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> L’EDITORIAL

Actualité

BONNE ANNÉE !

LUMINEUX

Sur notre photo, la maison de Charlotte et Chantal Fialip,
lauréates du concours des maisons et vitrines de Noël.
Organisé par la Ville de Brive, ce concours réparti en trois
catégories (maisons, appartements et vitrines), a vu la participation de 56 candidats. Tous ont été récompensés, Charlotte
et Chantal se voyant remettre un chèque de 300 euros, une
coupe de plantes et un diplôme.

ne nouvelle année commence et, à cette occasion,
Brive Magazine présente ses meilleurs voeux à chacun
d’entre vous. Notre journal continuera à vous
informer de la vie locale comme dans ce numéro qui, avec une
rétrospective bien fournie, tombe le rideau sur l’année 2007.
L’histoire des noms de famille en Corrèze donnera peut-être
l’envie à certains de remonter le fil de leur origine et de leur
histoire tandis que les habitants des Chapélies voient leur
quartier prendre un nouveau visage. Nouveau visage aussi
pour la place Anatole France qui, dans le cadre du programme
de rénovation urbaine avec la liaison quai Tourny - Hôtel de
Ville, vient de se métamorphoser. Cette place, dont on avait
d’ailleurs oublié qu’elle en était une, est désormais un nouvel
espace vert en plein cœur de la ville. Bientôt le quai Tourny
achèvera cette deuxième tranche de travaux et les Brivistes
retrouveront, en trompe-l’oeil à la sortie du parking de la
Guierle, l’ancien canal. Enfin, les dernières foires grasses et le
marché de la truffe de Chartrier Ferrière prolongeront encore
un temps un air de fêtes.

U

Clin d’œil
QUAND LES GRANDS RACONTENT AUX PETITS
Quelques jours avant les vacances de Noël, les élèves de
la classe de 6e 1 du collège Cabanis ont offert un joli
cadeau à leurs petits camarades de l’école maternelle
Paul de Salvandy. Pendant une heure, les grands ont lu
aux plus jeunes des contes de Noël et proposé un spectacle de marionnettes qu’ils avaient entièrement conçu. Au
printemps, les enfants de la maternelle grande section
se rendront à leur tour au collège Cabanis pour y lire aux
« grands » quelques belles histoires.

Bonne Année 2008 à toutes et à tous !
La rédaction
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EVENEMENT

> DISTRIBUTION

Brive Magazine
où et quand ?
Nouvelle année et nouvelle
distribution de Brive
Magazine qui change de
distributeur et étend son
réseau de présentoirs en
ville.
r ive Ma g a z i n e e n t a m e ce t te
nouvelle année avec un changem e n t d e p re s t a t a i re p o u r l a
distribution en boîtes aux lettres. Parallèlement, et à la demande de commerces
de proximité, il étend son réseau de
présentoirs de diffusion, présentoirs déjà
présents dans une vingtaine de boulangerie. Autant d’améliorations qui ont pour
objet unique de répondre au mieux aux
exigences de vous, lecteurs, mais aussi des
annonceurs qui nous font confiance.

B

DEUX FOIS PAR MOIS
Brive Magazine a une périodicité bimensuelle, soit 2 numéros chaque mois, le
premier paraît en début de mois et couvre
la période du 1er au 15, le second à la mimois couvre la période du 16 au 30 ou 31.
Deux exceptions toutefois avec un seul
numéro pour la période allant du 15
juillet au 31 août et le numéro de fin
d’année qui couvre lui la période du 15
décembre au 15 janvier. Au total, 21
numéros par an. Concrètement, cela
signifie que le prestataire en charge de la
distribution, deux fois par mois dépose

dans votre boîte à lettres un exemplaire de
Brive Magazine. Distribué avec un journal
d’annonces gratuit et des dépliants publicitaires, Brive Magazine ne peut donc pas
être inséré dans les boîtes sur lesquelles est
apposé l’autocollant « Stop pub ». Dans ce
cas notamment, Brive Magazine est disponible dans un grand nombre de
boulangeries particulièrement dans des
présentoirs identifiés. Dès ce début
d’année, ce réseau sera encore étendu non

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

seulement chez les boulangers volontaires
mais également dans certaines pharmacies
et autres commerces de proximité qui
nous en ont fait la demande. Brive
Magazine est également dans tous les
lieux publics municipaux (mairie et
mairies annexes, bibliothèques, musées,
Conservatoire, centres socioculturels,
équipements sportifs...). 

Si vous avez des informations à nous communiquer, pour le numéro de la 1ère quinzaine,
avant le 15 du mois précédent, pour celui de la
2e quinzaine, avant le 1er du mois en cours.

q
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ENBREF
> AVENIR

LABEL’LE ÉGALITÉ
FILLES-GARÇONS
Signée le 8 mars 2005 en
Limousin, la convention de
la mission égalité entre les
filles et les garçons permet
de mettre en oeuvre une
politique d’égalité des
chances donnant la possibilité à tous les élèves de
s’investir dans une orientation choisie et d'exercer
un métier sans préjugé
sexué.
L'action de la mission
académique égalité fillesgarçons combat les idées
reçues et les clichés en
matière de stéréotypes
attachés aux rôles sociaux
féminins et masculins afin
d’élargir les choix d’orientation des élèves.
Le label’le égalité dans
l’éducation, la formation
et la recherche en
Limousin vient d’être

« PROS » ET LYCÉENS
SE RENCONTRENT À DANTON

attribué au collège
Maurice Rollinat pour une
exposition réalisée par
Mireille Blanchet, enseignante en lettres, et ses
élèves de classe de 3 e.
Cette exposition, « Et
pourquoi pas les
femmes? », présente en
trois volets le parcours de
femmes d’exception :
Jeanne Villepreux Power,
naturaliste corrézienne,
des physiciennes mondialement connues mais
aussi le parcours et les
métiers de femmes localement connues et exerçant
dans des milieux habituelle m e n t ré s e r vé s a u x
hommes.
L’attribution du label est
la reconnaissance du
travail de qualité réalisé.
Bravo ! 

Danton> Le 13 décembre
der nier, la cité scolaire
Danton a organisé des
rencontres entre des professionnels du secteur tertiaire
(gestion, transports, logistique, services, banques...) et
des élèves de terminale STG
(sciences et technologies de
la gestion) de la cité. Le forum
a aussi attiré une quarantaine
d’ élèves du lycée d’Arsonval
ainsi que d’autres lycéens
venus de
Terrasson. Il y
a quelques
mois, la cité
Danton avait
déjà organisé
un premier
forum sur les
métiers du
transport qui
avait connu un

franc succès. Sous forme
d’atelier de 10 élèves, les
lycéens sont donc allés à la
rencontre des professionnels,
l’occasion pour les premiers
d’appréhender ce qui constituera peut-être leur avenir
professionnel.
A noter encore que la cité
Danton organise une journée
por tes ouver tes BTS le
vendredi 29 février 2008. 
G. Millet

Voyage de la mémoire pour deux jeunes corréziens
l y a quelques semaines, deux jeunes
corréziens ont effectué un voyage du
souvenir et de la mémoire à Mauthausen, en Autriche. Lauréats du Concours
départemental sur la résistance et la
déportation 2007/2008, Margot et Victor,
respectivement élèves au collège d’Ussel et
au lycée Notre-Dame d’Ussel, étaient les
invités de l’Association départementale
des déportés et internés résistants et
patriotes, association que préside Roger
Gouffault.
C’est bien sûr à ce dernier qu’est revenu le
rôle de guide au cours de ce voyage, lui qui
fut interné dans ce camp de concentration
de sinistre mémoire situé à quelques
kilomètres de Linz, la ville natale d’Adolf
Hitler. Outre le camp central de Mauthausen, les deux adolescents et les adultes
qui les accompagnaient ont pu visiter le
musée de Gusen, localité où était implanté
l’un des nombreux camps satellites de

I

Mauthausen. Le séjour s’est poursuivi
avec les visites du château de Harteim où
furent exterminés des milliers d’hommes
et de femmes, mais aussi au camp
d’Ebensee où Roger Gouffault participa,
avec des centaines d’autres déportés, au

Brive
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percement d’immenses tunnels dans la
montagne autrichienne. Autant de lieux
marqués par l’histoire auxquels le témoignage profondément humain de Roger
Gouffault apporte une dimension hors
du commun . 
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EN BREF
Le Prix de l’académie
2008 a été lancé le 6
décembre dernier par
Anne Sancier-Chateau,
recteur de l’académie de
Limoges. Initiative unique
en France, ce concours
dont c’est la 8e édition, a
pour objectif la mise en
valeur de la capacité des
élèves à élaborer un projet
personnel. Proposé aux
élèves de seconde et de
p re m i è re d e s ly c é e s
généraux et technolog i q u e s , d e p re m i è re
professionnelles ainsi
qu’aux élèves de BEP, ce
concours se concrétisera
pour neuf d’entre eux en
un voyage à Bacau en
Roumanie. Pour en savoir
plus sur les modalités du
concours : le site de l’académie
www.ac-limoges.fr.

PRIME À LA NAISSANCE
POUR LES NOUVEAUX-NÉS
BRIVISTES

Fin décembre, la Ville recevait en mairie, à l’occasion
d’une réception chaleureuse et conviviale pour la prime
à la naissance, 70 familles brivistes. Depuis sa création
en 2002, ce sont 2482 primes qui ont été versées à des
familles brivistes. Particularité de Brive puisqu’elle est
la seule ville de France à offrir une prime à la naissance
de 305 euros pour la naissance de chacun des deux
premiers enfants. Le maire souhaitait la bienvenue à
ces nouveaux-nés brivistes : « Cette décision des élus est
le témoignage concret de notre attachement à la famille
et un soutien financier dans les premières dépenses, un
geste en faveur du pouvoir d’achat. » 

> PRÉVENTION

ROUTIÈRE

Au fil des ans, beaucoup
de choses ont changé en
terme de conduite
automobile : densité
de la circulation,
aménagement des voies,
signalisation routière,
code de la route, etc.
Parallèlement, le
conducteur, avec la
routine et le manque de
connaissance des
dernières mesures
réglementaires, adopte
parfois une conduite à
risque.
Afin que chaque
conducteur puisse
conserver une certaine
maîtrise de sa conduite,
la Prévention routière,
dans le cadre du Plan
départemental d’actions
de sécurité routière,
propose de réactualiser
ses connaissances.
Prochaines séances :
24 janvier, 18 mars,
15 mai, 19 juin.
Rens : 05.55.20.20.98

> ECRIRE
74 patrons d’IUT se réuniront à Brive, dans les
locaux du département
IUT GEA de Brive, les 30
et 31 janvier prochains.
Cette réunion nationale a
été préparée par huit
étudiants de GEA dans le
cadre d’un projet tutoré
inscrit dans le cursus de
leurs études.
Au cours de ces deux
jours, les chefs d’établissement participeront à
conférences et des
ateliers dans lesquels ils
débattront de l’avenir de
leurs filières. Une occasion
unique pour ces hommes
et ces femmes qui n’ont
que peu souvent l’occasion de se rencontrer. 

