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> L’EDITORIAL

MICHEL BARNIER INAUGURE L’ABATTOIR

Bonnes fêtes
de fin d’année

A

« Nous sommes à l’ouverture d’un équipement qui est le
résultat d’une intelligence commune », a affirmé le ministre
de l’Agriculture et de la pêche, en inaugurant le nouvel
abattoir corrézien, implanté sur la zone de la Nau à SaintViance. Michel Barnier a également salué « l’originalité du
montage économique » de cet abattoir moderne qui s’appuie
sur un financement à la fois public et privé. L’illustration
d’« une logique de projets » qui permet de « gagner en
passant à l’offensive ».

l’heure où chacun s’est lancé dans la course aux préparatifs pour vivre ensemble de belles fêtes de fin d’année,
Brive Magazine a décidé de prendre le temps, le temps de

remonter le fil de l’histoire de ces commerces, dont certains sont plus

Clin d’œil

que centenaires, en plein centre ville. Se faisant, raconter leur histoire,
c’est aussi un peu raconter celle de nous tous tant ces derniers

CRÈCHES ET MULTI-ACCUEILS
FÊTENT NOËL

artisans appartiennent au patrimoine briviste.
Au-delà de leur savoir-faire ancestral, toujours pratiqué dans le

Fidèle à la tradition, le maire, accompagné de Guy
Auger, maire adjoint à la petite enfance, a participé
aux réceptions organisées pour fêter Noël dans chaque
crèche et chaque multi-accueil municipaux. Un moment
de convivialité et d’échanges pour les parents et les
personnels et déjà un avant goût de la magie de Noël
pour tous les enfants.

respect de la tradition qui leur a été transmise génération après
génération, c’est pour tous une affaire de passions : la passion du
métier et la passion du travail bien fait.
Affaire de passion encore pour ces producteurs de truffe du terroir,
ce diamant noir que s’arracheront les amateurs au traditionnel
marché de Chartrier Ferrière le 11 janvier prochain.
Passion toujours pour les services municipaux qui mettent eux
aussi leur savoir-faire et leur enthousiasme au service des publics, à
l’instar du Centre de coordination qui propose des services à la
carte à toutes les personnes retraitées ou handicapées ou de la
bibliothèque centrale qui ouvre au 1er février un nouvel espace
numérique dédié au public avec accès à l’internet pour tous.
Bonnes fêtes à toutes et à tous.
La rédaction

Brive Magazine Tirage 31000 exemplaires. Dépôt légal : Décembre 2007. N° L 52560, place de la Halle, 19100 Brive-la-Gaillarde. Tél : 05.55.17.64.10. Fax : 05.55.17.64 .11
Internet : http://www.brive.net. Email : brive.magazine@orange.fr. Directeur de la publication : Michel Dumas. Rédacteur en chef : Marie-Annick Chabbert.
Rédaction : Patrick Coutant, Myriam Entraygues. Marie-Christine Malsoute. Suivi mise en page : Jean-Jacques Prigent. Photos : Diarmid Courrèges (sauf mentions)
Impression : Imprimerie Ménard (Toulouse) Distribution : ADREXO (05 55 87 53 12). ABONNEMENTS : Abonnez-vous ! C’est 29,90 Euros par an, pour 21 numéros.
Adressez votre demande accompagnée du règlement par chèque postal ou bancaire (à l’ordre de Trésorerie principale de Brive-la-Gaillarde municipal) à : Brive Magazine, 3 place de la
Halle, 19100 Brive-la-Gaillarde. RÉGIE PUBLICITAIRE : Agence B.E.C. ( 01.56.93.45.00 )

Brive
MAGAZINE
q

N°186 - 16 DEC. 2007 / 15 JANVIER 2008

3

SOMMAIRE

To u t c e q u i b o u g e à B r i v e , le s t e m p s f o r t s d e l’ a c t u a l i t é d e l a q u i n z a i n e …

> LAQUINZAINE

> LAVILLEETVOUS

> ANOTER

Brive roule
en TGV
Depuis le 9 décembre, un
TGV relie quotidiennement
Brive à l’aéroport CDG, au
Thalys et l’Eurostar. P 13

Economies
d’énergie

Un trimestre
dans la saison

Une thermographie
aérienne va peut-être aider
les Brivistes à réaliser des
économies d’énergie. P 12

Musique et théâtre
rythment les rendez-vous
du 2e trimestre de la saison
culturelle de la Ville. P 16

Histoires
de familles
Denoix, Nicolas, Ducros,
Boutot, Barataud... des
noms et des savoir-faire
familiaux. P19

Une médiathèque
à la bibliothèque

Tous
champions!

La bibliothèque met à
disposition du public douze
postes de consultation
avec accès internet. P 11

La 13e Fête du sport
a décerné 262 trophées
à plus de 500 sportifs de tous
âges et tous niveaux. P 31

Brive
MAGAZINE
q

4

LE MAGAZINE MUNICIPAL

EVENEMENT

> SAISON

Une truffe
en noir et blanc
La melanosporum de chez
nous est noire, l’italienne
Alba blanche et ces deux
truffes sont réputées les
meilleures . Le Causse
corrézien a donc associé la
truffe au rugby pour lancer
la nouvelle saison.
urprise, fin novembre, en ce lancement de la saison trufficole : les
diamants noirs exposés dans la salle
Roger Delpy à Chartrier-Ferrière, ont déjà
été grignotés en dentelle par quelques
minuscules gourmets. « L’été très pluvieux
a été favorable au développement de
petites bestioles, scarabées, limaçons...
qui ont grignoté les truffes », explique
Hervé Coves de la Chambre d’agriculture.
« Et les petites bêtes ne se sont pas
trompées en goûtant celles qui sentaient
le meilleur. » Il s’agit là des premières
truffes, les plus superficielles. « Nous
espérons que les plus profondes n’auront
pas cet aspect visuel. En plus, il y a eu un
bon coup de gel qui devrait aider. » En la
matière, les spécialistes restent toujours
prudents, tant la truffe conserve encore de
mystères.

S

UNE TRUFFE EN NOIR ET BLANC
Il n’en est pas moins vrai que la saison a
démarré assez tôt. Cette année, pas de
fête internationale de la truffe (elle aura
lieu les 19 et 20 janvier en Provence),
mais le traditionnel marché de ChartrierFerrière, vendredi 11 janvier. « Le Causse
corrézien se veut fédérateur pour les
producteurs du Causse comme du Lot et

de la Dordogne », affirme le président
Jean-Pierre Francy. « Nous communiquons donc, pour la première fois, sur
l’ensemble des marchés de la région. » Le
lancement de saison s’est ainsi fait en noir
et blanc, les deux couleurs de la truffe,
celles aussi des maillots cabistes avec la
présence d’anciens et d’actuels joueurs
qui ont formé une sorte de pack de
soutien.
RELANCER LES PLANTATIONS
« La truffe est un vecteur économique : des
séjours touristiques vont être mis en place
et nous voulons aussi inciter les producteurs à replanter », décline le président du
Causse. En ce sens, la fête internationale
de 2007 qui réunissait des chercheurs du
monde entier, aura porté ses fruits : « les

Brive
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Israéliens ont mis au point une nouvelle
technique de mycorhisation des plans, en
schématisant, par du bouturage in vitro »,
précise Hervé Coves. « Le projet mené
par la Chambre d’agriculture s’appuie
sur le lycée agricole d’Objat qui procédera
à la culture in vitro. Les plantations auront
lieu dans la truffière expérimentale à
Chartrier ainsi qu’avec les producteurs
volontaires du Causse. 
M.C.M.
Rendez-vous. Samedi 5 janvier, Foire des
rois, salle Brassens. Vendredi 11 : marché
primé aux truffes à Chartrier-Ferrière de 9h
à 12h30. Dans le Lot : samedi 19,
marché primé à Martel. En Dordogne :
marchés à Terrasson tous les jeudis matin
et à Thenon les mardis matin.
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ENBREF
> NOUVEAUX BUREAUX

RADARS EMBARQUÉS

Mesure de prévention
routière, les services de la
préfecture de la Corrèze ont
annoncé la présence régulière
de radars mobiles sur le bord
des autoroutes et routes
d é p a r t e m e n t a le s d e l a
Corrèze les plus accidentogènes. Après le peloton
autoroutier d’Uzerche et la
brigade motorisée de Tulle,
les pelotons auroutiers de
Gimel-les-Cascades et d’Aix
sont désormais équipés de
véhicules avec radar
embarqué auquel s’ajoute un

LA MARINE AU LARGE

véhicule de la police.
Reliés par Wifi ou par
fil à un ordinateur
portable ultrasécurisé qui permet
de transférer son
contenu vers le
Centre automatisé
de constatation des
infractions situé à
Rennes.
« L’objectif n’est pas de piéger
les automobilistes mais de
faire ralentir les automobilistes et de sauver des vies »
affirmait la patron de l’escadron départemental de la
sécurité routière. Preuve en
est, les gendarmes corréziens
communiqueront quotidiennement par voie de presse les
emplacements de ces radars
mobiles qui pourront être
embarqués (à l’intérieur du
véhicule) ou débarqués
(placés sur le bord des
routes). 

Horizons> La Marine
nationale qui est installée à
Brive, résidence du Pont
Cardinal depuis 33 ans, vient
de doubler la surface de ses
bureaux. Désormais au large
sur 180m2, le Bureau d’information sur les carrières de la
Marine accueille dans de
meilleures conditions les
jeunes de 17 à 29 ans, avec ou
sans diplômes, qui souhaitent acquérir une expérience
professionnelle. « La Marine
re g roup e 35
métiers »,
explique le
Maître principal Dominique
Lequeux, chef
du bureau.
Lui-même est
sous-marinier
spécialisé en
télécommuni-

cations. « Ici, nous sommes
tous des marins depuis au
moins 15 ans, ceci afin de
mieux transmettre notre
expérience aux jeunes. » Sur
les 400 jeunes que reçoit
chaque année ce bureau qui
couvre la Région, le Lot et une
partie de la Dordogne, 80
intégreront la Marine. Le
Bureau est ouvert du lundi
au vendredi, de 8h30 à 18h30
et samedi de 9h à 12h.
Rens : 05.55.74.33.17. 

Prévention SIDA à la Mission locale
uelques jours avant la Journée
mondiale de lutte contre le SIDA,
le 1er décembre, la Mission locale
de l’arrondissement de Brive avait
organisé une journée d’informations
auprès de sa clientèle par nature, les jeunes
âgés de 16 à 25 ans. Pour Héléne Dandan,
psychologue et psychothérapeute, responsable du Point santé de la Mission locale,
« les jeunes ont toujours besoin d’information, beaucoup trop se montrant
ignorants des règles de précaution à suivre
face au Sida et aux infections sexuellement transmissibles (IST) ».
L’opération, conçue en collaboration avec
l’association Entr’AIDsida, permettait
donc aux jeunes de se sensibiliser aux
modes de contamination et aux manières
de prévenir l’infection. Et cela grâce à un
grand panneau d’informations, de la

Q

documentation, par internet et la possibilité de dialoguer avec une bénévole de
l’association.
Tout au long de l’année, la Mission locale,
au travers de son Point Santé rencontre
des centaines de jeunes qui, à l’instar de
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cette journée, peuvent poser toutes les
questions qu’ils n’ont jamais osé
demander. 

Mission Locale -5 rue Louis Latrade.
Tél : 05.55.17.73.00.
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> CMJ

Dessine-moi les droits de l’enfant

l’origine du label « Ville amie des
enfants » décerné l’an dernier à
Brive par l’UNICEF, le Conseil
municipal des jeunes s’illustre un nouvelle
fois en se mobilisant pour la Journée

A

internationale des droits de l’enfant.
C’était le 20 novembre dernier. L’idée :
proposer aux enfants de tous âges d’illustrer leur conception des droits de l’enfant.
Les établissements scolaires et toutes

a u t re s s t r u c t u re s e t o r g a n i s m e s
accueillant des jeunes brivistes ont ainsi
été invités à faire plancher leurs pensionnaires sur cette thématique. Leurs
productions (dessins, textes, collages...)
ont ensuite été affichées sur un « mur
des droits de l’enfant » matérialisé dans
les vitrines de la bibliothèque municipale. Celle-ci s’était en effet associée à
cette journée en présentant également
des ouvrages sur le thème des droits de
l’enfant. L’exposition de ces travaux est
restée visible de tous jusqu’au 10
décembre dernier.
2007 est une année un peu particulière
pour l’UNICEF puisque il y a dix-huit
ans était mise en œuvre la Convention
des droits de l’enfant. Une première
génération d’enfants nés sous la protection de la Convention atteint donc sa
majorité cette année.
C’est la « Génération Convention ». 

