conservatoire.
Saison culturelle de Brive.
Rés. au 05.55.18.18.30.

Jeudi 20 décembre, 10 h et
14h30, auditorium Francis
Poulenc du Conservatoire.
Spectacle de la saison culturelle. Res. au 05.55.18.18.30.

Intérimeurtre
Une pièce d’A.Josse
par la Cie Raph-Al-S 2000.
20h30, Théâtre des
Gavroches, rue Viallatoux.
rés. au 05.55.18.91.71.

Vendredi 14 décembre
Récital de la maîtrise
d’enfants de Bossuet
Pour l’Université du 3e âge.
15h, cinéma Rex.

Miao et Dong des confins
de la Chine
Un film de Marc Laurens
présenté par l’association
Vidéo libre .
20h30, Centre culturel.

Les Violette
Fa m i l le > C e t e x t e
d’Emmanuelle Destremau est
étonnant, d’une attachante
liberté, la mise en scène d’une
famille qu’on n’a plus envie
de quitter : les « Violette ».
Mère, fille, Tonton Alipio, ou
encore la serveuse ; tous les
quatre interprétés par trois
comédiennes, tour à tour la
même, l’unique « Violette »,
insolente ou tendre et sentimentale, impertinente ou
généreuse, prête à bousculer
la vie, à refaire le monde sans
jamais perdre de vue le quotidien, les soucis, les jours sans,
mais aussi les menus plaisirs
de la table et les moments de
joie.
Par la Compagnie ni Une ni
Deux. Avec : Marie Dubois,
Julie Frauziol et Sophie

Théâtre

4e salon du disque vinyl,
Cd, DVD et Bd
(voir article page 28).
De 9h à 17h, salle
Brassens. Entrée libre.

Enchanteur > « La pluie
ne veut pas venir…TiJean l’oiseau cherche le
tambour magique qui
appelle les nuages. »
Une ambiance africaine,
un conte de musique et
d’espoir où les enfants
sont aux côtés de TiJean pour l’aider
musicalement dans sa
quête.

Jeune public

Dimanche 9 décembre
Stage de danse des 5
rythmes
Avec Isabelle Bagur.
11h/17h.
Rens au 05.55.17.06.55 .

AUJOURLEJOUR

Gaillard. Mise en scène :
Jean-Paul Daniel.
Ve n d re d i 7 e t s a m e d i 8
décembre, 20h30, Théâtre des
Gavroches, rue Viallatoux.
Rés. au 05.55. 18.91.71.
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Chants de Noël
Avec la maîtrise d’enfants
Notre Dame de Brive et les
galantes. Soirée au profit
des œuvres sociales du
Lions club Aubazine vallée
du Coiroux
20h30, église d’Aubazine.
Entrée 10 euros.
Samedi 15 décembre
Café-littéraire
La gourmandise
à travers la littérature.
15h, bibliothèque
municipale.
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Des auteurs, des livres...

A l’affiche du Rex en décembre
- I’m not there
de Todd Haynes.
- Lumière silencieuse
de Carlos Reygadas.

- Cow boy comédie
de Benoit Mariage.
- Les toits de Paris
de Hiner Saleem.
- La graine
et le mulet,
de Habib
Boufares.

Cinéma

- La part animale
de Sébastien Jaudeau .

SOIREES THEMATIQUES
Jeudi 6 décembre :
- Le Guépard, de Lucchino
Visconti
Avec Burt Lancaster, Alain
Delon, Claudia Cardinale…

Jeudi 12 décembre
- Riz amer, drame de Giuseppe de Santis
Avec Silvana Mangano,
Raf Vallone, Vittor io
Gassman…

Présentation de chacun des
films par Jean-Paul
Chavent, membre du Pôle
Image Limousin