22E CONCOURS
DE LA NOUVELLE DE BRIVE

Organisée par l’association
« Nouvelles d’ici et
d’ailleurs », le 22e concours
de la nouvelle de Brive
s’adresse aux collégiens,
lycéens et adultes des
régions Aquitaine, Auvergne,
Limousin, Midi-Pyrénées
et Poitou-Charentes.

Cette année, le concours se
dote d’un comité de lecture
en Aquitaine qui vient
seconder celui de Brive
Rappelons que la date limite
pour envoyer les manuscrits
est fixée au 9 février 2008 et
que les modalités du
concours sont disponibles
auprès des organisateurs.
La remise des prix aura
lieu le samedi 7 juin 2008.
Ajoutons que l’édition
d’une brochure contenant
les meilleures nouvelles

pour la période 1998 à 2008
est en projet ainsi qu’un site
internet sur lequel toutes
les informations concernant
le concours seront
consultables..

Rens : « Nouvelles d’Ici
et d’Ailleurs » - 17, av. du
Président Roosevelt .
19100 Brive
Tél. : 05.55.24.59.93.

Un site : www.nouvellesdicietdailleurs.net
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APROPOS
> VIE PUBLIQUE

SUBVENTIONS

Au conseil municipal

> CLUBS SPORTIFS

Pour ce dernier conseil
municipal de l’année 2007,
pas moins de 37 délibérations étaient à l’ordre du
jour : subventions aux
associations, affaires foncières, contrat enfance
jeunesse.... le gros dossier
de la soirée étant le débat
d’ orientations budgétaires
(DOB).
éunis le 20 décembre pour le dernier
conseil municipal de l’année 2007,
les élus ont eu à se prononcer sur quelque
37 délibérations dont bon nombre ont
fait unanimité. Notamment sur la proposition des deux directeurs et des conseils
des maîtres d’école des écoles maternelle
et primaire des Beylies Hautes de baptiser
les deux établissements du nom de la
résistante Lucie Aubrac décédée le 14 mars
2007. De même, le square situé à l’angle de

R

l’avenue Pasteur et du boulevard du dr
Verlac porte désormais l’appellation de
square du 19 mars 1962.
DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
Gros dossier de la soirée, le débat d’orientation budgétaire préfigure le budget de la
collectivité pour l’année 2008, lequel sera
présenté lors du prochain conseil municipal du 31 janvier.
Ce débat a pour vocation de présenter
les principaux éléments du contexte dans
lequel s’inscrira le budget 2008 ainsi que
les grandes orientations budgétaires de
la collectivité.
Pour 2008, ces grandes orientations sont:
une stricte stabilité des taux de fiscalité
communale qui n’augmenteront donc
pas en 2008 ; un niveau d’investissement
élevé pour mener à terme les projets
engagés (Espace Marc Chadourne, plateforme multimodale, grand parc urbain,
Théâtre, pôle universitaire notamment) et
en lancer de nouveaux; un équilibre
pérennisé de frais de fonctionnement
(voir notre encadré ci-dessous).

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

2008
S’établissant à 110,6 millions d’euros le projet de budget
pour l’année 2008, s’inscrit dans la continuité de la politique
financière municipale.
 Pas de hausse des taux d’imposition communaux
 Des investissements confirmés : 25.000.000 euros
soit 3,5 fois supérieure à celle de 1995 (7,3M€)
soit 2 fois supérieure à celle de 2001 (11M€).
 Une maîtrise des dépenses de fonctionnement :
+ 0,8 % par rapport à 2007
(l’inflation prévisionnelle pour 2008 est de 1,6 %).

Brive
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La saison sportive des clubs et
associations débute en août et
prend fin au mois de juin de l’année
suivante. La Ville a adopté depuis
plusieurs années le versement
d’un acompte de 50 % sur la
subvention de fonctionnement
2008, soit pour les 83 clubs concernés, un montant de 310 170 euros.
Deux subventions exceptionnelles
ont été attribuées, l’une de 1000€
à la Compagnie des archers, l’autre
de 200 € au Pom-Pom baby’s

> CONTRATS

D’OBJECTIFS
La Ville a renouvelé pour
3 saisons sportives (2007-2010)
ses contrats d’objectifs avec les
clubs précédemment signataires :
Brive gym, Brive Limousin Triathlon, CABC basket, CABCL rugby
(SASP), CABCL volley, club des
sports nautiques de Brive, Etoile
sportive Aiglons brivistes, Union
judo Brive Corrèze.

> CONTRATS CLUBS

FORMATEURS

Dans la perspective de favoriser
le développement de la formation
des jeunes et d’améliorer l’encadrement dans les clubs sportifs,
la Ville a mis en oeuvre une charte
« club formateurs ». Ces contrats
clubs formateurs prennent
en compte le nombre de jeunes
de moins de 16 ans et le nombre
d’éducateurs diplômés d’Etat,
critères déterminant le montant
de la subvention allouée par la
Ville. La Ville a décidé de renouveler pour 3 ans ces contrats avec
les 30 clubs déjà concernés et d’en
formaliser de nouveaux avec tous
les clubs brivistes remplissant
les conditions d’élligibilité.

> ASSOCIATIONS

A CARACTÈRE SOCIAL
Subvention de fonctionnement
au Téléthon 2000 euros.
Subventions exceptionnelles :
Bougeons sur la Colline 400€,
Secours populaire, délégation
de Brive 500€, Secours Catholique
1700€, SOS Violences conjugales
3000€, Les belles au pouvoir 400€,
Handyloisirs 500€, La gaieté
gaillarde 500€, Urgence Bengladesh 1000€ (aide en faveur des
sinistrés ) .

q
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APROPOS

> COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

Le centre aquatique
comme si vous y étiez

EN BREF
>Aide aux entreprises
La CAB participe au financement de
la construction d’une troisième ligne
de production pour la société SILAB
(subvention de 100.000€ pour un coût
total de 14M€) ainsi que dans
la mise aux normes du groupe A Novo
(subvention de 80.000€ sur
823.000€). Ces deux dossiers
participent au maintien et à la
création d’emplois.

>Une crèche à l’Ouest ?

inissez d’entrer dans le futur
centre aquatique. La visite en 3D
est accessible sur le site de la
Communauté d’agglomération de Brive,
cabrive.net.

F

Le film 3D a été visionné en ouverture du
dernier conseil communautaire du 13
décembre, en préambule à la présentation du projet finalisé de ce futur centre
aquatique de la Communauté d’agglomération de Brive. Cette visite virtuelle est
d i s p o n i b l e s u r l e s i te d e l a C A B,
cabrive.net.
« UN LARGE CONSENSUS »
La présentation bucolique donne en
quelques minutes la mesure de ce que
sera cet équipement. Magie du
numérique, on y découvre, comme en
flottant entre deux eaux, une architecture originale qui révèle la forme des
bassins intérieurs et extérieurs, alternant
espaces natation et récréatifs, toboggan de
60m de long, pantaglisse, fosse à plongée
et plongeon, espace forme... « Tout pour
le bien-être des bébés nageurs aux grands
seniors », résume le vice-président JeanPierre Lapouge. Le centre pourra ainsi
accueillir simultanément jusqu’à 1300
personnes.
N°187 - 16/31 JANVIER 2008

« Grâce aux économies réalisées sur la
station d’épuration, l’enveloppe a pu être
revue à la hausse, de 13 à 16 millions
d’euros hors taxes, pour tenir compte des
différentes attentes des utilisateurs, scolaires, clubs sportifs et tout public », explique
l’élu. « L’objectif était de concilier les
demandes des uns et des autres. »
« Nous avons préféré prendre le temps
nécessaire, presque trois ans, pour réaliser
la concertation et les études », souligne le
président Bernard Murat. Equilibrant
donc les aspects sportif et ludique, « le
projet bénéficie d’un large consensus »,
souligne Bernard Murat.
DÉBUT DES TRAVAUX
AU PRINTEMPS
Le vaste chantier démarrera au printemps
2008. La construction s’étalera sur deux
ans, pour une ouverture prévue au
printemps 2010. A noter que le projet
peut évoluer dans le temps grâce à une
réserve foncière disponible deux fois
supérieure aux besoins actuels. Quant à
l’actuelle piscine Monjauze, son sort n’est
pas encore fixé. « Faut-il garder la piscine
couverte qui est obsolète ou couvrir celle
qui est extérieure ? », se questionne
Bernard Murat. 
M.C.M.
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Un projet privé de crèche interentreprises se dessine à l’entrée
de la zone Brive Ouest. L’étude
de faisabilité menée par la société
People & Baby va bénéficier d’une
subvention de la CAB à hauteur de
50% du montant global, soit 9.500€
HT ainsi qu’une participation aux frais
de mission d’un plafond de 2.000€.
A noter qu’un projet de restaurant
d’entreprise est également à l’étude
sur la zone de la Marquisie.

>Logement très social
Partant du constat que les aides
versées ne bénéficieraient pas
suffisamment au logement dit très
social et afin de favoriser celui-ci,
la CAB a revu son dispositif de soutien
à la construction, réhabilitation
ou amélioration de logement. Le
système d’octroi des aides distinguent
désormais les opérations comportant
moins ou plus de 20 logements.
Rens : maison de l’habitat,
05.55.74.08.08.

>Charte pour l’habitat
La CAB a édité la « Charte qualité
pour l’habitat ». Ce document est un
code de bonne conduite pour favoriser
des projets mieux intégrés et mieux
conçus, pouvant aussi de ce fait
bénéficier d’aides. La charte est
disponible dans les mairies de la CAB
et à la maison de l’habitat.

9

LAVILLEETVOUS
> FRANCIS SOUTRIC, NOUVEAU SOUS-PRÉFET

« Etre un facilitateur de projets »

riginaire des Hautes-Pyrénées, le
nouveau sous-préfet de Brive, a pris
ses fonctions le 2 janvier dernier, en
remplacement de Francine Prime,
nommée à Rambouillet.