> ASSOCIATION DE QUARTIERS

Traditions en Couleurs plurielles
our la 3e année consécutive, l’association du quartier des Chapélies,
Couleurs Plurielles organisait le dernier
dimanche de novembre sa Journée des
traditions, cette année dédiée à la Turquie.
De nombreuses surprises attendaient les
visiteurs, notamment la présence de
dromadaires sur la place de la Guierle...
Mais au-delà de l’anecdote, la volonté de
Couleurs plurielles, qui tout au long de
l’année s’emploie à créer du lien entre les
différentes cultures aux Chapélies, était
une nouvelle fois de faire découvrir et
partager les traditions orientales, une façon
de mieux se connaître et de s’apprécier.
Kebabs et crêpes farcies au menu du repas
turc, danses orientales, chants, folklore ou
encore artisanat ont ainsi égrenés cette
journée organisée avec le soutien de la
Ville et l’Office HLM de Brive et qui a
rassemblé un public nombreux. Habiba

P

Hamid, la présidente de Couleurs plurielles et le représentant de l’association des
Turcs de Brive, Mehmet Civan, ne dissimulaient pas leur satisfaction d’avoir ainsi
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pu rassembler plusieurs centaines de
personnes sous la halle Brassens qui
auront pu découvrir et sans doute apprécier la richesse culturelle de la Turquie. 
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LAVILLEETVOUS
> Commerces
du centre-ville
Les commerces du
centre-ville sont ouverts
le dimanche 23 décembre.

> Marchés

de Brive

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

Brive fête Noël
epuis le 14 décembre,
Brive a donné le coup
d’envoi de 15 jours
d’animations pour fêter Noël.
Petit rappel du programme
des réjouissances.

D

Père Noël
et peluches géantes
Avis à tous les enfants, le Père
Noël, accompagné de peluches
géantes, est à Brive jusqu’au 24
décembre avant de partir à
travers le monde déposer au pied
des sapins tous les jouets dont
vous avez rêvez... à condition
d’avoir été bien sages bien sûr.
Patinoire en plein air
Ouverte tous les jours de 9h à
13h et de 13h30 à 19h30 et en
continu le samedi 22,
dimanche 23 et de 15h à 19h
mardi 25 décembre, la
patinoire en plein air de 200m2
sur la place du Civoire est
ouverte jusqu’au 25 décembre.
Le port des gants est obligatoire, location des patins,
2 euros. Divertissement et
franches rigolades assurés !

Calèche, manège
à chevaux et animations
Ateliers cirque, sculpture de
ballons, maquillage, balade en
calèche des Rois Mages dans les
rues du centre ville se poursuivent le week end du 22 et 23
décembre.
Sculpture sur ballon, samedi 22
décembre de 15h à 18h ; atelier
cirque, dimanche 23 décembre
de 15h à 18h ; balades en calèche,
samedi 22 et dimanche 23
décembre de 14h30 à 18h30.

visiteurs leur foisonnement
d’idées de cadeaux artisanaux
et de délices gustatifs. Le
restaurant du Père Noël avec
sa terrasse chauffée est ouvert
tous les jours de 10h à 19h.
Le marché de Noël fermera le
lundi 24 décembre. Les
commerçants non sédentaires poursuivent leur
déballage jusqu’au 31 décembre place Charles de Gaulle
mais également place
Aristide Briand, devant le
théâtre municipal.

La ludothèque
N’oubliez pas de passer par la
ludothèque municipale pour
découvrir son espace de jeux
ludiques tous les jours, sauf
dimanches et 25 décembre, de
16h30 à 19h du 17 au 21
décembre et de 14h30 à 19h
les samedis du 24 au 31
décembre. (Voir notre article
en page 11).

Le centre ville
en fête
Les commerçants et artisans
du centre-ville, proposent des
animations dans les rues
j u s q u’ a u 2 4 d é c e m b r e .
Artistes de rues, échassiers,
cracheurs de feu et peluches
géantes vous accompagneront au hasard de vos
déambulations au cours
desquelles vous traverserez
des quartiers aux décors
spécifiques et originaux. 

Marché de Noël
et chalets gourmands
Place Charles de Gaulle, une
vingtaine de chalets offre aux
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> Rues piétonnes
Dans le cadre des
manifestations de Brive
fête Noël, les rues Carnot
et Hôtel de ville sont
piétonnes les vendredi 21,
samedi 22, dimanche 23
et lundi 24 décembre
de 14h à 18h.

> Stationnement
Les parkings souterrains
de la Guierle et place
Thiers seront ouverts
et gratuits le dimanche
23 décembre.

> Navette gratuite
Le CAB, la navette gratuite
qui relie les Trois Provinces
au centre-ville toutes les 15
minutes, circule dimanche
23 décembre.

q
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> CENTRE DE COORDINATION

Un guichet unique

Des services à la carte

Le Centre local de coordination (CLIC) situé au foyer
logement du Chapeau
rouge est totalement
dédié à l’accompagnement
des personnes retraitées
auxquelles il propose un
véritable service à la carte.
’est avec enthousiasme et conviction que la nouvelle directrice,
Céline Madelbos, parle du centre
de coordination, tant elle veut « casser »
l’image souvent attachée au pôle de gérontologie auquel le CLIC est rattaché.
Elle rappelle d’abord que le centre de
coordination gère deux missions. Celle
de la gestion des 4 foyers logements de la
ville et celui du maintien à domicile et de
tous les services qui y sont attachés. Ces
deux axes s’adressent à toutes les personnes retraitées qui le souhaitent et à leur
famille. Et c’est bien là-dessus que Céline
Madelbos tient à insister : la liberté de la
démarche de la personne à laquelle de
nombreux services sont proposés soit de
façon pérenne, soit temporairement, là
encore suivant la volonté du demandeur.

C

MAINTIEN À DOMICILE
DES SERVICES À LA CARTE
Du portage de repas à domicile (230 repas
préparés par la cuisine centrale livrés
chaque jour actuellement), à CCAS
dépannage qui intervient au domicile de
la personne retraitée qui en fait la
demande pour tous les petits travaux
intérieurs qui ne nécessitent pas l’intervention d’un artisan (changer un joint,
une ampoule, déboucher un évier...) au
soin à domicile mis en place sur prescription médicale (actuellement 68 personnes
concernées), le centre de coordination
répond à toutes les demandes et accompagne les personnes retraitées dans toutes
ou partie des démarches et toujours
suivant leur volonté. Céline Madelbos
insiste à nouveau : « Ce n’est pas de l’assistance que nous faisons mais du service
que nous offrons. »
CRÉATEUR DE LIEN SOCIAL
En 2006, le centre de coordination a traité
quelque 18000 accueils téléphoniques,
réalisé 1900 entretiens au centre et visité
1800 personnes à leur domicile. Comme
le souligne la directrice, chaque personne
qui passe chez un retraité apporte du
lien. Le portage de repas à domicile quotidien permet de s’assurer que la personne
n’a pas de besoins supplémentaires et
peut parfois déclencher la visite d’un
professionnel ou nécessiter la mise en
oeuvre des dispositifs au titre de l’aide
légale : intervention d’une aide-ménagère,
demande de prestations spécifiques de
dépendances et allocation compensatrice, dossier A.P.A. (aide personnalisée
d’autonomie), voire même la recherche
des financements pour les entrées en
établissements. Dans ce cas, toutes les
démarches sont prises totalement en
charge par le centre de coordination en
liaison avec les différents partenaires. Le
CLIC, un guichet unique !

Renseignements : Centre local de coordination
Foyer-logement du Chapeau Rouge - rue du Chapeau Rouge. Tél. : 05.55.23.75.52
N°186 - 16 DEC. 2007 / 15 JANVIER 2008
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Le cœur de mission du centre de
coordination est d’accueillir,
informer, écouter et soutenir les
personnes âgées ou handicapées et
leur entourage. Il propose et gère
différents services.

>Service de soins infirmiers
à domicile (SSIAD)
Créé en 1979, il est le plus important
de la Corrèze. Le SSIAD intervient sur
prescription médicale 7 jours sur 7 de
7h30 à 20h. Les aides soignantes du
CLIC interviennent pour des soins de
nursing et d’hygiène. Les autres soins
sont assurés par des infirmières
libérales choisies par le bénéficiaire
et pris financièrement en charge par
le SSIAD. Toutes les démarches
administratives entre le médecin et la
caisse sont effectuées par le centre de
coordination.

> Repas à domicile
Préparés par la cuisine centrale, les
repas sont livrés quotidiennement (le
repas du dimanche est livré le
samedi).

>CCAS dépannage
Intervention gratuite (hors fourniture)
pour petits travaux intérieurs ne
nécessitant pas l’intervention d’un
artisan.

> Service social
Carte bus ; aide aux personnes en
difficulté ; aide alimentaire ;
passe-sport ; chèque taxi.

> Aide légale
Regroupe l’ensemble des décisions
ministérielles relatives à l’aide sociale:
prestations spécifiques de dépendances et allocation compensatrice ;
aide technique et administrative dans
l’instruction des dossiers A.P.A. (aide
personnalisée d’autonomie) ;
recherche des financements pour les
entrées en établissements, les aidesménagères.
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LAVILLEETVOUS
>BIENVENUE

Brive accueille ses nouveaux arrivants
e 30 novembre dernier, la Ville de
Brive se mettait en quatre pour
accueillir ses nouveaux arrivants. Cette
réception salle Brassens, organisée en
partenariat avec Brive AVF, était la
quatrième du genre et près de 200 familles
avaient répondu à l’invitation. Dans son
mot d’accueil, Bernard Murat rappelait
que la cité gaillarde voyait s’installer dans
ses murs quelque 70 nouvelles familles
par mois.
A l’instar des précédentes réceptions, des
stands d’informations avaient été installés
sous la halle Brassens permettant ainsi
aux visiteurs de se renseigner sur les activités et les multiples services offerts par la
Ville de Brive (culture, sports, CMJ, infor-

L

Quizz

> ARNAUD ET MARIE
Nouveaux arrivants
Arnaud et Marie Maitrepierre, jeunes
trentenaires, et leur fils Edgar (2 ans),
font partie des nouveaux arrivants en
Pays de Brive que la municipalité avait
invités le 30 novembre dernier, salle
Brassens. Nous les avons rencontrés.

BM : Et avant Brive, il y avait ?
Arnaud : Je suis orginaire du Nord et
mon épouse de la Creuse. Nous som-

matique, caisse des écoles, Conseil des
communautés, Conseil des sages, Comités
de quartier, Mission locale,...) mais aussi

par la CAB, l’Office de tourisme, le Centre
hospitalier, ou encore par l’Office HLM
de Brive. 

mes arrivés en Corrèze
depuis trois ans pour
notre travail - lui dans
un bureau d’études
environnement à Brive,
elle à la Communauté
de commune de Ventadour. Nous sommes
installés dans les environs de Noailles depuis
le mois de juillet. Auparavant, nous habitions
à Egletons. Mais très
vite, nous avons cherché à nous rapprocher du bassin de Brive. La ville et ses
environs nous ont, en effet, tout de suite
séduits.

nous avons tout de suite trouvé une
place de crèche pour notre fils. En
d’autres lieux, c’est un privilège.
Ici, j’ai aussi découvert une certaine
qualité de la vie et... la gastronomie du
Sud-Ouest. Le rugby aussi. Je ne
connaissais pas bien ce sport. Je trouve
l’ambiance au cours des matchs absolument exhaltante... vraiment extraordinaire.

BM : C’est-à-dire ?
Arnaud : Le charme de la campagne du
Pays de Brive et le dynamisme de cette
ville. Pour moi qui vient du Nord, le
contraste a été très fort, marquant.
Brive est une ville qui bouge qui possède
une palette de qualité pour les services à
la personne. Pour ce qui nous concerne,
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BM : Que pensez-vous de ce
genre de réception pour les
nouveaux en ville ?
Arnaud : On savait qu’il existait ce
genre de manifestations dans d’autres
villes, mais celle de Brive nous a surpris par son envergure. Je trouve que
tous ces stands reflètent bien le dynamisme de la ville et de son bassin. Et,
embrasser en un seul lieu et en
quelques minutes l’ensemble de tout
ce qu’il est possible de faire à Brive et
dans ses environs est particulièrement
intéressant pour des nouveaux habitants comme nous.
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> INTERNET

Une médiathèque
à la bibliothèque
LA LUDOTHÈQUE :
LA BIBLIOTHÈQUE
DES JEUX

n décembre 2006, la bibliothèque

E

municipale ouvrait un espace médiathèque riche d’un fonds de 18500
compacts disques (Cd) , 900 Dvd (digital
video disques), 200 livres enregistrés et de
nombreux livres consacrés à la musique
ou au cinéma. Un an plus tard, la bibliothèque poursuit son développement et se
met à l’heure du numérique.

NOUVEL « ESPACE NUMÉRIQUE »
Attendu par les usagers, la bibliothèque
ouvrira le 1er février un espace équipé de 12
postes informatiques dédiés au public avec
libre accès internet. Le nombre sera porté à
16 d’ici la fin 2008. Ils permettront également la consultation de cd rom et
l’utilisation de la bureautique. L’accès sera
gratuit mais limité dans la durée suivant la
fréquentation. La possibilité sera également
offerte d’imprimer les éléments de ses
recherches au prix d’une photocopie. Ce
nouvel espace « numérique » sera situé au
1er étage, à côté de la salle de consultation.
« L’objectif est de permettre au public d’utiliser internet en complément à leurs
lectures », explique la directrice Danièle
Vandenbossche avant de poursuivre « toute
est une question d’étape. C’est parce-que
nous avons également développé notre
informatisation depuis deux ans, qu’aujourd’hui nous pouvons offrir ce nouveau
service à nos publics dont 45 % ont moins
de 19 ans et 32 % entre 25 et 55 ans. Et

bientôt la bibliothèque mettra également à
disposition un service de ressources en
ligne sur ces postes informatiques. Cela
signifie que les visiteurs pourront accéder
gratuitement, depuis la bibliothèque à des
sites disponibles uniquement par abonnement comme Electre par exemple, véritable
catalogue en ligne qui répertorie tous les
livres disponibles et leurs éditeurs. Réservés
aux professionnels ces sites ne sont pas
accessibles aux particuliers chez eux. »
Toujours en phase de modernisation, la
bibliothèque travaille déjà, en collaboration avec le service informatique de la Ville,
à la création d’un portail de la bibliothèque,
qui permettra la consultation du catalogue de près de 238 000 documents, de tous
les services disponibles, de réserver des
ouvrages à distance, d’interroger son
compte adhérent, de connaître les événements culturels proposés par la
bibliothèque... bref de s’informer de chez
soi. Avec 31 500 adhérents, et quelque
295 000 prêts tous domaines confondus, la
bibliothèque a définitivement trouvé son
public. 
Bibliothèque municipale
Horaires d’ouverture : mardi de 9h30 à
18h ; mercredi et vendredi de 9h30 à 12h 13h30 à 18h ; jeudi 9h30 à 12h - 15h à 18h ;
samedi 9h30 à 12h - 13h30 à 17h. Fermé le
lundi.
Tél : 05.55.18.17.57.