Brive
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Jeudi 20 décembre
Tambour de pluie
(Voir article ci-contre).
10h et 14h30, auditorium
Fancis Poulenc du
Conservatoire. Saison
culturelle de Brive.
Rés. au 05.55.18.18.30.
L’art culinaire, en France
et à Brive
Conférence de Charlou
Reynal pour l’Alliance
française
20h30, salle Dumazaud.
Rens. au 08.75.27.64.41.
Les concerts
des Lendemains
qui chantent (Tulle)
Sa.8 : New Rose Hotel
(pop rock) ; Plasticines
(rock pop garage).
Ve.14 : soirée afro-beat
avec DJÔ Mopax et Fanga.
Rens. au 05.55.26.09.50
ou www.deslendemainsquichantent.org.
Bodega
Sa15. : Duo sur le fil
(blues).
Rens. 05.55.17.80.
Maryland
Ve.7 et sa. 8 : Mario
(chanson française). Ma.
11 : soirée salsa.Sa.15 :
soirée Salsa. Ve21 : soirée
acoustique irlandaise.
Rens. 05.55.17.10.78

O U S

Michel Peyramaure > Depuis sa naissance,
dans les années 1920, Emile Peyrissac habite un
petit village sur les
bords de la Dordogne.
Il nous raconte la vie
des gens qui connaissent les secrets de cette
vallée sauvage, en ces
temps où le
fleuve regorgeait
encore de
saumons. Emile
connaît le
bonheur parfait, mais quand le malheur
et la guerre s'en mêlent, il faut apprendre à se
construire malgré les drames, pour faire triompher la vie et la liberté. « La vallée endormie »
(Ed.Robert Laffont). 

Mardi 19 décembre
Où se cache -T’Elle ?
Spectacle jeune public.
14h30, Centre socioculturel Raoul Dautry.
Rens. au 05.55.23.02.78.

R E N D E Z - V
RENDEZ-VOUS

Gilbert Bordes > Divorcée,
Fabienne Gaspect vit seule
dans un village de Provence
avec son fils, Baptiste, un très
gentil garçon de douze ans qui
souffre de son obésité.
L’enfant n’a pour seule amie
que Louise. Alliant leur malêtre, les deux gamins décident bientôt de
fuguer. Mais le projet tourne vite au drame.

Gilbert Bordes, romancier des situations
contemporaines et de l’histoire signe avec
« Nous irons cueillir les étoiles » son 21e roman.
« Nous irons cueillir les étoiles », (éd. Laffont).

Livres

Jacques Dusquesne > A la question
« Pourquoi faut-il lire ce livre ?», Jacques
Dusquesne répond :
« C’est un récit, un
d é b a t e n t re l e s
co m p a g n o n s d e
Jésus au lendemain
de sa mort, qui
permet de comprendre les origines du christianisme. C’est un livre agréable à lire qui
interroge sur Judas ». Judas, le deuxième jour,
éd.Plon.

AUJOURLEJOUR
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Quand la Corrèze prenait les airs

Sport

Aviation > Ancien président de
l’Aéroclub de Brive, Richard Michaud
raconte dans un livre référence la
naissance de l’aviation en Corrèze.
C’est l’histoire, quelquefois à peine
croyable, des premiers battements d’ailes
corréziens. Dès 1911, les fêtes où les
biplans atterrissent dans les prés de Tulle,
Castel Novel et
d’ailleurs créent l’admiration et déclenchent les
vocations. Les pages
sont alors écrites par des
explorateurs, des fous
volants qui n’hésitent
pas à défier les cieux
dans de drôles de
machines. Les Corréziens savent-ils aussi
qu’un des leurs fut le
premier pilote de ligne
de l’histoire de l’aviat i o n ? C a r c’ e s t u n
Tulliste, Lucien Bossoutrot, qui pilota en 1919
les premières liaisons
commerciales internationales : Paris-Londres
et Paris-Bruxelles avec une dizaine de
passagers.
L’aventure aérienne fut sans conteste celle
d’hommes de la trempe des explorateurs.
Elle fut aussi celle des aéroclubs qui les
regroupèrent et qui durent d’abord mener
leur bataille sur terre avant de pouvoir