O

Agé de 55 ans, marié, père d’un fils de 23
ans, Francis Soutric arrive de Toulouse
où il assumait depuis cinq ans les
fonctions de directeur de cabinet du
préfet de région. « J’ai trente ans d’administration », affiche-t-il d’emblée. Une
carrière qui a commencé par la police
avec, au fil des affectations en région
parisienne, la lutte anti-terrorisme, la

brigade des mineurs et le service des
voyages officiels qui a amené ce commissaire à assurer la gestion de la protection
rapprochée des hautes personnalités
françaises et étrangères. « Un métier
passionnant et épuisant », reconnaît-il.
Francis Soutric a alors embrassé la
carrière préfectorale : « J’ai changé de
métier à 40 ans ». Un premier poste de
sous-préfet à Aubusson en Creuse, puis
en Picardie, Yssangeaux en Haute-Loire,
à Agen et à Toulouse. « Avec Brive, je
reste dans le top 14 », sourit cet amateur
de rugby, sport qu’il a pratiqué comme
ailier dans sa jeunesse. « J’arrive dans un

département que je ne connais pas bien »,
reconnaît Francis Soutric qui consacrera
janvier à rencontrer élus, décideurs et
services de sécurité - « une phase d’écoute
et de sensibilisation pour être opérationnel le plus rapidement possibe » avant de se soumettre à la nécessaire
réserve républicaine propre à la période
pré-électorale.
« Brive est un bassin qui se développe
avec de beaux dossiers, aéroport, ANRU,
cohésion sociale, sécurité... C’est une
sous-préfecture très importante en terme
de service public de proximité qui reçoit
plus de 200 personnes par jour ».
Très porté sur le développement économique, le nouveau sous-préfet entend
jouer pleinement son « rôle de conseil
auprès des élus, de relais de l’Etat auprès
des différents partenaires ». Francis
Soutric se voit ainsi comme « un facilitateur des projets » pour selon son
expression « mettre un maximum d’huile
dans les rouages », une sorte de « conciliateur qui met tout le monde autour de
la table ». Le représentant de l’Etat n’en
reste pas moins « un homme de la
montagne, né à 1000m d’altitude », ses
racines vers lesquelles il se ressource dès
qu’il en a le loisir. 
M.C.M.

> RÉGIMENT

Les Bisons sur tous les fronts
ébut janvier, 128 Bisons
du 126 e régiment d’infanterie se sont envolés pour
Kaboul afin de participer à
l’opération Pamir déployée en
Afghanistan. D’autres les ont
depuis rejoints par vagues
successives. Prochainement,
67 Bisons supplémentaires
prendront le même chemin
vers le 25 janvier et 62 autres
deux jours plus tard. Au total

D
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410 personnels du 126 e RI, aux
ordres du colonel Mallassinet,
seront en Afghanistan jusqu’en
juin 2008.
Le régiment briviste est aussi
présent sous d’autres cieux : 20
Bisons se sont envolés début
janvier pour la Guyane, suivis
par 21 autres mi-janvier. Enfin,
en février, 176 militaires partiront pour la République de
Côte d’Ivoire. 
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> ÉDITION

Fallait y penser...
c’est fait !
FYP ÉDITIONS
> Comment faire

taire les grenouilles?

Florence Devesa et Philippe Bultez-Adams, créateurs de la maison FYP Editions.

rois lettres : FYP comme Fallait y
penser. Et derrière ces trois lettres,
une nouvelle maison d’édition,
créée par Florence Devesa et Philippe
Bultez-Adams, dédiée aux nouvelles
technologies et à tous les usages autour
d’internet et des sciences humaines.
Fondée à Paris il y a 3 ans mais installée en
Limousin depuis 9 mois, FYP s’appuie
sur des savoirs professionnels et scientifiques pour présenter des questions
essentielles de notre monde actuel et
s’interroger sur les perspectives. Comment
imaginer la ville dans 20 ans ? Et quel
sera notre monde demain ? Comment
allons-nous le façonner ?
« Nous avons développé quatre collections, explique Florence Devesa :
Innovation, Extravagance, Esprit et C’est
déjà demain. Par exemple, dans cette
dernière, il y a un titre - Futur 2.0,
comprendre les 20 prochaines années - qui
pose la question de savoir comment nous
vivrons dans 20 ans. Mais, nous ne faisons

T

pas de techno-prophéties! Toutes les applications dont nous parlons existent déjà.
Nous faisons appel à des sociologues, des
philosophes, des psychologues, des
artistes, des scientifiques pour sensibiliser
le lecteur à toutes les technologies qui
vont compter et avoir un impact sur nos
vies dans les deux prochaines décennies.
Comment ces mutations amorcées vontelles influencer notre façon de nous
déplacer, travailler, se soigner, se cultiver,
jouer, se nourrir, rencontrer les autres et
le monde, agir sur notre environnement ?
Un autre exemple de question : quel est
l’avenir des maires aujourd’hui ? Leur
fonction est soumise à de plus en plus de
contraintes et parallèlement, leurs compétences s’amenuisent avec la création des
communautés d’agglomération.
Nos collections posent des questions ;
nous sommes des générateurs d’idées
pour trouver des solutions ! » M.E
FYP éditions : 05.55.33.27.23
http://fypeditions.com 

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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Dans cet ouvrage, Christophe
Recoura présente 2000 ans de
science extravagante et d’animaux
curieux. Dès l’antiquité, l’homme
regarde les animaux. Il les
apprivoise, les domestique,
les mange, les étudie, tente
de les classer. Plus tard, savants,
dames charitables, charlatans
en font des potions et relatent
des histoires parfois incroyables.
Comment faire taire
les grenouilles ? de Christophe
Recoura. 240 p, 25 €

> Robots, genèse
d’un peuple artificiel
Ce titre est un best-seller de FYP
Editions. Il a été récompensé
par le Prix Roberval qui distingue
les meilleurs ouvrages francophones en matière de vulgarisation
scientifique et technique.
Tiré à 20.000 exemplaires et
traduit en trois langues, le livre
montre tous les aspects des
robots : histoire, robots dans la
fiction, robots domestiques, industriels, explorateurs, militaire,
ludiques, robots en médecine mais
aussi
l’art robotique, aussi étonnant
que spectaculaire. 1500 illustrations enrichies de nombreuses
interviews des acteurs majeurs
de la robotique. Robots, de Daniel
Ichbiah, 540 p, 45 €
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LAVILLEETVOUS
> LAC DU CAUSSE

Ne donnez plus à manger
aux canards
a préfecture expérimente
sur le lac du Causse des
mesures pour lutter
contre les risques de dermatite des baigneurs, un
problème lié à la prolifération
des canards.

L

La dermatite du baigneur aussi
appelée « puce de canard » est
une affection cutanée occasionnée par des larves d’un parasite,
habituellement hébergé par le
canard. Elle se traduit par des
démangeaisons bénignes qui
dispar aissent au bout de
quelques jours. Mais à chaque
nouvelle contamination, les

la préfecture coordonne une
expérimentation sur le lac du
Causse. Si l’essai est satisfaisant,
les mesures seront appliquées
aux autres lieux de baignades,
on en recense 36 en Corrèze.
L’expérimentation est menée
en concer tation avec de
nombreux partenaires dans les
domaines sanitaires, de la chasse
ou de l’environnement.

santé seront ensuite déplacés
vers d’autres lieux par la
Fédération départementale de
la chasse, « en espérant qu’ils y
restent et ne pas voir réapparaître une trop forte
concentration ». Les canards
seront d’ailleurs bagués afin
d’être suivis.
NE PLUS LES NOURRIR
Reste que le public a lui aussi sa
part de responsabilité dans cette
prolifération et doit changer
son compor tement : « en
nourrissant les canards, le
public les fixe à cet endroit. Ce
n’est bon ni pour l’animal ni

CAPTURER, TRANSFERER
LES CANARDS
L’opération vise donc à limiter
la population de canards sur le
lac du Causse - 200 colverts
seraient sédentarisés sur ses

> Développement
durable

Si vous souhaitez inscrire
votre action dans le cadre
de la 6e Semaine du
développement durable qui
se déroulera du 1er au 7 avril
2008, vous pouvez faire
connaitre votre projet sur le
site officel. Votre action devra
répondre au thème choisi
« production et
consommation durable ».
Un programme régional
papier sera édité avec les
projets inscrits avant le 25
janvier. Dans le cadre de cette
semaine, le ministère de
l’Ecologie, du Développement
et de l’aménagement
durables lance par ailleurs
un concours pour les jeunes
créatifs jusqu’au 3 mars
2008. Il s’adresse aux
18 à 25 ans et a pour objectif
d’interpeller le citoyen
sur la thématique de
« la consommation durable ».
Tous rens sur le site officiel
www.semainedudeveloppem
entdurable.gouv.fr

C’EST
NOUVEAU
Entreprise Vincent
La proliféraion des canards sur le lac du Causse entraîne des risques de dermatite pour les baigneurs.

symptômes sont plus intenses.
Les enfants qui se baignent sur
les bords en sont les premières
victimes.
C’est pour lutter contre les
risques de dermatite du
baigneur - « un véritable enjeu
en terme de santé publique et
d’attractivité touristique -, que

berges. Conformément à un
arrête préfectoral pris dans ce
sens, des captures sont effectuées depuis la mi-décembre,
pendant la période de nidification, avec des mues (pièges
rudimentaires) disposés aux
endroits où nichent ces palmipèdes. Les animaux en bonne

pour l’humain qui se baignera
ensuite l’été dans le lac ». Des
panneaux explicatifs devraient
être apposés sur les berges.
Courant février, les partenaires de l’opération ont prévu de
faire un point sur les captures
effectuées. 
M.C.M.
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Activité : peinture,
décoration, revêtement
de sols et murs.
56 rue Pierre Chaumeil
Tél : 05.55.17.09.86.

Le Mieux-être
Sylviane Vérité
Activité : naturo conseil,
enseignante en reiki,
13 ans d’expérience
1 rue de Bondy
Tél : 05.55.88.92.74.
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> ECONOMIE

Un abattoir qui tranche

EN BREF
> Recyclage :
un enjeu réel

Une capacité de 10.000 tonnes pouvant être portée à 13.000.

oderne et multifilière, le nouvel
abattoir veau, boeuf, porc, est entré
en service sur la zone de la Nau à SaintViance.