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

Chaque année de nouveaux jeux
de société sont mis sur le marché.
Séduit par les campagnes de lancement, qui n’a jamais succombé à
l’achat spontané de ces jeux ensuite
rangés au placard des oublis ?
Qui n’a jamais eu envie de ces aprèsmidi ou soirées de jeux en famille,
petits chevaux, oie, scrabble et
autres Cluedo et que sais-je encore ?
Mais voilà qu’ici manquent des pions
du jeu de dames, là des lettres ou
des cartes pour que s’évanouissent
ces purs moments de bonheur
et que chacun s’isole dans son coin.
Et pourtant... la ludothèque municipale, ouverte du lundi au samedi,
recèle des quantités de jeux, des plus
traditionnels aux plus innovants
ou insolites pour les touts petits, les
grands et les très grands. Pas moins
de 4000 jeux à ce jour, disponibles en
prêt pour une durée de 3 semaines
ou sur place. Et tout cela pour une
adhésion annuelle de 12,03 euros
par famille et une participation de
0,79 centimes par jeu emprunté pour
les contribuables brivistes, 2 jeux par
personne d’une même famille !
Lieu de jeu et d’expérimentation,
la ludothèque est aussi un lieu
d’échange où petits et grands
peuvent se rencontrer, jouer
sur place. Les éducateurs de la
ludothèque informent et conseillent
également sur les jeux adaptés
à l’âge de l’enfant.

Ludothèque municipale, Centre de
l’enfance, rue Fernand Delmas .
Tél. : 05.55.74.91.75
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LAVILLEETVOUS
> JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE

« J’isol’où » : ne plus jeter

l’argent par les fenêtres
ne thermographie
aérienne devrait être
réalisée sur Brive. Le
projet baptisé « J’isol’où » est
relayé par la Jeune chambre
économique de la Corrèze qui
monte le financement.

U

> Stages de ski
Le Ski club briviste organise
un stage à Tignes les
Brevières 1800, du 16 au 23
février 2008 pour skieurs et
snowboarders. Tarifs : 650€
(550€ pour les moins de 13
ans). Rens : 05.55.74.20.51,
skiclubriviste@yahoo.fr ou
www.ski-club-briviste.org.
Neige et plein air organise
son séjour annuel de ski à
Piau-Engaly dans les
Pyrénées, du 9 au 16 février.
Le séjour de 25 places est
ouvert à tous à partir de 8
ans, skieurs et snowboarders. Tarifs de 420 à 590€
selon formules.
Rens : 05.55.74.42.64 ou
06.08.75.87.59 (HR).

Selon l’Ademe, 30% des déperditions thermiques des
bâtiments sont dues à la toiture.
Ces pertes pourraient facilement être évitées en renforçant
leur isolation. D’où ce projet de
thermographie aérienne. Le
principe : un hélicoptère équipé
d’une camér a infr arouge
s u r vo l e l a v i l l e s e l o n u n
quadrillage précis. Ce radiomètre fournit des images
numérisées qui permettent de
mesurer le niveau des températures, donc des déperditions
de chaleur de chaque bâtiment,
par les toits, murs et baies
vitrées.

la commission de la JCE de la
Corrèze chargée du dossier. « Il
y aura d’abord Bordeaux,
Beauvais et Brive qui présente en
plus un caractère expérimental
par son relief en cuvette et son
hydrologie. »

SAVOIR SI L’ON EST BIEN
OU MAL ISOLÉ
Un code de couleurs détermine
le niveau de déperdition : rose
pour excessif, rouge très important, jaune important, vert
moyen, bleu clair et foncé, faible
et non perceptible. Il est ainsi
possible de savoir si l’on est bien
ou mal isolé, et de pouvoir y
remédier.
« Une vingtaine de villes en
France ont été choisies pour
cette opération « J’isol’où »
menée par le Jeune chambre
économique nationale*. Le
projet a été plébiscité lors du
Grenelle de l’environnement »,
expliquent Franck Ancel et
Sophie Mazeaud, directeurs de

APPEL
AUX PARTENAIRES
Reste à la JCE corrézienne à
trouver le financement pour
cette opération qui doit bénéficier de subventions du Medad
(Ministère de l’Ecologie, du
développement et de l’aménagement durable), de l’Ademe,
EDF. La JCE se tourne également vers les collectivités et les
entreprises du bâtiment pour
compléter le financement.
« Le survol du bassin de Brive
devrait s’effectuer au premier
trimestre 2008 si le budget est
rapidement bouclé, sinon dans
l’hiver 2008-2009. » Les résultats
seront restitués dans un premier
temps lors du salon de l’habitat.

Selon le principe de la JCE qui
lance des actions pour les rétrocéder ensuite à une association
ou une collectivité, une cellule
prendra alors le relais pour
fournir des diagnostics plus
individuels. « Nos trois objectifs
sont de diminuer la consommation d’énergie pour préserver
l’environnement, générer de
l’activité économique grâce aux
travaux d’isolation et donc
générer de l’emploi. » 
M.C.M.
Pour tous renseignements sur
l’opération, devenir partenaire
ou intégrer la JCE :
06.20.99.87.63 ou
correze@jcef.asso.fr ou sur le
site www.jci.cc/correze

*La JCE qui regroupe des jeunes de 18
à 40 ans menant des actions citoyennes, s’est déjà signalée par le passé
en matière d’écologie. Elle est en effet
à l’origine du tri sélectif des déchets et
de la récupération du verre.
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C’EST
NOUVEAU !
Vous venez de vous intaller
à Brive? N’hésitez pas
à nous contacter pour
paraître dans cette rubrique.
Tél : 05.55.17.64.16

Psychothérapeute
Sophie Courcelle-Barruel
Activité : psychothérapie,
hypnose Ericksonnienne,
PNL, développement
personnel, coaching.
4 rue Marcel Bourotte
Tél : 06.11.64.11.89

Immédiat web
Nicolas Marietta
Activité : création
de sites internet.
31 rue Marmontel
Tél : 05.55.23.73.96
Mail : contact@imw.fr

Stef’Amel
Activité : animateur,
chanteur, danseur,
animations de soirées
Tél : 06.33.68.18.21
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> BRIVE-SOUILLAC

Un directeur de projet pour l’aéroport
Comme l’avait souhaité Bernard
Murat, le directeur de projet a pris
ses fonctions. Le Syndicat mixte
p o u r l’ a m é n a g e m e n t e t l a
construction de l’aéroport a en
effet recruté Paul Cheung a Long,
en poste depuis le 3 décembre
dernier. Son bureau est situé au
siège du Syndicat mixte. L’occasion de le rencontrer.
uyanais d’origine, titulaire d’une
licence de pilote professionnel et
d’un master en management, Paul
Cheung a Long a successivement occupé
les fonctions de directeur d’exploitation de
l’aéroport de Cayenne-Rochambeau puis
de directeur adjoint et directeur des opérations de l’aéroport de Beauvais d’où il arrive.
Alors, immédiatement on est tenté de lui
demander ses motivations pour avoir choisi
l’aéroport de Brive Souillac en cours de
construction. Et sa réponse ne souffre
aucune hésitation : « Ce projet m’a tout de
suite paru intéressant car il rassemble

G

plusieurs atouts : il est situé sur un territoire
qui connaît un développement économique
exceptionnel, au coeur d’une région très
touristique qui compte un fort taux de
résidences secondaires qui appartiennent à
une population anglo-saxonne et les études
montrent que ce phénomène va s’amplifier
sur la Corrèze. »
Quant à ses missions, sa réponse fuse net :
«prendre connaissance de tous les dossiers
techniques et les mener à leur terme jusqu’à
la livraison de l’aéroport prévue fin 2009 ».
Il tient à insister sur tout le travail déjà fait :
« La partie infrastructure est achevée.

Maintenant, nous travaillons sur le
programme de l’aérogare où les élus, en
concertation avec les différents acteurs,
souhaitent qu’il soit dimensionné pour
recevoir en pointe simultanément deux
avions type 737 et 800 d’une capacité de
200 passagers. Mon objectif est une validation de l’avant-projet définitif fin février,
suivront alors les appels d’offre pour la
construction de l’aérogare et des hangars.
Parallèlement des négociations sont déjà en
cours avec des compagnies low coast par
lesquelles passent le vrai développement de
l’aéroport Brive-Souillac. L’aéroport de Brive
Laroche étant situé sur un fond de vallée, les
contraintes topographiques limitent son
utilisation aux petits porteurs. En clair, il
n’a aucun avenir quant à son développement. » Avant de se quitter Paul Cheung a
Long ajoute : « L’aéroport de Brive Souillac
est sans doute le dernier aéroport construit
sur le territoire national. C’est un investissement de 46 millions d’euros dont on verra
vite qu’il est un outil supplémentaire du
développement économique et touristique
pour Brive et sa région. »

> TRANSPORTS

Le TGV àBrive: un aller-retour quotidien vers Lille en 5h 57
epuis le 9 décembre, Brive est reliée
à Lille en 5h57 par la liaison TGV
qui assure un aller-retour quotidien
et direct. Grâce à ce nouveau service de la
SNCF, Brive est enfin directement connectée aux grandes villes européennes
(Londres, Bruxelles, Amsterdam, Cologne)
via la plateforme de correspondance de la
gare de Lille-Europe mais également aux
capitales régionales de l’Est et de l’Ouest de
la France (Strasbourg, Rennes, Nantes).
Autres avantages, ce TGV arrive directement à l’aéroport Roissy - Charles de
Gaulle, permettant une correspondance
plus facile avec les liaisons aériennes et
une arrivée en gare de Marne-la-Vallée
pour les personnes désirant aller au parc
d’attractions Disneyland.
Pour ce trajet direct entre Brive et Lille,
sont desservies les gares de : Limoges, La
Souterraine, Chateauroux, Vierzon, Les
Aubrais-Orléans, Juvisy (possibilité de

D

rejoindre Paris par le RER), Marne-laVallée-Chessy (parc Disneyland),
aéroport Roissy Charles-de-Gaulle
(liaisons aériennes), Lille-Europe
(Eurostar et Thalys).
Ce TGV roule dans un premier temps à
l’allure classique du Corail Téoz puis
adopte l’allure grande vitesse à partir de
Juvisy (20 km au sud de Paris).
Les rames qui assurent ces dessertes
comportent 345 places assises (2 voitures
de 1e classe et 6 voitures de 2e classe). La
réservation TGV, incluse dans le prix du
billet, garantit à chacun une place assise.
Les horaires : Sens Brive/Lille : départ
de Brive à 6h33, arrivée à Lille-Europe à
12h26, du lundi au dimanche.
Sens Lille/Brive : du lundi au samedi,
départ de Lille-Europe à 18h15 et arrivée
à Brive à 0h12. Le dimanche, départ de
Lille-Europe à 17h40 et arrivée à 23h33.