Aviation

Une belle aventure humaine.
Un des derniers vols du Potez 60
(collection Georges Taurisson)

flirter avec les airs. Sans savoir piloter, ces
mordus construisaient eux-mêmes leurs
avions. Le premier qui réussit à s’élever, en
1933, ne vola qu’une minute avant un
brutal « atterrissage » qui lui fut fatal. A
l’époque, voler sans moteur était tout aussi
épique : les planeurs étaient d’abord lancés
au sandow. Et même en 1942, en pleine
seconde guerre mondiale, ces accros du
manche allèrent s’entraîner clandestinement au dessus des Monédières. Une folle
bravade !
Et ainsi de suite, au fil des pages de ce
premier tome de « L’aviation en Corrèze ».
L’auteur, Richard Michaud, qui appartient à la deuxième génération de ces
« mordus » de l’aviation, nous entraîne
dans une belle aventure humaine. Une
épopée impossible à résumer en
quelques lignes tant l’histoire est
riche d’anecdotes, de noms de
passionnés, d’aventures souvent
rocambolesques. L’ouvrage est une
bible qui fera indéniablement
référence. Et encore, ne s’agit-il là
que de la génèse retraçant la la
période de 1911 à 1950, celle des
« hommes et des aérodromes ».
Ce livre souvenir vaut son pesant
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de photos, archives, documents, plans,
carnets de vol, articles de journaux,
commentaires... rassemblés là dans un
souci de témoigner avec exactitude de
cette épopée.
Il fallait toute la passion de l’auteur pour
y consacrer treize années d’un véritable
travail de fourmi. Avec la volonté aussi
d’éviter que toute cette histoire ne finisse
par tomber dans l’oubli. Richard Michaud
a ainsi confié la paternité de son œuvre à
une association toute récente, l’AIRAC,
Association interactive pour la recherche
et la mise en valeur des richesses aéronautiques et spatiales de la Corrèze et des
environs. Tout un programme pour
préserver ce patrimoine aéronautique !
Les passionnés ne s’y sont pas trompés et
ont défilé, à la Foire du livre, au stand où
l’auteur dédicaçait son livre tout juste
édité. Mais nul besoin d’être passionné
par l’aviation pour se laisser emporté au fil
des pages et s’exclamer interloqué comme
certains lecteurs : « Et ça volait, ça ? ». 
M.C.Malsoute
« Naissance de l’aviation en Corrèze »,
de Richard Michaud,
Bleu Ciel éditions, 408p, 34€.
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la première édition des Foulées touarè- des sables et une Transoasis), n’en
gues, avec plus de 2 heures d’avance.
démord pas : « c’est le plus beau
Heu-reux ! François Lacassagne revient désert du monde, ce sable avec
du Sud algérien le teint bronzé, le regard ces sculptures rocheuses... c’est
épanoui, encore perdu dans l’immensité somptueux. » Le sable justement :
du désert et l'indicible joie d’avoir survolé « ça ne porte pas, on a du mal à
ces premières Foulées touarègues, une allonger la foulée. Heureusement,
course nature sur 140km en cinq étapes je m’étais entraîné, sous les
qui rassemblait 32 engagés. A 43 ans, le conseils de Christian Mallet, à
Briviste qui visait les 5
courir différem« Ça fait un
premières places, avec le
ment, plus court
an que je voulais
secret espoir d’un
et à plat, pour
podium, a finalement
m’économiser et
ma revanche. »
mené la course de bout
mieux m’éclater
en bout : « Le premier jour, je suis resté sur de la piste. »... « Ça fait un an
avec les autres coureurs, en observation et que je voulais ma revanche », avoue
j’avais 15 minutes d’avance. Après, je me François. C’était le Raid Dogon, une
suis lâché et j’ai creusé l’écart : je finis en course quasi gagnée, et puis le 4e jour, une
12h28’, le suivant est à plus de deux violente tourista, le « reléguant » en 8e