M

Situé tout au fond de la zone de la Nau, le
nouvel abattoir peut traiter jusqu’ à 10.000
tonnes équivalent carcasses par an. Des
possibilités d'augmentation de cadences et
d’extension de frigos pourront lui permettre d’atteindre une capacité de 12.000 à
13.000 tonnes.
Incontestablement, cet équipement
moderne tranche avec son vétuste prédécesseur du Teinchurier. Les chaînes y sont
entièrement automatisées réglant les
cadences, des plateformes élévatrices
s’adaptent à l’espèce et l’hygrométrie y
est maîtrisée de bout en bout jusqu’à
l’expédition équipée de sas de chargement.
Attendue depuis une vingtaine d’années,
cette nouvelle unité d’abattage inaugurée à grande vitesse par le ministre de
l’Economie Michel Barnier, constitue
l’indispensable outil adapté au fort levier
économique que représente l’agriculture
dans notre département.
Géré par la société Sabcor (Société d’abattage de la Corrèze), l’abattoir d’un coût
d’environ 10 millions d’euros, doit son
existence à un montage financier unique en

France, mêlant à 40% des fonds publics et
à 60% des apports privés. Trois sociétés
travaillent sur le site : la société Sabcor,
gérante des lieux et deux sociétés d’abattage.
« L’ensemble, depuis l’ouverture, ce moisci, d’une grande salle de découpe, emploie
une centaine de personnes, dont le
personnel de l’ancien abattoir. Notre
activité se répartit à 60% sur le veau, de 25
à 30% sur le bœuf et le reste en porc,
pour des animaux qui viennent de la
Corrèze et des départements limitrophes », détaille Laurent Guitton directeur
de ce groupement Bevicor. Ajoutant :
« Nous pratiquons l’abattage classique
mais aussi allal. »
Pour Annie Soularue, présidente de
Sabcor, la proximité de cet équipement
peut permettre de relancer la production
de veau de lait, quelque peu détrôné par
le broutard, « en travaillant sur le
concept né, élevé et abattu sur place :
c’est un atout de qualité, en évitant aux
animaux de subir de trop longs
transports. Face au durcissement croissant de la réglementation dans ce
domaine, maintenir dans notre région
un tel outil était impératif. Surtout
lorsqu’on sait que c’est à Brive, qu’il
s’abat le plus d’animaux de race limousine sous « Label rouge ». 
M.C.M.
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Dans le cadre de leur projet tutoré,
quatre étudiantes de L’IUT GEA
de Brive présentent une exposition
dans les locaux de l’IUT sur le
thème de la logistique inversée
et du recyclage le mardi 29 janvier
de 14h à 17h. Trois sujets sont
présentés dans cette exposition :
- le développement durable
(créé par un groupe d’élèves
du collège de Larche)
- la logistique inversée
- le recyclage des pneus usagés
et des déchets de BTP.
Cette journée est organisée suite
à la visite de l’entreprise Pouzol
Eenvironnement à Aubazine
spécialisée dans le recyclage
des déchets du BTP.
Si vous souhaitez en savoir plus
sur la logistique inversée, les quatre
étudiantes organisatrices de ce
projet, Vanessa Brossard, Séverine
Lebrun, Anabelle Longy et Violette
Van de Wiel , vous attendent à cette
journée d’exposition ouverte à tous.
Mardi 29 janvier de 14h à 17h
à l’IUT GEA de Brive, 7 rue Jules
Vallès.

> Encore
deux foires grasses

La prochaine foire grasse
primée aura lieu samedi 2 février,
place Thiers. La saison s’achèvera
avec celle du samedi 1er mars,
salle Brassens. Rendez-vous
également d’ici là sur les
traditionnels marchés des mardi,
jeudi et surtout samedi pour
faire provision de produits gras
d’oie ou de canard.
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POINTSDEVUE

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

> GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTE ET APPARENTÉS

UN FLOU PAS
TRÈS ARTISTIQUE

2008 : année d’espoir
e souhaite à
chacune et à
chacun
d'entre vous, à vos
familles, une année
2008 pleine
d'espoir.
J'ai donc envie de
placer cette nouvelle année 2008
sous le signe du rassemblement et d'un
espoir de changement pour notre ville.
2008 est à nouveau une année électorale,
la prochaine équipe municipale devra
dépenser utile, agir en concertation et
porter une ambition pour notre ville.
2007 aura été pour la municipalité
actuelle, l'année de la fontaine de trop,
alors que les riverains souhaitaient une
réfection des trottoirs difficilement praticables par les personnes âgées ou à
mobilité réduite.

J

Il conviendra aux femmes, aux hommes
et aux équipes que les électeurs auront
désignés de faire aboutir des projets qui
peinent à passer des annonces à la
réalité, comme le Théâtre, fermé depuis
de nombreux mois sans que les travaux
n’aient réellement débuté.
Il est primordial de réussir sous peine de
nous endormir plus ou moins doucement dans une torpeur fatale à l’avenir
de notre cité.
Enfin je veux avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui débutent 2008
dans la souffrance et la solitude.
Je vous adresse mes meilleurs voeux et
souhaitent que tous vos projets se réalisent. Des voeux de fraternité, de bonheur et
de santé pour vous et pour ceux qui vous
entourent. Bonne année à tous. 
Patricia Bordas
Conseillère municipale

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

Etre libre, c’est refuser l’injustice
u moment de vous souhaiter, au
nom des élus communistes, les
meilleurs vœux pour l’année
nouvelle, vœux de bonheur, de santé et
de réussite, me revient en mémoire une
phrase de Lucie Aubrac. « Etre libre,
c’est refuser l’injustice » ne manquait
pas de rappeler cette grande dame de la
Résistance lors de ses rencontres avec les
collégiens et les lycéens.
Cette phrase reste d’une actualité
brûlante en ce début 2008 où sous
couvert de « réforme de civilisation » le
Président de la République, son gouvernement et sa majorité de droite
entendent poursuivre la casse du
modèle social français bâti, au lendemain de la guerre, autour des valeurs de
solidarité et de justice sociale du
programme du Conseil National de la
Résistance.
Alors que le Père Noël est passé avant
l’heure pour les plus riches, l’immense

A

majorité d’entre nous se trouve aujourd’hui confrontée à des g r andes
difficultés pour joindre les deux bouts.
Augmentation du prix du gaz, des
carburants, mise en place des franchises médicales, fermeture de services
publics on est bien loin des promesses
d’amélioration du pouvoir d’achat tant
vantée par Nicolas Sarkozy.
Si, pour reprendre son expression,
«notre vieux monde a besoin d’une
Renaissance » celle-ci ne se trouve
certainement pas dans la besace des
tenants du capitalisme. Une autre
société plus humaine, plus solidaire
reste à construire.
Par votre vote vous aurez l’occasion de
l’affirmer lors des élections de mars
prochain. 
André Pamboutzoglou
Conseiller Municipal de Brive. Vice-Président
du Conseil Régional du Limousin
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e blog du sénateur maire de
Brive, en ce début du mois de
janvier, mérite une visite.
Rempli à la va-vite à la fin du mois de
décembre, il mélange allègrement
des réalisations
anciennes
(aménagement
des trois province s ) a ve c d e s
projets futurs
(aménagement
de la caserne
Brune), ou des
projets franchement en panne (aérodrome) pour
nous proposer un gigantesque bilan
de la mandature. Naturellement, ce
« bilan » ne résiste pas longtemps à
l’analyse, et illustre parfaitement
cette politique du trompe l’œil, que
le maire sortant s’apprête à célébrer
autour de feu le canal de la Guierle.
Autre signe de confusion, mais qui
aura sans doute disparu au moment
de la parution de cet article :
l’annonce, mise en ligne le 11
décembre, des réunions de quartier
du mois de novembre.
Vous souhaitez en savoir plus sur
les propositions de la municipalité
sortante pour la gare SNCF ou
l’ancienne caserne Brune ? ne vous
inquiétez pas, le résultat des audits,
commandés au prix fort, sera publié
juste à temps et fera d’excellents
documents de campagne.
Etienne Patier
Conseiller municipal

L

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

Le quartier des Chapélies
poursuit sa mutation
Quelques jours avant Noël, la Ville présentait ses projets
d’aménagements aux abords de la résidence des Genêts
et du Centre Dautry, aux Chapélies. Travaux qui s’inscrivent dans la poursuite de la rénovation de ce quartier,
avec en ligne de mire, son ouverture sur la ville et une
harmonie intergénérationnelle.
«

l fallait revoir ce lieu », explique Nicole
Peyrodet, maire adjoint, en évoquant
les abords immédiats du Centre Raoul
Dautry et de la résidence pour personnes
âgées des Genêts. Avec Annie Fernandez
et Michel Lenédic, élus référents pour le
quartier, Nicole Peyrodet a présenté les
projets d’aménagements en cours et à
venir pour ce secteur « qui a connu
récemment quelques problématiques
entre les jeunes et les résidents des
Genêts. » Avec en ligne de mire la volonté

I

que tous les habitants trouvent aux Chapélies tous les moyens pour toujours mieux
vivre ensemble.
Ainsi, outre la plantation d’arbres et de
gazon, l’installation de bancs publics
devant la résidence, un potager sera créé
aux abords du Centre Dautry. Toujours
avec cette idée de permettre aux habitants,
aînés et plus jeunes, de se rencontrer, un
amphithéâtre sera également construit
aux abords du Centre. Enfin, le long de la
passerelle reliant la bibliothèque au centre,

Brive
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Centre Raoul Dautry

Résidence des Genêts
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la Ville va construire un mur d’expression
sur lequel les jeunes pourront réaliser
une fresque.
UN QUARTIER, UNE IDENTITÉ
Prévus en trois tranches et pour un coût
global de 37.000 euros, une partie de ces
travaux a déjà été réalisée. La deuxième
tranche (potager, amphi, mur...) débute
ces jours-ci. Quant à la troisième tranche,
elle concerne plus particulièrement le
Centre Raoul Dautry et la création à
l’étude d’une nouvelle entrée pour sa salle
de spectacle, laquelle sera également entièrement rénovée (200.000 euros).
Désormais ouvert sur la ville, le quartier
des Chapélies s’est « créé une véritable
identité » comme le souligne Nicole Peyrodet. Il faut dire que depuis une dizaine
d’années, les travaux conduits par notre
Office HLM ont complètement tranformé la physionomie de ce quartier auxquels ses habitants restent très attachés.
La disparition des barres d’immeubles et
leur remplacement par des résidences et
des pavillons ont en effet jeté les bases
d’une ouverture sur le reste de la ville.
Cette mutation s’est accompagnée dans
le temps par la restauration du Centre
Raoul Dautry, la création d’une Maison
de quartier ou encore d’un terrain
multisports.
Dans le cadre du programme ANRU
(Agence nationale pour la
rénovation urbaine), d’autres chantiers sont programmés aux Chapélies.
Ainsi est prévue la démolition de 176 logements à
partir d’avril 2009. En lieu
et place seront construits
128 logements (collectifs
ou pavillonnaires). Quatre
vingt-huit autres logements seront construits sur
d’autres sites de Brive. 

P. Coutant

Place Anatole France :
un nouvel espace vert au coeur de ville

D

ans la continuité de l’aménagement de l’avenue du 14 juillet, la place Anatole France
a fait l’objet d’un aménagement. En effet, cette place située à l’angle du boulevard
du Salan (en prolongement de l’hôtel restaurant La Truffe noire) s’est transformée en
nouveau espace vert au cœur de la ville. Deux arbres ont d’ores et déjà été plantés tandis
que les massifs s’ornent de plantes de terre de bruyère. Inscrits dans le programme
de rénovation urbaine, la liaison quai Tourny Hôtel de Ville se traduit par des aménagements de voirie et d’embellissement de la ville qui vont se poursuivre. La tranche
du quai Tourny, interrompue quelques jours en décembre en raison de la vague de grand
froid, a repris depuis le 7 janvier pour une quinzaine de jours. Après la pose des pavés.
viendra la mise en place, à la sortie du parking souterrain de la Guierle, d’un trompe
l’oeil de l’ancien canal du quai Tourny. Cette fresque est réalisée par Jean-Maurice et
Sandrine Souchaud du centre municipal d’arts plastiques. 
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365JOURS
> C’ÉTAIT HIER

2007 la grande rétr
Au fil des pages de Brive Magazine
Intercommunalité : La page « Evénement »
sera consacrée en ce début d’année à la
création du Syndicat mixte d’étude du bassin
de Brive (SEBB), lequel préfigure la volonté
générale d’une interterritorialité globale pour
le développement du territoire.