Brive
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Les tarifs : Côté prix, entre Brive et
Juvisy, la tarification est la même que
celle des trains Téoz (à partir de 17 € en
2e classe avec un billet Prem’s ou 57 € en
2e classe au tarif normal. Au-delà de Juvisy
s’applique la tarification TGV. Ainsi, de
Brive jusqu’à l’aéroport Charles de Gaulle
ou jusqu’à Lille Europe, il vous en coûtera
22 € en 2e classe avec un billet Prem’s et
69 € ou 89 € avec un tarif normal. 
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> L A P A G E D E L’ O P P O S I T I O N

> GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTE ET APPARENTÉS

LES LIMITES
D’UN SYSTÈME

Le Père Noël…
ette période de l’année traditionnellement réservée aux cadeaux de
Noël se voit enrichie des cadeaux
« virtuels » de la majorité U.M.P.
En effet, après avoir affirmé pendant des
mois et des années qu’on allait fermer la
piscine Montjauze, on nous dit aujourd’hui qu’elle restera ouverte : nous pouvons douter…
Après plusieurs années on découvre que
telle ou telle association demande des
locaux plus grands : qu’à cela ne tienne :
« on va satisfaire votre besoin immédiatement » : peut-être au quartier Brune…
Il y a même des collaborateurs proches
du maire qui, au mépris de la décision
du conseil municipal, annonce à telle
association, on va vous donner tant…
Pendant ce temps-là on assiste à un piétinement des grands projets :
-Le théâtre municipal, fermé depuis plus

C

d’un an n’est toujours pas en travaux, et
ils ne sont pas prêts de débuter.
-La maison de retraite (EHPAD) de
Rivet n’est toujours pas ouverte alors
que la liste d’attente gonfle chaque jour.
Quant au problème global des gens du
voyage ou du plan local d’urbanisme,
chut !! « n’en parlons pas, ce n’est pas le
moment, on pourrait nous en vouloir ».
Tout juste un amendement (cadeau de
Noël) va repousser de quelques mois le
problème des gens du voyage pour les
collectivités qui ont déjà un projet
engagé : ce qui n’est pas le cas de Brive.
C’est Noël dans quelques jours. Nous
vous souhaitons à toutes et à tous de
bonnes fêtes de fin d’année. 
Patricia BORDAS
Jean-Claude CHAUVIGNAT
Conseillers Municipaux

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

Le PDG de Photonis a convaincu le Maire
ors du Conseil municipal du 15
novembre, à la demande des élus du
groupe communiste, le Maire avait
donné son accord pour l’organisation d’une
table ronde réunissant élus, représentants
des salariés, des collectivités locales, de
l’Etat, de la CCI et dirigeants de Photonis
suite à l’annonce d’un plan social dans
cette entreprise.Il s’était chargé des contacts.
Depuis, silence radio… Jusqu’à cet article
dans la presse locale où Bernard Murat, en
compagnie du Président de la CCI de
Brive J-L Nesti, auraient été « rassurés par
les déclarations du P.D-G de Photonis »
qui aurait confirmé « l’intérêt stratégique
du site de Brive ».
Quid de la table ronde ? Quid du sort des
121 salariés concernés par le plan dit
social ? Rien si ce n’est la vague promesse
que la direction du groupe s’engagerait « à
travailler avec les représentants de l’Etat, les
élus politiques et consulaires et les représentants du personnel » pour mettre en
œuvre ce plan. La sollicitude du Maire

L

face aux personnels ne s’apparenterait-elle
pas à des larmes de crocodile ?
Comment donner quitus à une direction
dont l’objectif principal fixé par AXAPE, son actionnaire à 70 %, est la vente au
meilleur prix de Photonis, et n’a donc
que faire de l’intérêt d’un territoire et de
sa population ? Alors que d’importants
fonds publics sont débloqués dans le
cadre du pôle de compétitivité Elopsys,
peut-on laisser ces dirigeants décider seuls
du devenir de 121 salariés et de leur
famille ?
Je demande au Maire de Brive de rendre
compte aux élus et aux salariés du résultat
de ses démarches.
Je demande au Préfet de la Corrèze
d’organiser une table ronde et de diligenter un contrôle fiscal de l’entreprise qui
permettrait sans doute de mieux cerner la
situation. 
André PAMBOUTZOGLOU
Conseiller Municipal de Brive. Vice-Président du Conseil Régional du Limousin
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ous sommes arrivés aux
limites d’un système mis en
place par la municipalité
sortante, et qui consiste, depuis des
années, à privilégier absolument
toute forme de communication, aux
dépens des
réalités.
Quand le souci
de publicité
domine, la
ré a l i t é f i n i t
par se venger.
Penser, par
exemple, que
les problèmes
du CAB pouvaient se régler par une
opération show-biz et paillettes, nous
conduit à de graves déconvenues.
Concevoir à la- va- vite une fontaine
démesurée que personne ne réclamait, simplement pour faire de belles
photos électorales, se traduit en un
désastre technique et financier : il y
a plusieurs semaines que la fontaine
de la République ne coule plus.
Plus grave de conséquence, enfin,
est le retard du chantier de la maison
de retraite médicalisée de Rivet. La
désignation, par les politiques, de
l’entreprise de gros œuvre, s’est faite
sur les promesses d’une inauguration électoralement correcte, et non
sur les véritables capacités de cette
entreprise. Là encore, avec le succès
que l’on sait.
Etienne Patier
Conseiller municipal

N

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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CULTURE
> A L’AFFICHE

Que le spectacle
continue !
La saison culturelle de la Ville de Brive se poursuit
avec son lot de spectacles théâtraux, musicaux et jeune
public. Demandez le programme, jusqu’en mars.
Ego Hugo (théâtre)
Ego Hugo évoque le dialogue, ou plutôt le
combat entre Victor Hugo et la mort.
Pour incarner ce dialogue avec l'au-delà,
une voix humaine - celle de Marcel
Maréchal - se confronte aux multiples
voix de l'orgue (ou du piano) qu'improvise André Rossi. Les textes sont pour la
plupart extraits des Contemplations, livre
majeur que Victor Hugo écrit en exil,
dans le souvenir de sa fille morte.
Jeudi 10 janvier, 20h30,
collégiale Saint-Martin.
Ruy Blas (théâtre)
Don Salluste, exilé de la Cour par la reine,
décide de se venger de celle-ci. Il engage
Ruy Blas, un valet et lui donne pour
mission de séduire la souveraine. Si le
coup réussit et éclate au grand jour, celleci sera humiliée à jamais.
Mélangeant les genres et décalant la pièce
de Victor Hugo, Mesguich convoque la

modernité et met en scène ce chef
d’œuvre baroque en insistant sur la
dimension existentielle et métaphysique.
Jeudi 17 janvier, 20h30, auditorium
Francis Poulenc.
Concert du Nouvel an
Le concert du Nouvel an propose traditionnellement des œuvres du répertoire
choisies pour leur caractère convivial et
grand public. A côté de la famille Strauss,
grande habituée de cette manifestation,
Rossini, avec l’ouverture de la Pie Voleuse
et Ravel avec le célèbre Boléro, joué et
dansé rejoindront Sibélius et Dvorack.
Avec Myriam Kammouka, danseuse
soliste de l’opéra de Paris, l’orchestre
symphonique du Conservatoire, les classes
de danse du Conservatoire et l’orchestre
Tempo de Toulouse.
Direction : Marc Ursule.
Dimanche 20 janvier,14h30, Espace des
Trois Provinces.

Ruy Blas

Cassette-Noisette
(ballet)
Pièce emblématique, CasseNoisette est proposée en
version contemporaine par
Thierry Malandain.
Pour Noël, Marie reçoit de
son parrain un cassenoisette en bois que son
frère brise par jalousie. A la
tombée de la nuit, une série
d’évènements étranges
plonge la fillette dans un
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univers merveilleux. Par la magie des
passages successifs d’un monde à l’autre,
le casse-noisette se transforme en un
jeune prince charmant. Quatorze
danseurs se partagent la scène dans une
chorégraphie conçue pour plonger le
spectateur dans une féérie de couleurs
et de mouvements. Ce spectacle du ballet
de Biarritz a été monté avec le concours
des professionnels de la danse du Bassin
de Brive.
Samedi 2 février, 20h30, Espace des Trois
Provinces.
Michel Delpech
Véritable monument de la chanson
française, Michel Delpech fait étape à
Brive dans le cadre de sa tournée qu’il
effectue à travers la France.
La sortie de son dernier album, où l’on
retrouve treize de ses plus grands succès
interprétés en duo avec les plus grands
artistes (Alain Souchon, Francis Cabrel,
Bénabar, Julien Clerc et bien d’autres), l’a
poussé à renouer avec son public et en
conquérir un nouveau.
Samedi 26 janvier, 20h30, Espace des
Trois Provinces.
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Michel Delpech

Casse -Noisette

L’escargot n’a pas froid aux yeux
surtout quand il est amoureux (jeune
public)
Trois personnages : une enfant, un
oublieux et une vieille femme porteurs de
bribes de celle-ci. Leur rencontre permet
de découvrir petit à petit ce qui a permis
à leurs chemins de se rejoindre.
Ces personnages étranges et attachants
entraînent le jeune spectateur dans un
univers poétique et fantastique à travers
comptines et ritournelles où se mêlent la
danse, le jeu et la musique.
Mise en scène : Marco Bataille Testu.
Mardi 5 février, 10h et 14h30, Auditorium Francis Poulenc.
La dame de chez Maxime (théâtre)
Au terme d’une soirée chez Maxim’s, l’honnête Petypon ramène chez lui la Môme
Crevette. Une méprise l’oblige à la présenter comme son épouse chez des bourgeois de
province.Ce vaudeville de Georges Feydeau,
aux quiproquos intemporels, orchestré par
Salomé Lelouch, revient dans une mise en
scène très années soixante.
Jeudi 28 février, 20h30, Espace des Trois
Provinces.

Requiem (de Giuseppe Verdi)
Pour le compositeur, cette œuvre devait à
l'origine signifier la fin et le couronnement
de sa carrière. Après avoir connu le succès
avec l'opéra Aïda en 1871, Verdi composa
la Messa da Requiem comme si elle devait
être sa dernière œuvre, en mémoire de
son défunt compatriote Alessandro
Manzoni. La création eut lieu le jour du
premier anniversaire de la mort de
Manzoni le 22 mai 1874 en l'église San
Carlo de Milan.
Par le quatuor vocal et chœur, orchestre
symphonique du conservatoire, orchestre
Tempo de Toulouse.
Direction : Marc Ursule.
Samedi 1er mars, 21h, Espace des Trois
Provinces.
Mayra Andrade (musique)
Mayra possède cette voix profonde
marquée d’un accent grave qui porte les
ondulations de l’âme, colporte les joies
et les peines des musiques capverdiennes
telles que la morna ou la coladeira, cette
suave langueur qui sort des tréfonds de
l’être. Des Iles Sous-le-vent, elle nous
ramène également les rythmes chaloupés
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du funana, lequel exprime la dureté du
quotidien, chante la richesse du métissage et raconte les exaltations et les
contradictions de l’amour .
Mardi 11 mars, 20h30, auditorium
Francis Poulenc.
L’Harmonie municipale Sainte-Cécile
invite le quintette à vent de l’ensemble
Ad Novem. Créé en 1999, cet ensemble est
le seul nonet classique permanent en
France. Son répertoire est composé
d’œuvres originales couvrant deux siècles
de musique.
Samedi 15 mars, 20h30, Espace des Trois
Provinces.
Chocolatine : Bougez, vous plaisantez
(jeune public)
Allons bon, cette fois c’est Papa qui s’y
met : « Aller à l’école à pied, c’est bon
pour la santé ! » Non mais, vous plaisantez ! Chocolatine n’aime pas l’activité
physique. Bouger, c’est la corvée ! Il faudra
bien des tours de malice de la part de
Barbouaf, son chien pour la persuader
que la forme ça s’entretient. Un défi à
relever ? Avec Chocolatine, pas question
d’hésiter, à vos marques, prêts, feu…
bougez !!!
Mise en scène : Florence Cabes.
Mardi 18 mars, 20h30, auditorium
Francis Poulenc.
Renseignements au 05.55.18.18.30.
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Histoires de familles
> Leurs savoir-faire remontent à quatre ou cinq

Denoix, Nicolas, Ducros, Boutot
ou Barataud... de simples noms
de famille qui sont devenus au fil
des générations le sceau
d’un savoir-faire incontesté.

générations. De père en fils, fille, gendre ou cousin,
leur nom a finalement été associé à un métier. Les
descendants ont ainsi poursuivi dans la lignée, par
choix ou par nécessité, mais tous ont appris l’amour
de leur activité et le souci du travail bien fait. Un
précieux héritage que ces maîtres artisans élèvent
au rang de l’art.
Dans toutes les
villes, il existe ainsi de ces
maisons, véritables références
de qualité. Certaines ressemblent
presque à des musées. Brive
Magazine vous ouvre la porte
de cinq de ces mémoires parmi

d’autres. Qu’ils soient joaillier, liquoriste, coutelier ou fourreur,
ils perpétuent leur tradition dans une société qui prône à
l’inverse la consommation de l’éphémère. Leurs savoir-faire
deviennent ainsi de plus en plus rares, jusqu’à être menacés
d’extinction. Un patrimoine qu’ils sont encore quelques uns à
vouloir garder bien vivant. Visites.
>
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L’esprit du liquoriste