HORAIRES PISCINE
Le stade nautique municipal est
ouver t au public jusqu’au 21
décembre les lundi, mardi, jeudi,
vendredi, de 12h à 14h et de 16h à
20h (17h, le mardi), mercredi de
12h à 20h, samedi de 12h à 18h
et dimanche de 9h30 à 12h30.
Tarifs : entrée à 2,80 € adulte,
2,30 € moins de 16 ans (gratuit
pour les moins de 5 ans accompagnés d’un adulte). Attention, la
piscine sera fermée les 22 et 23
décembre pour cause de compétition et pendant les vacances de Noël,
du lundi 24 décembre inclus au
mardi 1er janvier. Il ne vous restera
plus que du 2 au 6 janvier pour aller
nager pendant les horaires en
journée des vacances scolaires.

Nage

140km > François Lacassagne coiffe type de course (trois Marathons

Course nature

Premier des Touarègues

Rens : 05.55.74.37.27.

BASKET NF3
Les filles du CABCL rencontrent à
domicile l’US Plaisance du Touch,
dimanche 9 décembre à 15h30 au
gymnase de Bouquet.
Rens : 05.55.87.15.51.

Avec le Pied agile (dépar t de
l’Auberge de jeunesse) : dimanche 9
décembre, randonnée de 24km aux
alentours de Brive (R.V. à 9h) ; dim.
16, 24km en deux boucles de 10 et
14km à Curemonte (R.V. à 9h15).
Rens : 05.55.24.34.00.

heures. » Et de sourire à une anecdote :
« Un jour, j’ai rejoint les baliseurs, partis
en voiture planter les repères, une heure
trente avant... » Une seule hantise pour le
CABiste : « C’était de me perdre, de
louper une balise, souvent un simple
ruban. Les autres, derrière, avait mes
traces, mais, moi, je devais faire ma route.
On a un sentiment d’humilité, comme en
plein milieu d’un océan. » L’habitué de ce

place. « Mon premier gros échec. J’avais
l’angoisse de revivre ça, alors j’ai viré
maniaque sur tout ce que j’avalais,
surtout le 4e jour. » La revanche aura
dépassé les espérances.
A noter qu’un autre Briviste était en
course, Bernard Males, qui finit lui aussi
très bien, à la 4e place. Bravo à tous les
deux. 
M.C.Malsoute
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Avec Rando gaillardes (départ du
parking de la patinoire municipale) :
mer. 5 décembre, 12km à Chartrier
(R.V. à 13h30) ; dim. 9, 12km à
Curemonte (R.V. à 8h30 avec repas
de fin d’année) ; mer. 12, 11km à
Sainte-Féréole (R.V. à 13h30) ; dim.
16, 12km à Pazayac (R.V. à 13h30) ;
mer. 20, 11km à Varetz (R.V. à
13h30) ; dim. 23, 10km à Albignac
(R.V. à 8h30) ; dim. 30, 12km au
Belveyre (R.V. à 13h30).
Rens : 05.55.86.94.03.

R E N D E Z - V O U S

DU BON PIED
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ETATCIVIL

> DU 1 AU 15 NOVEMBRE

> LES NAISSANCES

BRIVE PRATIQUE
SAPEURS POM : 18 OU 112 (PORTABLES)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.30.19
URGENCES SOCIAL : 115
MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00
URGENCE MÉDICALE : 05.55.20.67.67
DENTISTE DE GARDE : 15
PHARMACIEN DE GARDE :
05.55.17.46.00
SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02
SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20
SIDA INFO/SERVICE : 08.00.84.08.00
SPA : 05.55.86.05.70
AÉROPORT DE BRIVE (réservations) :
05.55.86.88.36
ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99
BRIVE AVF ACCUEIL : 05.55.23.62.82