Février
Budget : Traditionnellement en début
d’année, Brive mag’ consacre sa couverture au
budget de la Ville. Un budget 2007 qui s’élèvera à 104,30 millions d’euros.
Abécédaire: Le maire de Brive et président
de la CAB tenait son
quatrième point de
presse trimestriel. Un
passage en revue des
principaux projets
pour la ville et la
communauté d’agglomération présenté
sous la forme d’un
abécédaire.

Janvier
Théâtre municipal : Brive magazine,
dans ses pages consacrées au conseil
municipal, revient sur la présentation
faite aux élus du projet de restructuration
du théâtre municipal. D’un montant de
6.128.000 euros, les travaux qui devraient
débuter au printemps de cette année, vont
permettre à l’édifice de devenir une véritable salle de spectacle d’environ 500 places.

Vie quotidienne :
« La force tranquille
des consommateurs »,
tel est le titre du reportage consacré à
l’Union départementale des consommateurs de la Corrèze. Où
l’on découvre la volonté d’indépendance de
cette association bien ancrée dans la ville.

Fête de la Truffe : En trois pages, votre
magazine présente la première fête internationale de la truffe qui aura lieu dans les
premiers jours de février. Un rendez-vous
qui devait rassembler des chercheurs de
tous pays. A l’occasion de cette fête du
bon goût, une truffière avait même été
reconstituée place du Civoire.

Musique au cœur: Chaque vendredi, deux
professeurs du Conservatoire vont à la
rencontre des jeunes patients du service de
pédiatrie de l’hôpital. Brive magazine ouvre
ses pages à ces deux musiciens qui grâce à leur
générosité offrent aux petits malades l’occasion d’oublier quelques instants leur maladie
et leur quotidien à l’hôpital.

STAPS : Dans nos pages « Sport », nous
faisons le point avec le directeur du STAPS
sur les débouchés certains de cette filière
qui, en ce début d’année 2007, manquait
de professeurs.
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ospective
Mars
Rugby : En 1997, le CA Brive Corrèze
remportait le titre de champion d’Europe.
Le 18 mars 2007, pour marquer cet anniversaire, le club invitait pour un match de gala,
les vainqueurs brivistes et les anciens du
stade toulousain. Brive mag’ annonce l’événement, illustrant son article d’images fortes
réalisées pendant la finale de la coupe
d’Europe et au retour des joueurs à Brive.
Nostalgie...

126e RI : Le régiment briviste fêtait cette
année ses cent ans d’existence. De nombreuses animations sont prévues, en
collaboration avec la Ville, tout au long de
l’année. Ce dont notre journal se fait l’écho
dans un premier article.
A la une : En couverture de ce numéro 169,
le quartier des Chapélies pour une longue
interview de Jean-Pierre Tronche, président de l’Office HLM. Au cours de cet
entretien, l’élu briviste revient sur les principales réalisations de l’Office et ses projets en
cours à Tujac et, bien sûr, aux Chapélies. De
ce quartier, il sera aussi question dans la
livraison suivante du magazine, avec en
page « Evénement », la présentation des
grands travaux de rénovation lancés dans le
cadre de l’ANRU, travaux sur lesquels
Bernard Murat revient lui aussi dans un
entretien qu’il nous a accordé.

doit permettre à l’établissement briviste de
mieux remplir son rôle d’attractivité sur
un large territoire.

Avril
Rugby : C’est le 20 mars 2007 que Patrick
Sébastien devient à nouveau président du
CABCL, dix ans après la victoire du club en
Coupe d’Europe. Son ambition : « Faire de
Brive un grand club d’ici quatre ans ».

LGV : Réseau ferré de France rend publique
sa décision de poursuivre les études
concernant la ligne grande vitesse BriveLimoges-Poitiers qui mettra Brive à moins
de trois heures de Paris. En attendant, en
décembre 2007, partira de Brive une liaison
TGV quotidienne à destination de Lille via
Juvisy.
Mémoire : Brive magazine est du voyage
qui entraînera une équipe de cinéastes sur

Hôpital : Dans un dossier de cinq pages, la
rédaction fait le point sur les grands travaux
de restructuration du Centre hospitalier.
Une profonde et importante mutation qui

les pas de Roger Gouffault à Mauthausen en
Autriche. Roger Gouffault, 84 ans, Briviste
d’adoption, est l’un des rares survivants de
ce terrible camp de concentration. Durant
toute sa vie, l’ancien résistant et déporté a
voulu témoigner pour les jeunes générations. Des 40 heures de pellicule tournées,
52 minutes seront extraites pour un
documentaire télé, le reste constituera une
extraordinaire somme d’archives que
conservera le musée Edmond Michelet.
Université : Brive mag’consacre son dossier
d’avril au pôle universitaire briviste qui
devrait ouvrir ses portes à la rentrée 2009.
Un ensemble qui sera constitué, autour du
département IUT et de la résidence univer-

sitaire de 167 logements, d’un amphithéâtre
de 204 places, d’une bibliothèque, de salles
de cours et de recherche.
Cinéma : Dans les pages “Culture”, le
magazine présente les grandes lignes de la
4e édition du Festival du moyen métrage de
Brive. Un rendez-vous cinéphilique désormais bien ancré dans la vie culturelle de
Brive.
Arbitre : C’est le portrait de la quinzaine.
Buno Bessot, 42 ans, arbitre de rugby depuis
20 ans, des matchs de villages jusqu’au
Top 14.
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365JOURS
Les événements de l’année 2007 (suite)

Mai
Tujac: Fin mai, le quartier de Tujac
entame une nouvelle étape de sa transformation avec le début de la démolition
de ses barres, soit 187 logements qui seront
remplacés par 110 logements à taille
humaine. Les autres logements seront
disséminés dans les autres quartiers de la
ville.
Centre ville : En 2006, la Ville lançait son
projet de redynamisation du centre-ville.
Dans un dossier, Brive magazine fait le
point sur cette opération dont l’objectif
avoué est de rendre le cœur gaillard plus
attractif, de mettre ou remettre sur le
marché des logements aux loyers maîtrisés, permettant ainsi une redensification
du centre.

Juin
Acrobates : Epoustouflant ! Dans le
c a d re d u 1 0 0 e a n n ive r s a i re d e l a
création du 126 e RI, Brive organise
son premier Contest freest yle au
Stadium. Soit deux heures d’une
incroyable et virevoltante compétition moto.
Ca sent l’été : C’est l’Office de
tourisme qui le promet, l’été sera
show à Brive. Et il le sera avec l’incontournable “ Brive plage” qui, malgré
une météo capricieuse drainera des
milliers de visiteurs.

Régates: L’aviron reprend ses droits sur
le lac du Causse avec un premier rendezvous, les régates internationales du CNB.

Juillet-Août
C’est l’été : En neuf pages bien serrées,
Brive mag’ dresse un vaste panorama des
festivités culturelles et sportives programmées durant l’été dans la région.

Santé: Fin mai, Brive accueille salle
Brassens, l’exposition itinérante « Ecocitoyen », montée par le groupement des
Mousquetaires dans le cadre de sa
politique de développement durable.

Forum : Désormais étendu à
l’ensemble du réseau associatif, le
forum des associations se renouvelle.
Programmé le 1 er juillet, à l’Espace
des Trois Provinces, il allie désormais
rencontres interassociatives et animations variées.
Cette exposition trouve un écho particulier
à Brive puisque la commune fait partie
des 700 villes ou villages de l’association les
Ecomaires.
Enervant: Renaud, chanteur énervé et
« énervant » fait étape à Brive dans le cadre
des concerts organisés par le SIJ.

Fête de la musique : Un temps clément
et c’est la nuit la plus longue qui
s’annonce rayonnante pour tous les
amateurs de musique.

Pont
de la
Bouvie :
Il avait
besoin
d’une
bonne rénovation. Celle-ci commence aux
premiers jours de l’été et sera terminée
avant la rentrée des classes.
Maison de quartier : La troisième maison
de quartier de la ville ouvre ses portes dans
le quartier de Rivet. Un objectif : favoriser
les activités des associations et les services de
proximité.

Théâtre : Avec l’été s’annonce le
temps des festivals dont un connaît
depuis son origine un beau succès : le
Festival du théâtre amateur de Brive.
Délocalisé au Conservatoire, il
présentera durant la première
semaine de juillet, six pièces, montées
et interprétées par des troupes du
bassin de Brive.
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Septembre

EHPAD : Lors de son traditionnel point de
presse abécédaire, Bernard Murat
confirme que la maison de retraite
médicalisée de Rivet ouvrira ses portes
en juillet 2008.

Gad: Salle comble et
enthousiaste pour le
one-man-show de Gad
Elmaleh organisé par le
SIJ. Un grand moment
d’humour et de parodie.

Prenez le CAB : Lancé à l’occasion du
festival de l’élevage, fin août, le CAB, navette
gratuite mise en service par la Communauté d’agglomération, permet de rallier le
centre-ville depuis les Trois Provinces.
TV net : Brive magazine consacre un
reportage à une nouvelle venue dans le
PAF corrézien, TV19, une télé exclusivement locale diffusée sur internet.

Novembre

Firmin Marbeau : Les anciens de l’école
Firmin Marbeau fêtent les cent ans de
leur établissement fermé depuis 1989,
mais qu’ils continuent à faire vivre dans
leur cœur.

Pierre Assouline : L’écrivain et journaliste Pierre Assouline se souviendra de la
Foire du livre 2007 au cours de laquelle il
s’est vu décerner le Prix de la langue
française. Il accordera d’ailleurs une
longue interview à notre magazine.

Hip-hop : La première édition du festival
de hip-hop “ Renc’arts” connaît un franc
succès. Organisé par l’association briviste
Urban Culture Project, il a attiré plusieurs
centaines de jeunes adeptes de culture
urbaine.

Les projets de la CAB : La Communauté d’agglomération présente les
investissements qu’elle souhaite réaliser sur
les cinq ans à venir dans le cadre des

Prévention : A l’ocassion de la tenue à
Brive d’un colloque de la Prévention
routière, Brive Magazine réalise un dossier
sur cette vénérable association dont le
credo aura toujours été « agir pour sauver
des vies ».

Octobre
Colette : A quelques semaines de la Foire
du livre - présidée cette année par Bernard
Pivot-, le magazine anticipe l’événement
en consacrant plusieurs de ses pages à la
vedette annoncée de l’édition 2007, l’écrivain Colette.
La clé des chants : Le nouveau mutliaccueil de Brive vient d’ouvrir ses portes.
Situé près du Centre hospitalier, cet établissement est conçu pour accueillir 60 enfants
de 2 mois et demi à 4 ans.