Denoix

> Flottent en permanence des odeurs
collection de liqueurs à base de plantes
« Nous suivons toujours
de fruits, de chêne, de feu aussi, lorsque
que son fils Bernard a perpétué avec
scrupuleusement la recette.
l’alambic se met à vivre. Ici, les parfums
fidélité ces mélanges.
Le temps nous a donné raison. » « Nous avons fait le choix de rester
ressuscités du passé se mêlent dans une
Sylvie Denoix-Vieillefosse
atmosphère ambrée, entre cuivre et bois.
artisans purs et authentiques », explique
Tous les sens sont en éveil. La maison
Sylvie qui a repris il y a 17 ans le flambeau
Denoix est une institution. La tradition de maître liquoriste s’y au décès brutal de son père. L’infirmière anesthésiste par vocation
transmet de père en fils et aujourd’hui en fille, depuis quatre s’est reconvertie et découvert une nouvelle passion. « J’avais
générations. Voilà 168 ans que la respectable enseigne distille ses grandi dans ce décor, sans m’y sentir destinée. C’est mon mari
« esprits parfumés » au 9, boulevard maréchal Lyautey ! Le fief Laurent, déjà dans l’entreprise, qui m’a appris le métier. »
regroupe dans la boutique, la distillerie et la maison de famille. Ils sont sept aujourd’hui à faire tourner l’entreprise. Certains
Tout a commencé en 1839 avec l’arrière grand-père Louis « qui employés ont plus de 20 ou 30 ans de maison. Un savoir-faire
a eu l’idée géniale, avec un tel nom, de se lancer dans la précieux ! « Nous sommes les derniers liquoristes français à fabriliqueur de noix », s’amuse sa descendante Sylvie. L’autre quer nous-mêmes notre sirop de sucre au feu de bois. Nous
coup de génie du patriarche est d’avoir concocté sa travaillons uniquement avec des plantes, des écorces et des
fameuse « Suprême » qui a assis la réputation de la fruits séchés, que du naturel. Nous aurions pu faire comme les
maison auprès du public et de la profession gastrono- autres, rentrer dans la productivité, employer des bases toutes
m i q u e . « No u s
prêtes, des arômes artificiels qui standardisent le goût, trouver
suivons toujours
plus grand, faire plus de quantité. » Au risque d’y perdre son âme,
scrupuleusement
dans un atelier devenu musée. « Je voulais rester là, continuer à
sa recette », certifie
l’ancienne : c’est mon histoire, ma famille. » La maison vient de
la maîtresse des
recevoir le label « Entreprise du patrimoine vivant » du minislieux. « Chaque été, nous
tère de l’Economie qui reconnaît l’excellence de la tradition
a ch e to n s d i x à q u i n ze
française. « Le temps nous a donné raison. Un vrai liquoriste doit
tonnes de noix, que nous
lui-même distiller, macérer et faire son sirop de sucre, sinon il
broyons. Le jus vieillit cinq
serait comme un ébéniste qui achète en kit. »
ans en fût de chêne. » Après,
Autour des fûts séculaires, du four d’époque, de l’alambic ancess’applique la secrète recette
tral et des vieux chaudrons au cuivre rétamé, les maîtres
qui ne saurait s’ébruiter,
liquoristes s’activent dans l’esprit des moines apothicaires du 14e :
dosant entre Cognac et
lentement, en respectant le temps que doit prendre chaque
Armagnac. Le suivant de la
étape, en harmonie mystérieuse avec le passé. La succession ? « Je
lignée, Elie, un peu alchine suis pas inquiète. Lorsque la passion est forte, elle se transmet.
La preuve. »  M.CM.
miste, a ajouté une
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La fourrure dans la peau
Léon Ducros

> Rue de la République. Dans l’entrée du magasin de Léon et
Pascale Ducros, un ours en bois vous accueille. C’est un porteparapluie qui depuis un siècle accompagne les fourreurs de la
famille. « C’est l’un des rares objets ayant survécu de la boutique
de mon grand-père et de celle de mon père, avant que celui-ci ne
me le donne », confie Léon Ducros. Cette année, Léon et son
épouse Pascale fêtent le centenaire de la lignée Ducros, artisans
fourreurs à Brive. Un métier en voie de disparition ici
comme ailleurs : « Dans les années 30, il y avait sept
artisans fourreurs dans la place alors que la cité comptait
à peine 25.000 habitants et il y avait du travail pour
tous », explique Pascale.
Il faut dire qu’à cette époque, la fourrure marquait son
homme… et surtout sa femme. Du mouton doré à
l’astrakan en passant par le renard argenté ou le lapin,
et bien sûr le vison, les dames de la bourgeoisie raffolaient de grandes étoles, de cols châles et de longs
manteaux de fourrure. C’est donc en 1907 qu’Auguste
Ducros s’installe avec son épouse modiste avenue de la
gare.
Dans leur établissement baptisé « A la Panthère », le
couple exercera ses activités jusqu’au début des années
50. Son fils, Joseph ne prendra pas sa succession mais
ouvrira sa propre boutique rue Gambetta. Affaire qu’à l’approche
de la retraite, à l’aube des années 70, il revendra à un confrère.
La tradition familiale ayant force de loi chez les Ducros - « A cette
époque, on ne choisissait pas » - Léon entame à son tour la Avec Pascale, il va perpétuer le savoir-faire de son père et de son
carrière de fourreur. Il a 14 ans et commence par intégrer l’école
grand-père. Un savoir-faire qui, étonnamment, n’a guère changé
de la fourrure de Paris. Puis,
en un siècle et attire toujours une clientèle fidèle à l’enseigne
durant près de 25 ans, il perfecDucros. Léon : « Le seul outil qui soit vraiment nouveau est le
tionne son métier auprès des plus
marteau pneumatique qui sert a clouer les matières. Sinon,
grands artisans parisiens. Aujourj’utilise toujours le même maître ruban, les mêmes ciseaux et
d’hui encore, Léon garde une
autres peignes à renard ou à loutre dont certains appartenaient
pensée affectueuse pour René
à mon grand-père… ». Dans son minuscule atelier d’à peine
Lazarus, avec lequel il travaillera
10m2, comme son grand-père avant lui, Léon suit le même
processus. Invariablement. Après avoir pris les mensurations
pendant 14 ans, habillant les
grands noms de la politique et de sa cliente, il dessine un patron sur du papier. Celui-ci servira
ensuite de modèle pour le patron en toile, qui pièce par pièce, sera
du spectacle. Des femmes toujours, mais aussi des hommes…
essayé sur la cliente. Après d’inévitables retouches, Léon passe à
Nous sommes en effet au début des années 70, les hippies sont
la taille de la fourrure et au façonnage du
passés par là et Léon se souvient d’un certain
Auguste, Joseph et Léon vêtement. « Aujourd’hui, nous travaillons
Serge Gainsbourg et de son long manteau de
Ducros, trois prénoms
encore beaucoup le vison, le renard, l’astrakan
loutre qu’il s’était fait confectionner. Dernier
et le mouton, des peaux qui nous viennent
sursaut d’une époque bénie pour la profeset un seul nom pour
sion, laquelle de campagnes contre la un savoir-faire briviste vieux essentiellement du Canada et de Scandinavie »,
nous dit l’artisan fourreur.
commercialisation de la fourrure en évolution
de cent ans.
Puis, son épouse, couturière de son état, prend
des modes vestimentaires, périclitera inélucla relève pour assembler les différents morceaux et coudre la toile
tablement. Léon Ducros ne se plaint pas, mais confirme : « Je suis
depuis quelques années déjà le dernier fourreur de la Corrèze et intérieure du vêtement. Pour un manteau, comptez une quinzaine
nous ne sommes guère plus de 300 en France ». Ce qui ne l’empê- de jours de travail. Mais chez les Ducros, on ne compte pas, on
ne regarde pas filer le temps tant l’amour du métier a su et sait
chera pas en 1984 de quitter la capitale pour s’installer à Brive, rue
encore se montrer le plus fort. P.C.
de la République. La maison « Fourrures Léon Ducros » naissait.
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Ils lavent le linge en famille
> Entrer dans la blanchisserie Barataud, c’est plonger dans

Jacques Barataud

ça et nous disent
le charme des années 60 au coeur même de la ville. Le maître que ça ne va pas
des lieux, Jacques Barataud est intarissable, sa mémoire est sans durer. C’est vrai
faille. Chaque question le transporte vers cette époque où Brive qu’on n’est peutcomptait douze petites blanchisseries (il en reste deux être pas dans le
aujourd’hui) et les détails affluent.
coup au point de
A 74 ans, notre homme a un tempérament de battant vue technologie
et n’envisage pas une seconde de prendre sa retraite. moderne mais
« J’adore le commerce ! » confirme-t-il en réponse à une on fait du bon
évidente question que nous n’avions pas posée. Dans t r a v a i l ! D u
ce local aux fenêtres grandes ouvertes lorsqu’il atteint travail à l’ancienne, on vérifie tout : un mouchoir est un
50°C les jours d’été, les machines sentent le labeur et le mouchoir ! ».
travail sans fin au fil des jours, des mois et des années. S’il est un endroit à ne pas manquer dans cette blanchisserie, c’est
Pas de chichis ni de tape-à-l’oeil mais du solide et du bien la pièce où sèche le linge. Après avoir passé dans un étroit
sérieux. Dans la principale pièce de travail, trois lessi- couloir, on pousse une porte de bois pour arriver dans ce coin
veuses hors d’âge, à l’aspect défraîchi, mais rutilantes de l’arrière-boutique. Chemises, linge de corps et de maison sont
dès qu’on soulève leur couvercle. L’une est en cuivre suspendus sur des cintres par une multitude de crochets fixés au
rouge, la seconde en cuivre jaune et la troisième a été plafond. « Les crochets sont d’époque, raconte malicieusement
construite par la maison pour
Jacques Barataud. Mon oncle avait une
« C’est du travail à l’ancienne,
répondre aux besoins des
blanchisserie rue Firmin Marbeau avant
on vérifie tout :
clients. Juste à côté de ces spécicelle-ci puis il a acheté ce local parce ce
un mouchoir est un mouchoir »
mens, une grande calandre aux
qu’il y avait ces crochets. En fait, le
montants de bois pour repasser
propriétaire d’alors, Monsieur Bertrand,
les draps, mais aussi un gros cylindre vertical qui était expéditeur ; c’est lui qui a fait venir en Corrèze les premiècache une essoreuse, des étagères remplies de panières res bananes et c’est dans cette pièce qu’il faisait sécher les
et de linge, une petite rigole d’eau qui file vers la rue. régimes. Les bananes étaient suspendues à ces crochets ».
« L’été, reprend Jacques Barataud, on est un peu l’attraction, la Jacques Barataud travaille avec ses deux filles - Jocelyne et
curiosité du coin. Les touristes s’arrêtent, regardent par la fenêtre Catherine - mais aussi sa femme, Colette, qui vient aider de
et commentent. Parfois, ils rient de nous voir travailler comme temps en temps. Sur les étagères, des piles de linge propre, plié
sous plastique et étiqueté à la
main, attendent leurs propriétaires. Les journées de travail sont
longues et le mot vacances semble
absent du quotidien. De temps en
temps, le couple part pour un
court week-end mais Jacques
Barataud ne tient pas en place : « Il
faut que je rentre, l’air de la
blanchisserie me manque ! ». Peutêtre s’évade-t-il dans les photos
de corrida accrochées aux murs
du magasin et le souvenir du
grand El Cordobès qu’il a connu...
Sa vie, c’est son commerce et il
connaît bien la ville à travers les
histoires de linge : « Vous savez, on
dit que les blanchisseurs c’est
comme les notaires : ce sont les
seuls à connaître les dessous des
familles ».  M.E.
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> Nicolas, le nom du grand-père Henri, domine

Pierre Lamy

toujours la vitrine du coutelier Lamy, rue Faro. C’est
l’arrière grand-père Barrière qui a repris l’affaire d’un
dénommé Certain fondée en 1840. « Mon père, Jean, a
conservé le nom Nicolas lorsqu’il est venu de Bretagne
reprendre l’activité familiale. Il s’est reconverti à 35
ans, en apprenant le métier au côté de mon
grand-père et il l’a exercé jusqu’à 75 ans. » Le
fils, lui aussi, à 45 ans, a suivi le même chemin.
Directeur commercial dans la grande distribution, il a quitté sa multinationale pour le
petit commerce en jouant l’arpète auprès de
son père et en fréquentant les couteliers de
Thiers. En janvier 2008, Pierre Lamy fêtera
ainsi ses dix ans d’activité. Ici, au 24 de la rue
Faro, on est coutelier non seulement parce
qu’on vend des lames, mais aussi, et surtout
dira le maître des lieux, parce qu’on sait les
réparer et les fabriquer. « Il y a d’abord une
technicité à apprendre, puis un tour de main
que l’on acquiert avec le temps », explique le
maître artisan coutelier, un diplôme qui a nécessité
cinq ans d’exercice à patiemment aiguiser son savoir pour
connaître l’acier et la façon de le travailler. « Il y a des règles à
respecter. Tout le monde peut affûter plus ou moins un couteau.
Mais tous ne s'affûtent pas pareil selon leur utilisation. C’est du
métier. » Et il affûte tout ce qui est contendant : paires de ciseaux,

cabossée attend de retrouver la rondeur de sa forme. « Lorsque
j’ai repris l’affaire de mon père, la part commerciale étant plus
importante que celle artisanale, il était indispensable que je
sache réparer tout ce que je vends. De même, si un client vient
acheter un couteau et que je ne puisse pas lui faire sur-mesure,
ça n’a aucun intérêt. C’est ce qui fait ma différence et mon