RECTIFICATIF - 13 OCTOBRE : Lucie, Elise,
Morgane LAVENU de Philippe LAVENU
et Sabine CAYRE ; Lili-Rose FAYAT
de Jérôme FAYAT et Véronique TEIXEIRA.
30 OCTOBRE : Raphaël, José,
Jean-Paul BARATA de Laurent BARATA
et Audrey LEFEBVRE.
1ER NOVEMBRE : Elénoa, Ranawai,
Grace BOLAVUCU de Filimone BOLAVUCU
et Karalaini YAVUBASAGA.
2 NOVEMBRE : Maxime, Sébastien,
Jack BOISNAULT de Franck BOISNAULT
et Laëtitia VILLESSOT ; Raphaël CEAUX
de Sébastien CEAUX et Stéphanie FRAYSSE ;
Tessa, Andréa FABRIÈS de Jérôme FABRIÈS
et Carole THABUIS.
4 NOVEMBRE : Augustin, Jean BERNERON de
Bertrand BERNERON et Julie MEYJONADE.
6 NOVEMBRE : Espérance, Désirée
COUSSANTIER de James COUSSANTIER et
Sabrina ZIMMERMANN ; Elyas HARRATI de
Abdelkader HARRATI et Khadidja
MEDRAOUI ; Damien, Hnadriané HENEXEN
de Dayan HENEXEN et Aurélie TILLEWA ;
Mila NESTI de Emeric NESTI et Amélie
BAFFET.
8 NOVEMBRE : Lucas, Jean, Joannès
FROIDEFOND de Matthieu FROIDEFOND
et Agnès BUISSON ; Yoann VAYSSIE
de Eric VAYSSIE et Delphine PALAS.
9 NOVEMBRE : Ilan, Jean-Baptiste,
Germain, André SERRE de Guillaume SERRE
et Elodie TAURISSON.
13 NOVEMBRE : Emma, Ghislaine, Nicole BORY
de Didier BORY et Virginie MANARANCHE ;

Lauriane, Célia DURAND de Frédéric
DURAND et Caroline ACOSTA.
14 NOVEMBRE : Mathieu, Séverin, Efrem
SANTI de David SANTI et Hélène SCHURB.

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

> ILS S’AIMENT
3 NOVEMBRE : Vincent PETITJEAN
et Cécile VOLMIER.

Brive magazine adresse toutes
ses félicitations aux nouveaux mariés.

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS
2 NOVEMBRE : Jacqueline EDELY,
veuve MARCHAND.
3 NOVEMBRE : Alain SCHUTZ.
5 NOVEMBRE : Hugues MANY.
6 NOVEMBRE : Louis MERCIER ;
Jacques VEYSSIER.
7 NOVEMBRE : Marcel DUVERNEIX ;
Jean FOUCHE.
8 NOVEMBRE : Lucienne DESCHAMPS,
veuve CHAUFFOUR.
9 NOVEMBRE : Marie PATRAUD, veuve
JUGIE ; Josèphe REDONDO, épouse
BLANC ; Gasparine VEGA, veuve Jean.
11 NOVEMBRE : Raymond GUISE ;
Elise PINCHAUD, veuve TOURNERIE.
12 NOVEMBRE : René BARDINAL.
13 NOVEMBRE : Pierre FRAYSSINET.
15 NOVEMBRE : Marie-Thérèse DARCISSAC,
veuve PILAPRAT ; Jean TALAZAC.

Brive magazine présente
ses sincères condoléances aux familles

CENTRE HOSPITALIER : 05.55.92.60.00
CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
ANIMAUX : CONTACTER VOTRE VÉTÉRINAIRE
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
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

• MAIRIE ANNEXE DE TUJAC
Centre Jacques Cartier
Ouvert le mardi de 13h30 à 17h30,
le jeudi de 8h30 à 12h, et le vendredi
de 13h30 à 17h30.
Rens : 05.55.86.34.60
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• MAIRIE ANNEXE DE RIVET
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 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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