En or : Il a 21 ans et
pratique le jujitsu. Il
s’appelle Antoine Lechevalier et fait la
une des pages sports de la quinzaine.
Normal, il vient de décrocher la médaille
d’or aux mondiaux de la spécialité.
Nouveau : Après deux ans de travaux,
l’hôtel Le château de Lacan et son restaurant l’Envie viennent compléter l’offre
d’accueil haut de gamme à Brive.
Colloque : Le 32e colloque Michelet était
consacré à l’immigration en France.
Deux jours d’intenses réflexions avec
l’intervention des plus éminents specialistes autour d’un sujet qui ne cesse d’être
d’actualité.

Décembre
nouveaux contrats d’agglomération et de
pays qui devront être signés début 2008
avec ses trois partenaires que sont l’Etat, la
Région et le Département. Au programme
notamment : l’aménagement du quartier
Brune, celui du pôle multimodal dans le
quartier de la gare et la poursuite de l’aménagement de la voie verte le long de la
Corrèze.
Bénévolat: La 3e édition de remise des
diplômes du bénévolat organisée par la
Ville à l’Espace des Trois Provinces, a mis à
l’honneur 75 bénévoles de la cité.

Brive
MAGAZINE

Champions :
En cette fin
d’année, Brive
Magazine
rend honneur
aux champions brivistes
lors de sa 13e
Fête du sport.
Noël autrement : A l’occasion de la Fête
des communautés nous avons rencontré
plusieurs familles d’origine étrangère et
nous leur avons demandé comment on
fêtait Noël chez eux. Autrement, bien sûr
mais le sapin et les cadeaux ne sont jamais
bien loin...
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NOËLABRIVE
Décembre
La place du Civoire fête Noël : A l’initiative de la municipalité, de la CCI
et de nombreux commerçants, le centre-ville a revêtu cette année encore ses
plus belles parures de Noël. Entre Père-Noël, marché de Noël, patinoire et
multiples illuminations et animations, les Brivistes ont eu tout loisir de faire
du cœur de ville l’endroit où l’on se devait d’aller entre le 16 et 25 décembre.
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SOCIÉTÉ
> AIR DU TEMPS

Que sont
les Dupont
devenus ?
En France, les Martin dominent alors que ce sont
les Faure en Limousin et les Vergne en Corrèze.
Point de supériorité de ces derniers mais des noms
de famille qui dominent le répertoire des patronymes
recensés par l’Insee .
’Insee Limousin (Institut national
de la statistique et des études
économiques) vient de publier
une enquête de Joselito Mancuso
qui recense les patronymes (noms de
famille) les plus répandus dans l’hexagone et en Limousin. L’étude porte sur
les enfants nés en France entre 1891 et
1990 et l’on apprend ainsi que Faure et

L

Moreau arrivent en tête dans la région
alors que Martin - qui est le nom de
famille le plus répandu en France - se
situe à la 3 e position suivi de Dupuy,
Faucher, Besse et Bonnet. Quant au célèbre
Dupont, il arrive au 23e rang des patronymes français et n’apparaît pas dans la
liste des 100 premiers noms de famille
donnés en Limousin.

ÉVOLUTION DES PATRONYMES

Brive
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1.300.000 PATRONYMES
L’une des missions de l’Insee est de
collecter les bulletins d’état civil transmis
par les mairies afin d’élaborer des statistiques démographiques. Ces éléments
ont permis d’alimenter un fichier statistique contenant près de 66 millions de
personnes nées en France entre 1981 et
1990. Il révèle l’existence d’un peu plus
de 1.300.000 patronymes différents sur le
territoire.
C’est le nom Martin qui est le plus
courant : en effet 3,5 enfants sur 1.000
nés entre 1891 et 1990 portent ce nom
de famille, devançant largement les
Bernard, Thomas, Petit et Robert. En
faisant un tour de France des patronymes
par département, ce même nom, Martin,
arrive en tête dans 30 départements.
Dans 8 dominent les Moreau et dans 6
autres, on trouve Faure en tête de liste.
Chaque département se distingue par
un patronyme dominant différent :
Vergne en Corrèze, Moreau en Creuse et
Faure en Haute-Vienne.
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NOMS DE FAMILLE
LES PLUS COURANTS
> En France
Par ordre décroissant : Martin,
Bernard,Thomas, Petit robert,
Richard, Durand, Dubois, Moreau,
laurent, Simon, Michel, Lefebvre,
Leroy, Roux, David, Bertrand,
Morel, Fournier, Girard, etc.

> En Limousin
Par ordre décroissant : Faure,
Moreau, Martin, Dupuy, Faucher,
Besse, Bonnet, Thomas, Vergne,
Delage, Coudert, Roux, Roche,
Boyer, Bernard, Durand, Monteil,
Maury, Dubois, Raynaud, etc.

> En Corrèze

LES NOMS SPÉCIFIQUES
Un peu plus de 67.000 patronymes
différents sont répertoriés pour le
million de naissances (995.000) enregistrées dans le Limousin entre 1891 et
1990 et 3% de ces noms de famille ont
été reçus par plus de 100 personnes. Ce
chiffre est inférieur à la moyenne nationale qui est de 7%.
Les noms de famille peu répandus
dominent le stock des patronymes, en
France comme en Limousin. Il faut
savoir que seulement 0,5% des noms
limousins ont été attribués à plus de
400 personnes. La plupart des gens ont
un nom plus rare.
Parmi les noms les plus répandus en
France, lorsqu’au moins la moitié des
personnes sont natives d’une région,
on parle de noms spécifiques. Ainsi,
Laplaud, Nouhaud, Lathière ou Boulesteix sont typiquement de la
Haute-Vienne tandis que Bouillaguet,
Leyrat ou Verlhac sont plutôt corréziens.

300.000 NOUVEAUX NOMS
ENTRE 1966 ET 1990
En un siècle, le nombre de patronymes a
constamment progressé sous l’effet des
migrations de population et la croissance
la plus forte a été enregistrée pendant
l’entre-deux-guerres.
De l’après-guerre au milieu des années
60, la progression est moins intense mais,
en 1965, le stock de noms avait déjà doublé
par rapport à 1915.
Entre 1966 et 1990, avec de nouveaux flux
migratoires, l’éventail des patronymes
s'accroît de 30% par rapport à la précédente période avec plus de 300.000
nouveaux noms.
LA LOI AU SECOURS
DES NOMS
Entre 1891 et 1990 la proportion d’individus nés sous un patronyme porté par au
moins 100 personnes a progressé d’environ 20 points en France comme dans le
Limousin. Par opposition, les noms les
plus rares portés par moins de 100 person-
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Vergne (1749)*, Monteil (1480),
Besse (1352), Coudert (1274), Laval
(1253), Dupuy (1197), Maury (1072),
Bordas (1047), Vialle (994), Farges
(962), Lachaud (942), Chassagne
(925), Borie (890), Roche (889),
Bordes (884), Lacroix (855),
Soulier (842), Faure (823),
Pouget (805), Plas (747), etc.
* Nombre de personnes portant ce
patronyme nées entre 1891 et 1990.

nes ont diminué dans les mêmes proportions. Si cette tendance se poursuit à plus
long terme, on peut supposer que certains
patronymes, de moins en moins attribués,
se raréfient jusqu’à extinction.
Pourtant, depuis le 1er janvier 2005, date
d’entrée en vigueur de la loi relative au
nom de famille (loi n°2002-304 du 4 mars
2002), les nouveau-nés ont la possibilité de
porter « soit le nom du père, soit le nom
de la mère, soit leurs deux noms accolés
dans l'ordre choisi par eux dans la limite
d'un nom de famille pour chacun », le
nom dévolu au premier enfant valant pour
les autres enfants communs. Si le recul
n’est pas encore suffisant pour mesurer
l’effet de cette loi sur le stock des noms de
famille, le législateur a présenté le risque
d’extinction de certains patronymes
comme l’une des motivations principales
de cette loi. Les Dupont ne disparaîtront
pas !  M.E. (sources Insee)
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ASSOCIATIONS
CONCOURS DES PAPAS BRICOLEURS
ET DES MAMANS ASTUCIEUSES

Handicap international, Leroy
Merlin et leurs partenaires
organisent leur 11e édition
du concours des papas bricoleurs et des mamans
astucieuses, parrainé par
Jérôme Bonaldi.
Ce concours récompense les

idées ingénieuses créées
pour améliorer l’autonomie
et la vie quotidienne des
enfants handicapés. Il permet
ainsi aux familles et aux
professionnels d’échanger
les bonnes idées pour faciliter la vie des enfants
handicapés.
Vingt idées sont retenues
chaque année et récompensées par des bons d’achat.
Elles sont ensuite publiées
dans un guide diffusé gratuitement à plus de 60.000
exemplaires, avec toutes les
indications permettant ainsi
leur réalisation et le partage
des savoirs entre des
familles touchées par le
handicap. Pour participer à

ce concours, il suffit d’adresser sur papier libre une
lettre descriptive de la réalisation, une estimation du
coût et quelques photos.
Pas besoin d’être un pro du
b r i co l a g e , d e l a s i m p le
astuce à la réalisation la plus
complexe, toutes les idées
sont bonnes et peuvent
concerner tous les aspects
du quotidien : aménager la
m a i s o n , co m m u n i q u e r ,
jouer, se baigner, apprendre, etc.
Les candidatures doivent
être envoyées avant le 3
mars 2008 à Handicap international/Concours des papas
bricoleurs, 14 av. Berthelot,
69361 Lyon cedex 07. 

Renseignements : 04.72.76.88.43
Mail: papasbricoleurs@handicap-international.org

> PERLES
D’ASIE
ACTIVITÉS
L’association Perles d’Asie
propose des cours
de japonais tous les mardis
de 16h à 18h à la Maison
des associations (salle n°1)
et le mercredi de 14h à 18h,
salle Dumazaud. Egalement
des cours de calligraphie :
jeudi 17 janvier de 18h30
à 20h, mardi 12 février
de 21h à 22h, jeudi 21
février de 18h30 à 20h
(Maison des associations,
salle n°1). Sans oublier les
cours de nœuds de Chine,
art traditionnel pour créer
des bijoux, le mardi 22
janvier de 21h à 22h et le
jeudi 31 janvier de 18h30 à
20h. A noter dans vos
agendas, le nouvel an
chinois se déroulera le 10
février.Rens : 06.07.34.37.39
Mail : perlesasie@wanadoo.fr

> CENTRE JACQUES CARTIER

Toutes générations confondues
En cette fin d’année 2007 ,
les adolescents du Centre
Jacques Cartier sont allés
à la rencontre de personnes
âgées du foyer logement
de Tujac.
ls vivent dans le même quartier et
pourtant ne se connaissent pas. Les uns
fréquentent les activités du Centre
Jacques Cartier, les autres vivent au foyerlogement de Tujac. Profitant des fêtes de fin
d’année et des vacances scolaires, le Centre
Jacques Cartier a organisé des rendez-vous
pour se distraire ensemble, toutes générations confondues. Ainsi, une quinzaine
d’adolescents ont-ils partagé des activités
avec des personnes vivant au foyer-

I

logement du quartier. Un premier rendezvous était donné le lundi 24 décembre
pour visiter ensemble le coeur de Brive et
le marché de Noël. Un joyeux moment
qui s’est terminé bien au chaud dans un
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salon de thé. Le mercredi 26, le petit groupe
a visité la chocolaterie Bovetti puis l’année
a débuté par une bonne partie de bowling
le 2 janvier. Echanges et convivialité étaient
au menu. A renouveler ! 
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La journée nationale
de prévention du
suicide se déroule
chaque année
le 5 février et une
journée d’information
est organisée à Brive
le vendredi 8 février
au château de Lacan.