Sur le fil du savoir
pinces, peignes à cheveux de mouton, lames de tondeuses,
cisailles, sécateurs... Au fond de la boutique consacrée à la vente,
une porte dissimule un minuscule atelier : l’antre de l’artisan sur
15m2. Dans ce lieu resté dans la pénombre comme à l’ombre du
siècle, le coutelier y manie toujours les outils de ces ancêtres. Le
m a r te a u o u l e t a s d u
« Il n’y a qu’avec ces vieux grand-père y côtoient
l’étau séculaire et les
outils que je peux réparer
tournevis faits avec l’acier
certaines pièces. »
des baïonnettes de la
Pierre Lamy
grande guerre. « Il n’y a
qu’avec ces vieux outils que je peux réparer certaines pièces. » Au
bout du vieil établi en bois, trône une perceuse à main avec sa
manivelle en forme de roue : « C’est une pièce de musée. Je
l’utilise encore pour dévisser. Je gère mieux qu’avec le matériel
électrique et c’est plus sympa. » Seule concession à la modernité :
un Baxtan avec ses bandes pour affûter et polir. « Ça va plus vite.
Mais je me sers toujours de la vieille meule pour les ciseaux...
Malheureusement, de nos jours, on trouve de moins en moins de
rémouleurs. »
Entouré d’un bric-à brac d’ustensiles, le maître artisan restaure
couteaux anciens, de table, de poche, de cuisine. Il retravaille les
lames, les manches, polit le tout, change la virole ou le culot, remet
en état des ciseaux rouillés... Dans un coin, une lampe en étain

identité. Sinon, on peut trouver des couteaux partout, même en
grande surface. Ce sera à peu près le même aspect mais pas le
même choix ni la même qualité. » Pourtant, persiste en France
une belle tradition de coutellerie. « Mais des boutiques traditionnelles comme la mienne, qui vend, fabrique et restaure à
la fois, il n’en existe plus beaucoup. Ça se meurt », regrette le coutelier. « Ce qui fait aussi que les clients apprécient d’autant plus. »
« J’ai des collectionneurs de partout, de toute la France, d’Europe,
des Etats-unis », détaille-t-il en feuilletant son registre. « Je
travaille avec mon carnet de fournisseurs, d’artisans et de forgerons, des gens passionnés. » Enrichi par ses relations, son métier
est devenu un plaisir, celui du travail des mains qui ont forci avec
le temps. Un plaisir jusqu’à créer,
avec un confrère, le couteau
« Coujou », sorti en série limitée,
aujourd’hui amélioré et décliné
dans plusieurs bois, aux guillochages à l’ancienne. Un « souvenir
de Brive » dont il parle avec
l’amour du bel objet et la satisfaction du travail bien fait. Sa
fierté. Dans 6 ans, le dernier
coutelier de Brive prendra sa
retraite... 
M.C.M.
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L’art de la joaillerie

Pascal Boutot

> Pascal est le cinquième de la famille Boutot à avoir épousé modèles afin d’être au
le métier. Depuis Justin, l’arrière-arrière-grand-père horloger plus près du désir de la
bijoutier, il s’est toujours trouvé un fils pour perpétuer le savoir- personne en respectant
faire artisanal et traditionnel de la famille. Aujourd’hui, devant l’équilibre des pierres
son établi de bois échancré, Pascal Boutot, devenu joaillier, précieuses et l’esthétique
continue de “travailler à la cheville” pour créer des bijoux en or des lignes.
ou en platine qui habillent à merveille des pierres précieuses.
Du croquis initial à la
C’est en 1881 que l’on retrouve les premières traces de la bijou- touche finale, Pascal
terie familiale en lieu et place de la mairie de Sarlat comme Boutot maîtrise parfaitel’atteste une vieille facture sur laquelle est dessinée le magasin. ment les techniques de
Justin Boutot ouvre ensuite boutique à Brive au 27 rue Toulzac fabrication artisanales et
puis déménage 4 avenue de Paris. Son fils, Antoine, préfèrera s’ins- ne connaît pas la frustrataller à Terrasson et une ancienne photographie montre tion de certains de ses
la petite famille posant fièrement devant la grande confrères : « Une fois le
horlogerie bijouterie. Quatrième génération, Alain, le fils bijou créé, la pierre doit
de Jean, sera horloger joaillier à Brive, d’abord avenue être sertie et polie mais comme il n’y a pas de sertisseur à Brive,
de Bordeaux puis rue de l’Hôtel de ville, à côté de la je fais comme faisait mon père, je les sertis moi-même. J’aime
fontaine Bourzat, où est aujourd’hui installé son fils.
créer un bijou de A à Z et cela évite aussi d’avoir à l’expédier
« Lorsque j’étais enfant, raconte
ailleurs. Une pierre qui m’est confiée ne sort
« Une pierre qui m’est
Pascal Boutot en souriant, j’avais
jamais d’ici ». Véronique, sa femme, reprend :
confiée pour créer un bijou, « Beaucoup de nos clients viennent des
l’étiquette de celui qui serait bijoutier
ne sort jamais d’ici »
plus tard et cela m’agaçait ».
grandes villes car les bijouteries de quartier ou
Pourtant, bac en poche, le jeune homme part à Paris et de famille n’y existent quasiment plus et les vrais joailliers
passe en deux ans le CAP de joaillier : « C’est vrai, disparaissent ». Il faut savoir que l’arrivée des grandes surfaces
ajoute-t-il, que je n’ai jamais eu l’impression d’appren- sur le marché du bijou a fait disparaître bon nombre de magasins
dre mon métier, les outils m’étaient familiers depuis et parmi ceux qui restent, beaucoup se disent joailliers mais n’ont
l’enfance, j’étais en terrain connu ». Après son diplôme, pas le diplôme... Qu’importe ! Devant son établi, Pascal Boutot
il restera quelques années à Lyon - le temps de rencon- perpétue et préserve ce savoir-faire traditionnel issu de plusieurs
trer sa femme Véronique qui travaille avec lui - et générations où l’on continue à travailler les nobles métaux à
reprendra en 1995 le magasin de ses parents.
l’ancienne. Avec ce petit plus si important qui imprime la patte
Il est commun de passer dans la rue et d’apercevoir à travers la du créateur à son bijou… du véritable artisanat d’art.  M.E.
vitrine Pascal Boutot penché sur des
bijoux qu’il est en train de créer ou
de remonter différemment selon le
gôut des clients. Car l’atelier de
joaillerie de Pascal Boutot est au
sein même de la petite boutique ; un
caillebotis au sol - pour ne pas
marcher sur la poussière d’or - en
délimite l’espace. Sur l’épais établi,
polisseuses, limes, petit chalumeau,
fraises et d’autres vieux outils qui
n’ont guère changé au fil des ans.
« Ce qui me plaît dans ce métier,
reprend le joaillier d’un ton enthousiaste, c’est de tout faire d’un bout à
l’autre ».
Le travail du joaillier débute par un
dessin. Lorsqu’il reçoit un client, il
l’écoute attentivement et commence
par crayonner un ou plusieurs
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ASAVOIR
Inscriptions sur les listes électorales
fin de pouvoir voter aux différents
scrutins qui se déroulent en 2008,
il est nécessaire d’être inscrit sur les
listes éléctorales. Pour être électeur, il faut
être âgé de 18 ans accomplis être de nationalité française (les ressortissants d'un
état de l'Union Européenne peuvent
demander leur inscription sur les listes
complémentaires).
Les conditions d’inscriptions sont les
suivantes :
Pour les citoyens de nationalité française:
- pouvoir justifier d'un domicile dans la
commune (présenter un avis d'imposition
ou une quittance d'eau, d'électricité, de
téléphone, etc.), ou figurer pour la 5e fois
sans interruption l'année de la demande
au rôle d'une des contributions directes
communales (cette condition est justifiée par la production d'un certificat du
percepteur ou la présentation des avis
d'imposition).
- Présenter une pièce d’identité en cours
de validité.

A

A noter que la loi n° 97-1027 du 10 nov.
1997 rend automatique l'inscription des
personnes ayant atteint l'âge de 18 ans le
8 mars 2008, veille du jour du scrutin des
élections cantonales et municipales.
Pour les ressortissants d'un autre Etat
membre de l'Union européenne :
Les citoyens de l'Union européenne
résidant en France doivent pour exercer
leur droit de vote lors des élections des 9
et 16 mars 2008, être inscrits à leur
demande, sur une liste complémentaire.

Pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale complémentaire, il faut :
- soit être domicilié dans la commune
(présenter avis d'imposition, quittance
d'eau, d'électricité, de téléphone, etc.).
- soit figurer depuis au moins 5 ans sur le
rôle de l'une des contributions directes).
Lors de l'inscription sur la liste électorale
complémentaire, les ressortissants des
États de l'Union européenne doivent
prouver leur identité, ainsi que leur nationalité, par la production d'un document
d'identité en cours de validité (notamment la carte de séjour).
Quand et où s'inscrire ?
Les demandes d'inscription doivent être
déposées à la mairie de Brive la Gaillarde,
ou dans les mairies-annexes au plus tard
le lundi 31 décembre 2007 :
du lundi au vendredi aux heures d'ouverture de la mairie (de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30), le samedi de 8h30 à
12 h. 

8% de la population briviste recensée
du 17 janvier au 23 février 2008
D
epuis janvier 2004, le comptage traditionnel du recensement est remplacé
par un recensement annuel. Ainsi, les
informations sont plus fiables, plus
récentes et permettent d’adapter les
équipements aux besoins (nombre de
crèches, d’hôpitaux, de logements, d’établissements scolaires, d’enseignants, etc.).
Dans les communes de 10 000 habitants
ou plus, comme Brive, la collecte se
déroule chaque année auprès d'un échantillon de 8 % de la population dispersé sur
l'ensemble du territoire. En 5 ans, tout le
territoire de ces communes est pris en
compte et les résultats du recensement
sont calculés à partir de l’échantillon de
40 % de leur population ainsi constitué.
Si votre logement appartient à l’échantillon recensé cette année, vous allez
recevoir les questionnaires du recense-

ment. Attention, tout le monde n’est pas
interrogé la même année.

DÈS LE 17 JANVIER
Dès le 17 janvier 2008, les agents recenseurs, identifiables grâce à une carte
officielle tricolore sur laquelle figurent
leur photographie et la signature du
maire, déposeront au domicile des
personnes recensées les documents
suivants : une feuille de logement, un
bulletin individuel pour chaque personne
vivant habituellement dans le logement
recensé, ainsi qu’une notice d’information
sur le recensement. L’agent recenseur peut
vous aider à remplir les questionnaires.
Si vous êtes souvent absent de votre
domicile, vous pouvez confier vos
questionnaires remplis, sous enveloppe, à
une personne de votre immeuble qui les
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remettra à l’agent recenseur. Vous pouvez
aussi les retourner directement à votre
mairie ou à l’Insee. Les questionnaires
doivent être retournés à la mairie ou à
l’Insee avant le 23 février 2008.
Votre réponse est importante. Pour que les
résultats du recensement soient de qualité,
il est indispensable que chaque personne
enquêtée remplisse les questionnaires.
Participer au recensement est un acte
civique. Aux termes de la loi du 7 juin
1951 modifiée, c'est également une obligation. Enfin, toutes vos réponses sont
absolument confidentielles. Elles sont
ensuite transmises à l’Institut national de
la statistique et des études économiques
(Insee) et ne peuvent donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal.
Pour tous renseignements, contactez la
mairie. Tél : 05.55.92.39.39. 
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ASSOCIATIONS
AU CHAUD POUR L’HIVER

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES

Dans le froid de ce petit matin, les services de
l’armée livrent de nombreux colis dans la cour de
l’ancienne école Firmin Marbeau où se trouve le
siège de l’association des anciens élèves de cette
même école. Les bénévoles sont prêts et rangent
cette manne providentielle qui sera donnée aux
associations caritatives du pays de Brive. C’est la
deuxième année que Bernard Lanici, président de
l’association des anciens élèves de l’école Firmin
Marbeau, s’occupe de cette action en mobilisant
son association. Couvertures, duvets, parkas et
chandails sont prêts à être donnés aux associations
qui en auront besoin pour les redistribuer en période
de froid. L’an passé, ce sont huit associations qui en
ont bénéficié. 

Chaque année, 5 millions
d'enfants malnutris meurent
avant l’âge de 5 ans.
Médecins Sans Frontières
(MSF) lance un appel pour
développer et étendre l'utilisation des pâtes nutritives
prêtes à l'emploi afin de
réduire la mortalité infantile
liée à la malnutrition.
MSF est une association
médicale humanitaire internationale, créée en 1971
par des médecins
et des journalistes.
Sans prétendre « changer
le monde », MSF apporte
son aide à ceux dont la survie
est menacée par des crises
dues à la violence ou à la
négligence cynique d’autres
hommes.
Elle délivre ses secours
en toute indépendance
et impartialité. Depuis plus
de 30 ans, MSF apporte une
assistance médicale à des

populations aux prises
avec des crises menaçant
leur survie : en cas de
conflits armés, mais aussi
d’épidémies, de pandémies,
de catastrophes naturelles
ou encore d’exclusion des
soins. MSF a reçu le prix
Nobel de la Paix en 1999.
Médecins Sans Frontières
8, rue St Sabin 75011 Paris.
Tel : 01.40.21.29.29
http://www.msf.fr 

> SOLIDARITÉ

e

Restos du coeur : 23 campagne
Les Restaurants du coeur ,
créés par Coluche,
viennent de lancer
leur 23e campagne .
réés en 1985 par Coluche, les
Restaurants du coeur ont aujourd’hui des antennes partout en
France. Au premier jour de cette 23 e
campagne qui durera 16 semaines, Jacques
Louche, responsable départemental,
rappelait les chiffres de la saison passée.
L’hiver dernier, en Corrèze, ce sont
242.946 repas qui ont été distribués par les
bénévoles de l’association. 1119 familles
étaient inscrites et 2623 personnes étaient
bénéficiaires sans compter la centaine de