À NOTER

Journée de prévention du suicide :
le 8 février en Limousin
nutile de se masquer la face, les faits
sont là : le nombre moyen de décès
par suicide en France serait de 13.000
par an et, selon l’Organisation mondiale
de la santé, notre pays se place en 3e
position pour le nombre de suicides après
la Finlande et l’Autriche.
Autre chiffre alarmant, le nombre de
tentatives de suicides par an serait d’environ 20.000 dont 2.500 en Limousin. Dans
notre région, on compte 186 décès par
suicide par an (dont 76% chez les
hommes). Il est à noter que la baisse des
taux comparatifs de mortalité par suicide
observée au niveau national ces 20 dernières années, n’est pas constatée en
Limousin.
Chaque année depuis 12 ans, l’Union
nationale de prévention du suicide (UNPS)
organise une journée nationale d’information le 5 février. Cette année, le thème
retenu est « Addiction et suicide » et deux
grandes associations concernées directement par l’addiction se joignent à cette
journée : l’ANPAA (Association nationale
pour la prévention en alcoologie et addictologie) et l’ANIT (association nationale
des intervenants en toxicomanie).
En Limousin et à Brive, la journée est
déplacée au vendredi 8 février ; elle se
déroulera dans la salle municipale du
château de Lacan, rue Jean Macé. A partir
de 17h, Philippe Carette, du CMP Popincourt à Paris, présentera les différentes
addictions (alcool, drogue mais aussi,
jeux, tabac, etc.) et leur signification. Vers
18h, l’association Ecoute et soutien,
organisatrice de cette journée à Brive,
accueillera le professeur Michel Debout,

I

président de l’UNPS, pour un exposé
suivi d’un dialogue avec la salle. Michel
Debout, psychiatre et spécialiste des
violences, est professeur de médecine
légale au CHU de Saint-Étienne. Outre ses
travaux sur le suicide, il est l'auteur de
rapports sur le harcèlement moral au
travail et les maltraitances à personnes
âgées. Le professeur Michel Debout est
également l’auteur du livre La France du
suicide* paru aux éditions Stock.
De 20h à 22h, la soirée se continue avec la
projection de deux documentaires - Marie
et La Promotion - mettant en scène des
situations déstabilisantes. Ces projections
seront suivies d’interventions de spécialistes et d’un débat.
Rens : Centre Ecoute et soutien.
Tél : 05.55.23.49.95
Mail : retr19@wanadoo.fr 
La France du suicide : « Le suicide qui
s’inscrit dans l’histoire des hommes depuis
le commencement de l’humanité, a toujours
dérangé : il questionne le sens de la vie, de
la relation aux autres et il interroge la
médecine. Comme médecin légiste, j’ai pris
en charge de nombreux corps de suicidés et
rencontré des familles endeuillées ; comme
psychiatre en service d’urgences, j’ai parlé
à beaucoup de ceux qui survivent à leur
acte. Je me suis convaincu que le suicide est
la marque du désarroi souvent extrême et
non celle de la liberté. C’est pourquoi je
milite pour la prévention du suicide, de
façon à regarder en face ce geste humain,
veiller à le transformer ni en acte héroïque
ni en comportement honteux et aider ceux
qui sont tentés par lui à trouver un autre
chemin que celui de la mort. »
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> Journées mondiales
des lépreux

Toutes les trois minutes un nouveau
cas de lèpre apparaît dans le monde et
le plus insupportable, c’est que le
traitement existe.
Une quête en faveur de ces lépreux,
destinée à financer l’achat et la distribution du traitement antibotique ainsi
que la formation des infirmiers lèpre
dans les pays touchés , est organisée
les samedi 26 et dimanche 27 janvier
dans les rues et les grandes surfaces
de Brive et des autres villes du département. L’an passé, la générosité des
donateurs a permis de récolter en
Corrèze 11.243 euros et, pour ne pas
mettre en péril les projets en cours, le
challenge est de collecter une somme
au moins équivalente cette année.
L’association Raoul Follereau est
reconnue d’utilité publique.
Délégation corrézienne Raoul Follereau de lutte contre la lèpre : 10 rue
Armand Carrel à Brive.
Tél : 05.55.86.15.01

> Spondylarthrite
ankylosante

L’antenne corrézienne de l’association
française des spondylarthritiques
(AFS) organise une rencontre
d’accueil et d’écoute pour les malades
et leurs proches le vendredi 18 janvier
à 20h dans les locaux de la MGEN,
4 bd Pierre Brossolette à Brive.
Rens. : Marie-Paule Bigourie
05.55.26.10.49
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Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

L’orgue Hammond porte le
nom de son inventeur
américain, Laurens
Hammond (1895-1973). Ce
passionné de mécanique
de précision déposa de
nombreux brevets. A l’âge
de 14 ans, il eut même
l’audace de proposer à
Louis Renault une boîte de
vitesse automatique. Il
inventa les lunettes 3D, la
table de bridge automatique... Cet aventurier de la
technologie a dirigé la plus
importante industrie de
fabrication d’horloges
électriques des États-Unis,
horloges qui ornent encore
de nombreuses gares
américaines. C’est le
moteur de ses horloges
qu’il aura l’idée d’employer
pour faire tourner les
roues phoniques de son
fameux orgue, sans
tuyaux, moins cher et
moins volumineux que les
classiques. Deux claviers
de 61 touches et un
pédalier de 25 notes : un
nouvel instrument de
musique est né. Le gospel
puis le jazz s’en emparent.
C’est le succès jusqu’aux
années 1970, avec son plus
célèbre modèle : le B3
dont s’est doté le Conservatoire briviste. La marque
est aujourd’hui fabriquée
par Suzuki.

LE SON ÉMOTION
DE L’ORGUE HAMMOND

Concert > L’orgue date des années 70.
C’est un B3, le modèle le plus célèbre de la
marque Hammond. Une légende ! « C’est un
instrument authentique pour jouer du jazz »
s’enflamme Charles Balayer. Pour ce professeur
d’orgue au Conservatoire de Brive, le jazz est
« oh combien formateur pour l’apprenti
musicien. Il donne le sens du rythme, de
l’improvisation alors qu’avec le
classique on se fige dans une partition,
ce qui peut être frustrant. » Le professeur s’installe devant l’instrument
massif pesant son minimum de 150
kilos. A côté, la fameuse cabine Leslie
avec son effet amplificateur modulable. Les mains pianotent avec dextérité
sur les deux claviers, ajustent les
tirettes tandis que les pieds glissent

Musique

UNSURDOUÉ
DEMÉCANIQUE

Brive
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sur le pédalier de 25 notes. Le son émis est
sulfureux, chaud comme une voie de gospel,
modulable à volonté, avec un rendu unique à
l’instrument qui le rend expressif. « Le but est
de retrouver des répertoires adéquats sur l’instrument adéquat avec des techniques
adéquates », reprend Charles Balayer après
s’être adonné à un florilège d’airs connus.
L’organiste comme la plupart de ses confrères
est un fervent partisan d’un retour aux
origines. « Les classes d'orgue travaillent
habituellement en église, sur l’orgue à tuyaux
qui n’est pas plus approprié au jazz que le
lieu. » Ce B3 arrivé au Conservatoire à la
rentrée 2007 ouvre donc aux élèves organistes
de nouveaux champs d’investigation, « tout
autant qu’aux pianistes de jazz ». « Nous
sommes, à ma connaissance, le seul conser-
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Pages culture : Patrick Coutant

Un site pour en savoir plus :
www.organplus.com

Jeudi 24 janvier, 20h, Centre
hospitalier (salle des conférences). Entrée libre dans la limite
des places disponibles - réservation 05.55. 92.79.73 ou
05.53.50.13. 80

La librairie à visage humain
Pierre Landry > Dès l’entrée de sa librairie “ Préférences”, 12, rue Riché à Tulle, Pierre Landry propose
systématiquement un
café, un thé ou du vin.
Outre cet accueil chaleureux, les livres se
présentent rangés dans un
paradoxal désordre au
sein duquel, avec patience
e t a t te n t i o n , s e
dessine une volonté délibérée. Les préférences de
Pierre Landry, libraire tulliste d’origine canadienne, se
sont polarisées, à la création de son enseigne en 95,
notamment sur Julien Gracq. D’autres suivent comme
Céline, Léopardi ou encore Chalamov.
Pour Pierre Landry, il est un pari, celui de proposer
une librairie à visage humain et visible dans le temps.
Ce sont ces projets particuliers qui seront, entre autres,
abordés lors de cette soirée conférence-débat proposée par
l’association les Brivoisreies.

Samedi 19 janvier
Lecture rencontre avec
Enzo Cormann,
écrivain et metteur en
scène, suivie d’une mise
en espace par Yves Gay,
dans le cadre des “
Auteurs vivants ne sont
pas tous morts”.
18h, Théâtre de la Grange.
Rens. au 05.55.86.97.99.
Dimanche 20 janvier
Concert de soutien aux
enfants abandonnés de
Russie avec la chorale De
Si De La de Dampniat.
Organisé par l’association De Pauline à Anaëlle.
15h, église de Malemort.
Concert du Nouvel an
Ravel Bolero
Création de Myriam
Kamionka, danseuse
soliste de l’Opéra de
Paris.
Avec l’Orchestre symphonique et les classes de
danse du Conservatoire,
le Tempo de Toulouse.
Dir. Marc Ursule.
14h30, Espace des Trois
Provinces.
Saison culturelle.
Mardi 22 janvier
L’invisible (théâtre)
de Philippe Blasband, par
la Cie Comme il vous
plaira.
20h30, Auditorium Francis
Poulenc du Conservatoire.
Rens. et rés.
au 05.55.86.97.99.