C

bébés jusqu’à 18 mois. Au-delà de l’aide
alimentaire, la priorité de l’association
est d’arriver à sortir durablement les
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personnes de la pauvreté. Ainsi, en parallèle de l’aide alimentaire, les Restos du
cœur fonctionnent toute l’année avec le
Relais bébés, le chantier d’insertion Les
Jardins du cœur et les nombreux ateliers
qui concernent l’aide à la personne (informatique, couture, etc.)
Pour aider les Restaurants du cœur,
adressez vos dons au siège social et il vous
sera envoyé un reçu fiscal permettant une
déduction fiscale de 75 % selon la loi
Coluche.
RESTOS DU COEUR : 17 avenue
de la Tour de Loyre, 19 360 Malemort.
Tél : 05.55.17.68.88.
Distribution les mardi et vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 16h. Distribution relais
bébés le jeudi de 14h à 16h. 
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À NOTER
> Aider les animaux
A l’occasion des Fêtes de fin d’année,
pensez à aider les animaux.
De nombeux chiens et chats vous
attendent au refuge de Puymège de
la SPA (sauver et protéger les animaux). De même, tous les dons sont
les bienvenus sachant que chaque
SPA est totalement indépendante
financièrement.
SPA Sauver et protéger les animaux,
Refuge de Puymège, route de Lissac.
19100 Brive. Tél : 05.55.86.05.70

> Secours catholique

Croquer la vie à pleines dents
grâce à laprévention
ans le cadre du plan de prévention bucco-dentaire lancé par le
ministre de la Santé et des solidarités, l’assurance maladie et les chirurgiens
dentistes ont lancé une campagne de
prévention et de sensibilisation à l’hygiène
bucco-dentaire : « M’T dents ». Cette
opération permet à tous les jeunes âgés de
6, 9, 12, 15 et 18 ans de bénéficier d’un
examen et des soins nécessaires remboursés à 100 % par l'Assurance maladie. La
CPAM de la Corrèze s’inscrit pleinement
dans ce dispositif en élargissant les cibles
et en allant à la rencontre des enfants de
4 ans, de 6 ans et de 12 ans.
L’expérimentation dite « des 4 ans »
concerne tous les élèves des classes de
moyenne section des écoles maternelles
du département. Trois classes de CP ont
déjà été visitées par un chirurgien-dentiste
(Thérèse Simonet à Brive (2 classes) et
école de Lubersac).
Ces actions spécifiques, mises en place
sur la période scolaire 2007/2008 ont,
entre autres, pour objectifs de permettre
aux enfants d’acquérir des connaissances
en matière d’hygiène bucco-dentaire, de
faciliter le recours aux soins pour les
enfants présentant au moins une carie,
d’appuyer la démarche de suivi des
enfants auprès des parents et de réduire la
disparité entre les différents groupes
socio-économiques.

D

Les élèves, après une séance collective de
brossage et les informations de base ont
reçu un « kit de brossage » composé d’une
brosse à dents et d’un gobelet.
LES MESURES DE PRÉVENTION
Petit rappel des mesures de prévention
envisagées par le plan ministériel tout au
long du cycle de la vie :
- femmes enceintes et très jeunes enfants :
consultation au 4e mois de grossesse et 6
mois après la naissance de l’enfant,
- enfants de 4 ans : éducation à la santé et
dépistage à l’école maternelle,
- enfants de 6 et 12 ans : examen bucco
dentaire de prévention obligatoire dans
l’année qui suit leur anniversaire avec les
soins intégralement pris en charge par
l’Assurance Maladie,
- personnes en activité : action d’information sur les cancers buccaux et le
diabète,
- personnes de 60 ans : bilan bucco dentaire
clinique intégralement pris en charge,
- personnes âgées dépendantes, hébergées en établissements : création d’une
offre de soins adaptée dans les EPHAD,
- personnes hospitalisées : soins d’hygiène
bucco dentaire et traitement dans les
services de longue durée, des pathologies bucco dentaires diagnostiquées,
- enfants et adultes handicapées : organisation de réseaux ville-hôpital. 
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Suite aux dégâts causés par le
cyclone Sidr sur le Bangladesh,
15 districts ont été particulièrement
touchés par la tempête qui a détruit
des milliers d’habitation, décimé le
bétail et ravagé parfois jusqu’à 90%
des cultures. Pour soutenir ces
actions d’urgence, le Secours catholique lance un appel aux dons :
Secours catholique - Caritas France
16 rue Jean Fieyre, 19101 Brive
cedex, en mentionnant « Cyclone
Bangladesh ».

> 55e journée

mondiale des lépreux

Toutes les trois minutes un nouveau
cas de lèpre apparaît dans la monde.
La vocation de la Fondation Raoul
Follereau est d'aller à la rencontre
de ceux qui sont rejetés - dont le
lépreux reste la figure emblématique - pour les aider à retrouver
leur autonomie et à reprendre leur
place parmi les hommes.
La Fondation poursuit ainsi la
singulière bataille lancée par son
fondateur contre la lèpre mais aussi
contre toutes les lèpres, comme
l'ignorance et la pauvreté, qui
rongent aussi sûrement leurs
victimes et les condamnent à la
marginalisation et à l'exclusion.
Pour lutter contre ce fléau, la
prochaine quête sur la voie publique
de la Fondation se déroulera le
dimanche 27 janvier. Fondation
Raoul Follereau. BP 79, 75015 Paris
http://www.raoul-follereau.org/
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RENDEZ-VOUS
Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

Novo Ce combo tulliste
repose sur une formule
basse /batterie /guitare.
Oscillant entre pop et postrock, on peut reconnaître
l’influence de groupes tels
que Mogwaï et Explosion In
The Sky.
Pussydélic Rock et soul au
féminin. Ce trio vocal,
soutenu par une formule
basse/batterie/guitare,
évoque aussi les Supremes.
7 Weeks 7 WEEKS propose
un rock stoner teinté de
métal alternatif au travers
de morceaux alternant
ambiances lourdes
et planantes et riffs incisifs.
Onurb De retour sur Citizen
records avec un nouveau
maxi, Onurb annonce
le changement. Nouveau
set up, nouvelles prods
et nouveau live…

A SUIVRE...

Cie Hervé Koubi> Le 29 novembre ateliers de découverte et de
dernier, la compagnie de danse briviste Hervé
Koubi présentait à la Souterraine sa dernière
création “ Moon dog ”. Un spectacle de hip-hop
que les danseurs de la compagnie ont donné en
première partie de “ Drop it”, la nouvelle chorégraphie de la compagnie Franck II Louise.
Toujours fidèles à leur appétit de faire partager
au plus grand nombre leur art et leur passion,
les danseurs de la Cie Hervé Koubi ont mené
en amont une action culturelle d’envergure qui
les a conduit pendant trois jours (du 26 au 28
novembre dernier) dans une dizaine d’écoles,
de collèges et de salles de danse de Brive.
Au total, ce sont près de 500 personnes, enfants,
ados et adultes
amateurs qui ont pu
bénéficier de ces

Danse
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Le 30 novembre, quatre
groupes de musique actuelles se produisaient à la salle
des Lendemains qui chantent de Tulle. Il s’agit des
groupes présélectionnés
pour les Découvertes du
Printemps de Bourges, le
tremplin offert par le célèbre
festival (15/20 avril 2008).
Fin janvier devrait être connu
l’heureux élu qui pourrait
répresenter le Limousin à
Bourges.

DES PAS DE HIP-HOP
A L’ÉCOLE

Olivier Soulié

LES SÉLECTIONS
DU PRINTEMPS
DE BOURGES 2008

pratiques artistiques autour
de la danse hip-hop et de
ses différentes techniques et
variantes.
Ces ateliers ont été organisés
en collaboration étroite avec
les professeurs de danse des
associations de la cité et des
environs (A Corps Danse, New Danse studio,
Gym Temps Danse), du Conservatoire de Brive
et les enseignants de l’école Thérèse Simonet,
du collège Jean Moulin et de l’école de musique
de Tulle.
La compagnie Hervé Koubi présentera “ Moon
Dog” lors de la prochaine fête de la musique,
le 21 juin, et quelques semaines plus tôt dans
le cadre du Festival du moyen métrage. P.C
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Pages culture : Patrick Coutant

Jeudi 10 janvier
Monsieur le conseiller
(théâtre)
De Philippe Ponty.
Mise en scène : M.P.
Bésanger. Bottom Théâtre.
20h30, Théâtre de la Grange.
Rens. et réservation
au 05.55.86.97.99.
Ego Hugo (théâtre)
Avec Marcel Maréchal
et André Rossi.
20h30, collégiale St-Martin.
Spectacle de la saison
culturelle.
Rens. et réservation
au 05.55.92.39.39.
Yemen
Un film d’Alain Saint-Hilaire
pour Connaissance
du monde.
14h30 et 20h, cinéma CGR.

Dix ans > Le peintre
Thierry Jaud fête les dix
ans de son atelier. Rue

Vendredi 11 janvier
Découverte de l’Andalousie
Un film d’A.Fressange
pour l’asssociation
Vidéo Libre.
20h30, Centre culturel.

des
Roses,
à
Malemort.Jusqu’au 30
décembre .Entrée libre.

Les cheminots dans
l a R é s i s t a n ce >
Exposition retraçant les activités résistantes des employés de la SNCF durant
l’occupation : passages clandestins
de la lig ne de démarcation,
transport de la presse clandestine,
transmission de renseignements
sur les déplacements allemands,
aide aux sabotages du matériel, des voies et installations.
Jusqu’au 28 janvier - Centre E.Michelet. Entrée libre.

Ombres et lumière > 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, boutique Perspective . Calligraphies > Sophie
Larigaldi, Jusqu’au 31décembre , dans les locaux de la MACIF, place
Dauzier. 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. Jusqu’au 26 janvier 2008 à la
bibliothèque municipale. Tout public Entrée libre. Raymond Poulet >
peintures. Jusqu’ au 19 janvier, galerie SaintMartin, 24, rue Saint-Martin. Femmes

peintres d’aujourd’hui > Lydie
Ar ickxx, Dominique Alber telli,
Emmanuelle Renard, Hélène Duclos,
Anne Brérot et Claudine Ducaroir.
Jusqu’au 31 janvier, chapelle St-Libéral. Entrée libre. Céramiques
> Sélection de 2000 carreaux de céramique retraçant l’évolution des techniques et des goûts de l’époque médiévale au
début du XXe sècle. Jusqu’au 4 mai , salle des expositions temporaires
du musée Labenche. 16e Salon du Teinchurier > Peintures
- Invité d’honneur : Robert Trubert. Jusqu’au 25 janvier, Hôtelrestaurant Le Teinchurier. Chapeau bas > Exposition
photographique de Benoît Peyre. Jusqu’au 15 janvier, librairie

Brive au siècle des
lumières dans la
correspondance des
notables de la ville.
Conférence pour l’U.du 3e
âge de M. Guelly, pdte de la
société scientifique, historique et archéologique de
la Corrèze. 15h, cinéma Rex.
Mardi 15 janvier
Commerce et industrie
sont-ils compatibles avec
l’art cinématographique ?
Conférence de B.Duroux,
directeur du C.culturel
pour l’Alliance française.
20h30, salle Dumazaud.
Jeudi 17 janvier
Ruy Blas (théâtre)
De V.Hugo . Mise en scène :
Daniel Mesguich.
20h30, auditorium Poulenc
Rens. et réservation
au 05.55.92.39.39.
Soirée poésie
avec le Cercle de lecture
ALF. 20h30,
Maison des associations.
Samedi 19 janvier
Enzo Cormann
Lecture rencontre avec
le metteur en scène et
écrivain Enzo Cormann.
Soirée présentée dans le
cadre des « Auteurs vivants
ne sont pas tous morts ».
18h, Théâtre de la Grange.
Rens. et réservation
au 05.55.86.97.99.

O U S

Jeudi 11
et vendredi 12 janvier
Intérimeurtre (théâtre)
Un pièce d’Alexandre Josse.
Avec A.Josse et R.Josse.
Mise en scène :
Amandine Jarry.
Cie Raph-Al-s-2000.
20h30, Théâtre des
Gavroches, 4, rue Viallatoux.
Rens. et résevation
au 05.55 18.91.71.

AUJOURLEJOUR

R E N D E Z - V
RENDEZ-VOUS

Jeudi 20 décembre
Tambour de pluie
(jeune public)
Cie Tambouro.
10h et 14h30, auditorium
F. Poulenc du Conservatoire.
Spectacle de la saison
culturelle.
Rens. et réservation
au 05.55.18.18.30

Les expositions...

A voir

AUJOURLEJOUR

Privat - Les Trois Epis..
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RENDEZ-VOUS
Dimanche 20 janvier
Concert du Nouvel an
Le Bolero de Ravel
Avec Myriam Kammouka,
danseuse soliste de
l’Opéra de Paris, l’orchestre symphonique du
Conservatoire, les classes
de danse du Conservatoire
et l’orchestre Tempo de
Toulouse.
Direction : Marc Ursule.
14h30, Espace des Trois
Provinces.
Rens. et réservation
au 05.55.18.18.30

Monsieur le conseiller
Bottom Théâtre >

Qu’advient-il dans le secret
du cœur d’un homme quand
il s’est engagé en politique ?
Comment représenter ?
Représenter qui ?
Monsieur le Conseiller est un
fragment de vie publique
criblé d’intime. Vouloir,
croire, pouvoir ou comment
dire l’impossible du
politique… et sa nécessité.
De et par Philippe Ponty,
mise en scène par MariePierre Béranger du Bottom
Théâtre.

Par temps de brouillard, un
conseiller général s’égare dans
la campagne et tombe en
panne de voiture. Il
parviendra tout de
même à la réunion
publique qu’il est
sensé animer ce soirlà : une rencontre en
cours de mandat,
pour entendre ce
que les gens ont à
dire, expliquer les décisions,
présenter les projets…

Théâtre

AUJOURLEJOUR

Stage danse des 5 rythmes
avec Isabelle Bagur.
Rens. au 06.55.17.06.55.

Jeudi 24 janvier
La Chose
Un spectacle de et par
Laurence Pollet-Villard.
Une autobiographie,
une réponse,
sans complaisance et sans
sanglots, pour raconter
la chose, le cancer.
Mise en scène Jean-Marie
Broucaret.
Théâtre des Chimères.
20h au Centre Hospitalier
de Brive (salle des
conférences).
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
Spectacle proposé par le

Patrick Fabre

A l’affiche du Rex
Spécial Fête de Noël >
- Nocturna, la nuit magique.
-Un jour sur terre.
- Les trois brigands.
- Les aventures du prince
Ahmed.
-Bienvenue chez les Robinsons..
Et aussi... >
- Les toits de Paris,
de H.Saleem ,
avec Michel
Piccoli et
Mylène
Demongeot.
- Si c’était lui,
d’A-M.
Etienne, avec Marc Lavoine et
Carole Bouquet.
- Un baiser s’il vous plaît, de et
avec E. Mouret.

- Les fourmis rouges, de
Stephen Car piaux, avec
Déborah François et Arthur
Jugnot.
En sortie nationale >
- Les animaux
amoureux de
L.Charbonnier.
A chaque
saison, la
terre entière résonne
amours des animaux. La
danse et les offrandes
sont souvent les
meilleurs instruments
pour attirer l’être
convoité, donnant lieu à des
parades parfois cocasses ou
attendrissantes, souvent
spectaculaires…

Cinéma

Mardi 22 janvier
L’invisible (théâtre)
de Philippe Blasband.
Mise en scène :
Astrid Mamina.
20h30, auditorium Francis
Poulenc du Conservatoire.
Rens. et réservation
au 05.55.86.97.99.

Jeudi 10 janvier,
20h30, Théâtre
de la Grange.
Renseignements
et réservations
au 05.55.86.97.99
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AUJOURLEJOUR
Centre culturel
de Terrasson.
Réservation 05.55.92.79.73
ou 05.53.50.13.80
Les soirées du Maryland
V.21 : soirée acoustique
irlandaise.
Sa.22: Prub’s (duo
électro-acoustique).
Sa.29 : soirée salsa.
Ma 8 janvier : soirée salsa.
Sa.12 soirée rock.
La Bodega
Sa.22 : Soirée
« Desperados » (Ambiance
Latino Salsa, DJ MIX).
Sa. 29
Groupe Terre Adélie (pop).
Danser avec J.Cartier
Le centre socioculturel
municipal Jacques Cartier,
à Tujac, propose aux
enfants de 6 à 13 ans des
cours de danse moderne
tous les mercredis.
Sur des musiques actuelles, des chorégraphies très
ludiques façon modern jazz
ou à la manière des « pop
stars », sont élaborées
par l’animatrice, Patricia.
Les jeunes expriment
des thèmes contemporains
et urbains tout en
travaillant la maîtrise
de soi, l’endurance
et la souplesse.
Les horaires :
6-7 ans : 10h - 11h
8-10 ans : 11h – 12h
10-13 ans : 14h – 15h
Renseignements auprès
de Brigitte Vaurie
ou Patricia Sicard.
Tél. : 05.55.86.34.60
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Tous champions !
Trophées > Tous les deux ans, la

plus nombreux, qui ne sont pas montés
sur le podium et ont été décernés en marge
de la soirée pour ne pas alourdir la Fête.
Ces 137 trophées ont récompensé les
résultats départementaux, ceux des graines
de champions qui brilleront peut-être
plus haut demain.
Cette soirée aura une nouvelle fois montré
la diversité de la pratique sportive de la cité
gaillarde tout autant que sa vitalité.

Une belle brochette
de 73 Brive d’argent.
Ces sportifs sont au moins
champions interrégionaux ou/et
finalistes des championnats
de France dans leur discipline.

262 trophées
500 sportifs, 36 clubs

Bravo les éducateurs
Pour la première fois, hommage a été
rendu aux éducateurs sportifs municipaux.Vétus d’un même polo aux armes
de la Ville, les 31 éducateurs municipaux, spécialisés ou polyvalents, ont été
largement applaudis sur scène. Ils et
elles enseignent le sport à travers les 19
écoles municipales et lors des stages
pendant les vacances scolaires. Ils interviennent aussi dans toutes les écoles
primaires de la ville, assurant 150 heures
par semaine auprès des enseignants.

O U S

Bel échantillon de ce
que représente le sport
à Brive. Bel hommage
aussi rendu à ses
valeurs, ses pratiquants, ses clubs, ses
bénévoles et ses
éducateurs. Un
moment de gloire.
Pendant plus de deux
heures, vendredi 23
novembre, le gymnase
Rollinat choisi pour
cette 13e Fête du sport,
a résonné d’applaudissements au fil des
remises de récompenses, Brive d’argent, de
cristal, d’or et
trophées spéciaux, entrecoupées des
spectacles assurés par les Pom pom babys
et le cirque amateur CuCiCo.
N’oublions pas les Brive de bronze, les

R E N D E Z - V
RENDEZ-VOUS

Sport

Ville honore ses champions. La 13e Fête
du sport a décerné 262 trophées à plus de
500 sportifs, du plus petit au plus grand,
du débutant au plus aguerri, par équipe
ou en individuel. Retour sur une soirée
spectacle riche en récompenses.

> Suite page 32
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Portraits de champions
Trophées spéciaux du CMJ, des
Sages et du 126 > Le Conseil munici-

Sport

pal des jeunes a attribué son trophée du
Meilleur Espoir à Antoine Lechevalier,
champion d’Europe jujitsu 2006, qui vient
de décrocher le titre de champion du monde :
« C’est la concrétisation de l’année et une
reconnaissance par ma ville qui me soutient.
Toutes les villes ne sont pas aussi sportives ».
La commission sports loisirs du Conseil des
sages a choisi d’honorer le club Vélocio
gaillard. « Nous avons une part importante de
seniors, 63% de nos effectifs », explique le
président Jean-Marie Le Goff.
« Le sport est associé à la jeunesse. Avec nous, c’est
le paradoxe. On devrait être remboursés par la
Sécu. » Dans le cadre de la célébration de son
centenaire, le 126e Régiment d’infanterie briviste a
également pour la première fois attribué un trophée
« à un sportif qui représentait au mieux les valeurs
du régiment, courage, endurance, cohésion, dépas-

Trophées

sement de soi... a listé le lieutenant-colonel Christophe
Mallassinet. Ce trophée a
récompensé le nageur handisport Hervé Bonneval, quadruple
champion de France et recordman de France du 100m brasse.
« Cela montre aux jeunes que malgré mon handicap, j’ai donné
le meilleur de moi-même. »

Au sommet de la pyramide
> Au sommet de cette pyramide de trophées,
figurent le « champion des champions » de chacune des deux
saisons. Des titres suprêmes désignés parmi les Brive d’or
par la presse. Le jury a également décerné un trophée spécial.
Champion des champions
2005-2006 : le titre est
partagé entre les trois
jeunes rugbymen Aurélien
Béco, Damien Chouly et
Denys Drozdz, champions
du monde avec l’équipe de
France des moins de 21 ans.
Seul, Aurélien Béco, le local
de la bande, professionnel
au CABCL, était présent.

Champion des champions 2006-2007 :
Mathieu Bosredon, médaille d’or aux jeux
de l’avenir lancer du poids. « Je ne pouvais
pas rêver
mieux le
jour de mon
anniversaire.
Cela
montre que
l’on peut
faire du
sport malgré
son
handicap,
même si
beaucoup de
gens pensent
le contraire. » Egalement ancien nageur et
touche-à-tout en sport, Mathieu s’oriente
vers le handbike.
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Trophée spécial à Annabelle Reydy pour
l’ensemble de sa carrière. Multiple championne du monde et d’Europe de jujitsu,
l’ancienne judokate a
to u j o u r s m e n é s o n
parcours avec tenacité.
« Maintenant, c’est du
bonus. Je n’ai rien à
prouver, c’est pour le
plaisir de rencontrer de
nouveaux adversaires.
Et l’envie aussi de finir
avec un titre aux Jeux
mondiaux 2009.»
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HORAIRES PISCINE

Plouf

Le stade nautique municipal sera
fermé au public du 22 décembre au
mardi 1er janvier inclus. Du 3 au 5
janvier, il sera ouvert de 12h à 20h,
seulement jusqu’à 18h le 6 janvier et
de 9h30 à 12h30 le 7. En
période scolaire, la piscine sera
ouverte 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).
Rens : 05.55.74.37.27.

46 Brive d’or pour les deux saisons > Pour faire partie de ce club d’élite,
la condition est d’être au moins champion de France et/ou d’avoir une sélection en
équipe de France.

6 Brive de cristal
> Six clubs de haut
niveau sont récompensés pour les résultats
d’ensemble : Brive gym,
Brive Limousin triathlon, CABC tennis, CABC
volley ball, Handball club
du pays de Brive et
l ’ Un i o n j u d o B r i v e
Corrèze.

BASKET NF3
Les filles du CABCL rencontreront à
domicile Mourenx BC, samedi 19
janv ier à 20h au g y mnase de
Bouquet. Rens : 05.55.87.15.51.

S c o l a i re s > Po u r
chacune des deux saisons,
un trophée a récompensé un
établissement scolaire pour
l’ensemble de ses résultats
UNSS : le lycée d’Arsonval
pour 2005-2006 et le collègelycée Bossuet pour
2006-2007.

Les fiches des balades pédestres sont
à nouveau disponibles gratuitement
à l’Office de tourisme de Brive et
son pays, en début de chaque mois.
Quatre fiches sont actuellement à
la disposition des promeneurs, celle
de décembre proposant une balade
sur le Causse entre Turenne et
Nespouls. Rens : 05.55.24.08.80.

DU BON PIED
Avec le Pied agile (dépar t de
l’Auberge de jeunesse) : dimanche 6
janvier, randonnée de 20km à
Beauregard (R.V. à 8h45) ; dim. 13,
24km en deux boucles de 10 et 11km
à Beaulieu (R.V. à 9h15) ; dim. 20,
22km à l’Hôpital Saint-Jean (R.V. à
9h30). Rens : 05.55.24.34.00.
Avec Rando gaillardes (départ du
parking de la patinoire municipale) :
sorties mercredi après-midi et
dimanche, matin ou après-midi.
Rens : 05.55.86.94.03.

Jeux de pompons et de pyramides
avec les Pom pom babys
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BALADE DE L’OFFICE
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ETATCIVIL

>DU 15 AU 30 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

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.
15 NOVEMBRE : Arthur, Jacques, Gérard
MORICOT de Frédéric MORICOT
et Emilie CHATAIN.
16 NOVEMBRE : Félinda LAVAUD
de Sonia LAVAUD.
19 NOVEMBRE : Leyna LACROUX
de Stéphane LACROUX et Gaëlle MAS ;
Mathilde RUEFLI de Bruno RUEFLI
et Sandrine MALES.
21 NOVEMBRE :Tristan CREMOUX de Jérôme
CREMOUX et Luce CARBONNEL ; Grégory,
Gilles, Daniel, Jean-Pierre CRESPY
de Gaëtan CRESPY et Stéphanie RASPAL ;
Dalia LYOUBI de Mohammed LYOUBI et
Fatima AZHICH ; Aimy VAN POUCKE de
Patrice VAN POUCKE et de Marie DA COSTA.
22 NOVEMBRE :Timéo, José, David
TEIXEIRA - - LAGRANGE de David TEIXEIRA
et Chrystelle LAGRANGE.
23 NOVEMBRE : Aurélien, Jean PASCAUD
de Thomas PASCAUD et Marjorie POURCEL.
25 NOVEMBRE : Carla, Laurinda, Kenza
DE FREITAS de Damien DE FREITAS
et France BOUCHARD ; Margaux, Andréa,
Marie-Jeanne MONTAGNAC - - FOURIER de
Frédéric MONTAGNAC et Carine FOURIER.
27 NOVEMBRE : Lina, Marya FERKOUS
de Mohamed FERKOUS et Naziha ZOUGARI.

29 NOVEMBRE : Maxime, Henri, Lucien
GOURMENT de Frédéric GOURMENT
et Françoise SIMONET.
30 NOVEMBRE : Ophélia, Aimée BOURZAT
de Thierry BOURZAT
et Marie-Laure DARROUZES.

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

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS
15 NOVEMBRE :Guy BLANC ;
Marie-Thérèse DARCISSAC,
veuve PILAPRAT ; JeanTALAZAC.
17 NOVEMBRE :Claude ROL.
20 NOVEMBRE : Jean-Baptiste MARTIAL ;
Jean-Claude MENET ; Claude PAUTOT.
21 NOVEMBRE : Gilberte FRONTY,
épouse SANCIER ; Amabile VACCARI,
veuve GUZZONATO.
22 NOVEMBRE : Raymonde HAUET,
veuve WAIRY.
26 NOVEMBRE : Marie DUFOUR,
veuve SEIGNEURBIEUX.
28 NOVEMBRE : Georges CAYEUX ;
Jeanne GUAS, veuve BAILLET.
29 NOVEMBRE : Gérard GRAND.
30 NOVEMBRE : Renée BOURG, veuve
DUBLANCHE ; Bruno, Robert COLY

Brive magazine présente
ses sincères condoléances aux familles

BRIVE AVF ACCUEIL : 05.55.23.62.82
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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