O U S

Laurence avait 33 ans quand
« la chose » est entrée dans sa
vie, bouleversant sa vie.
Après, le combat a
commencé, dans le quotidien, pas à pas, chimio après
chimio. Puis, vient le temps
de l’écriture, une autobiographie, une réponse sans
complaisance et sans
sanglots. Plus que cela : une
parole publique adressée à
tous, à l’usage et au profit de

chacun ; l’env ie tenace
d’offrir une réponse pleine
d’espoir face à une épreuve
très dure.
Laurence Pollet-Villard est
comédienne et c’est
elle-même qui lit son
texte sur scène dans
une mise en jeu de
Jean-Marie Broucare t . C e s p e c t a c l e ,
produit par le
Théâtre des chimères
et proposé par le
Centre culturel de
Terrasson, est présenté à
Brive en partenariat avec le
Centre Hospitalier.

Théâtre

La vie toujours >

AUJOURLEJOUR
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Présentation concert de l’orgue
Hammond. Jeudi 31 janvier,
18h30, hall de la Bibliothèque
centrale. Rens : 05.55.23.68.89.

La chose

Conférence

v a to i re p u b l i c e n Fr a n ce à
proposer un enseignement sur
orgue Hammond. »
A l’origine, cet orgue a été conçu
pour détrôner celui à tuyaux dans
les églises américaines. La grande
chance pour son inventeur (voir
colonne p28) est qu’on y chantait,
non pas du grégorien comme en
France, mais du gospel et du
negro spiritual. « Et pour tous ces
accords rythmés, l’instrument
excellait », explique Charles
Balayer. De l’église, l’orgue
Hammond est alors passé au club
de jazz puis à la scène de variétés
et dans les années 70 on en entendait quasiment partout. Après, les
orgues avec accompagnements
pré-établis, ont pris le relais. On
fabrique même aujourd’hui des
new B3 tout numérique avec des
sons mémorisés, intégrant les
défauts. « Moi, je préfère avoir le
vrai son. Le vrai Hammond ne
sonne pas pareil lorsqu'il fait
humide ou sec, froid ou chaud. Le
numérique, lui, ne vous surprend
jamais. C’est aseptisé. » Et de
conclure : « L’orgue Hammond
est un instrument sans gadget, il
faut véritablement savoir s’en
servir », sourit le musicien.
Pour présenter au grand public
cet instrument dont beaucoup
connaissent le son sans le savoir, le
conservatoire propose donc un
concert, jeudi 31 janvier, dans le
hall de la bibliothèque centrale.
Charles Balayer y jouera des
standards autour des musiques
de jazz, accompagné à la batterie
par un autre professeur du conserv a t o i r e , He r v é Ro b l è s . Un
moment entraînant.  M.C.M.

Mercredi 23 janvier, 21h, Maryland. Entrée libre.
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Expositions...
Les cheminots dans la
Résistance > Jusqu’au 28

Mercredi 23 janvier
La librairie à visage humain
Conférence-débat des
Brivoiseries avec Pierre
Landry, libraire à Tulle.
21h, bar le Maryland.

Vendredi 25 janvier
Tout savoir sur les
prévisions météorologiques
et le réchauffement
climatique. Conférence pour
l’Université du 3e âge
de Claude Nano-Ascione,
délégué départemental
de Météo-France.
15, cinéma Rex.
Samedi 26 janvier
Les portes du soleil
Soirée aux couleurs du
Maghreb, organisée par
l’association « A travers les
livres ». Elle a pour but de
faire découvrir aux Brivistes
toutes les richesses du
Maghreb à travers
>

janvier,galerie Saint-Martin,24,
rue Saint-Martin.

Femmes peintres
d’aujourd’hui > Jusqu’au

A voir

Les visages d’Artaud
(théâtre)
18h : Antonin Artaud, le
visage, film d’Alain Virmaux.
20h30 : conférence débat
avec André Roumieux,
fondateur de la Société
d’études et de recherches
historiques en psychiatrie.
Soirée organisée
par le Théâtre du Cri.
Théâtre de la Grange.

Raymond Poulet
> peintures. Jusqu’ au 19

7 0 0 a n s d e c a r re a u x
français > Cette collection, riche de 4 000 pièces, a
été réunie par Benoît Faÿ, un
amateur passionné.
Une collection qui,
du Moyen Age au 20e
siècle, restitue dans
l’espace imposé du
carré un échantillon
des images choisies par nos
ancêtres pour agrémenter
leur quotidien. Jusqu’au 4 mai,

31 janvier, chapelle St-Libéral.
Entrée libre.

Norbert Lafon
> Peintures. Jusqu’au 31
janvier, locaux de la direction
municipale de la culture, bd du
Salan. Entrée libre.

Les 5 sens et le sommeil
> Jusqu’au 8 février, Centre

salle des expositions temporaires.

Jacques Cartier. Entrée libre.

Avec Armand Gatti
Evénement> Né en 1924,
Armand Gatti est une légende
vivante. Maquisard, parachutiste, journaliste, cinéaste,
dramaturge, metteur en scène,
écrivain, il est tout cela et bien
plus encore. Mais toujours
sous le signe de la poésie
considérée comme une arme.
Samedi 2 février, 17h00
Lecture par A. Gatti de
« L'Anarchie comme battement d'ailes ». Rencontre avec
O. Neveux autour de l'oeuvre
de Gatti et de la Physique
Cantique.
Dimanche 3 février,
17h00
Re n co n t re ave c H .
Chatelain : « du TNP à la
Physique Cantique ».
Film : « Chant public
devant deux

chaises électriques » d'Hélène
Chatelain.
Mardi 5 février à 20h30
« Les cinq noms de résistance
de G. Guingouin » d'Armand
Gatti par l'atelier théâtre de
Peuple et Culture.
Jeudi 7 février à 20h30
lecture de « La Paroles
errante » par H.Chatelain et
M.P. Bésanger.
Film : « Le passage de l'Ebre »
d'A. Gatti
Au théâtre de la Grange
Rens : 05 55 86 97 99

Rencontre

Jeudi 24 janvier
La Chose (théâtre)
De et avec Laurence
Pollet-Villard. Théâtre
des Chimères. Spectacle
présenté par le Centre
culturel de Terrasson.
20h, Centre Hospitalier .

janvier - Centre E.Michelet.
Entrée libre.
Le chocolat > Jusqu’au 26
janvier 2008 à la bibliothèque
municipale. Tout public Entrée libre.
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la gastronomie (repas
couscous et gâteaux
orientaux), les tenues
traditionnelles, la littérature et la musique .
Cette soirée sera rythmée
aux sons de l’Orient
l’orchestre Chaabi...
Entrée : 7 et 5 euros.
19h, salle Brassens.
Samedi 26 janvier
Michel Delpech
20h30, Espace des Trois
Provinces.
Concert SIJ/Ville de Brive.
Mardi 29
et mercredi 30 janvier
Sacré silence
(théâtre jeune public)
De P.Dorin. mise en scène
de J.P.Daniel. Cie Jour
après jour.
14h30 et 19h, Théâtre
de la Grange.Rens.et rés.
au 05.55.86.97.99.
Mardi 29 janvier
L’émigration des
Corréziens
Conférence de C.Sobiénack pour la Société
scientifique, historique
et archéologique
de la Corrèze. 14h30,
Archives municipales.
Tralala
Trois voix et un piano, de
Mireille à Nino Ferrer, des
Frères Jacques à Barbara.
20h30, auditorium F rancis
Poulenc du Conservatoire.
Concert JMF.
Jeudi 31 janvier
Mon Québec
Film d’André Maurice >
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Cinéma allemand
> Organisé par le
Goethe Institut, ce
festival de cinéma
allemand propose, du 21 au 28 janvier, 6 long
métrages à l’intention des collégiens et lycéens.
Trois films sont aussi présentés pour tous publics.
Lundi 21 : Fremder Freund (L’ami étranger),
de Elmar Fischer. (2003).
Mardi 22 : Die Konferenz der Tiere (La conférence des animaux), de Curt Linda (1969)
et Fremder Freund.
Jeudi 24 : Die wilden Hühner (Les poules
sauvages ), de Vivian Naefe (2005/06)
Vendredi 25 : Mondscheinkinder (Les enfants
de la lune), de Manuela Stacke (2006)
Samedi 26 : Berlin – Ecke Schönhauser , de
Gerhard Klein (DDR 1956/ 1957)
Lundi 28 : Adil geht - Let’s break (Adil
s’en va), de Esther Gronenborn
(2004/05).
Renseignements au Cinéma Rex
Tel : 05.55.74.20.51.

pour Connaissance du
monde. 14h30 et 20h,
cinéma CGR.

Se souvenir de chez Laurette

Concert

Michel Delpech> Véritable monument
de la chanson française, Michel Delpech fait
étape à Brive. Né en 1946 à Courbevoie, il
monte son premier groupe avec des camarades
de lycée. C’est son premier tube « Chez
Laurette », qu’il interprète en 1965 dans la
comédie musicale « Copains-clopants », qui le
rend définitivement populaire. En 1967, il fait
les premières parties de Mireille Mathieu et
Jacques Brel.
En 1968, Michel Delpech obtient le Grand prix
du Disque, pour la chanson « Il y a des jours où
on ferait mieux de rester au lit » et enchaîne en
1969, « Wight is Wight » qui rend hommage au
fameux festival hippie et en 1970, « Paul
chantait yesterday » en référence à Mac
Cartney .
En 1971, c’est l’immortel « Pour un
flirt » qui marque le début de la gloire
et les millions de 45 tours vendus avec
« Les divorcés » (73), « le Chasseur »
(74), ou encore « Quand j'étais
chanteur » (75). Son dernier succès de

l’époque sera « le Loir-et-Cher », l’année
suivante. Puis c’est le trou noir qui durera près
de 20 ans. Mais le public ne l’oublie pas
puisqu’en 1989 son best-of se vendra à quelques
800.000 exemplaires. Il y a dix ans sort « Michel
Delpech » l’album du retour avec les étonnantes collaborations de Jean-Louis Murat et Pascal
Obispo. Enfin, en 2006, ce dernier album de
duos « Michel Delpech & … » qui reprend les
plus grands succès de sa carrière.
Samedi 26
janvier, 20h30,
Espace des
Troix Provinces.
Tarif : 30 euros.
Billets en vente
chez Cultura
ou au SIJ.
Concert
organisé par la
Ville et le SIJ.

Concert Hammond
Avec C.Balayer, organiste
et H. Roblès, batteur.
18h30, bibliothèque
municipale.
Du 2 au 8 février
Armand Gatti
Autour de l’œuvre
d’Armand Gatti.
Théâtre de la Grange
Vendredi 1er février
La démographie
Conférence pour l’Université du 3 âge de Jean-Paul
Escande.
15h, cinéma Rex.
Sélection de courts
métrages réalisés par la
section cinéma audiovisuel
du lycée d’Arsonval. Soirée
de l’association Vidéo
libre.
20h30, Centre culturel.
Entrée libre.
Samedi 2 février
Casse-Noisette
Par le Ballet de Biarritz.
20h30, Espace
des Trois Provinces.
Saison culturelle.
Mardi 5 février
L’escargot n’a pas froid
aux yeux... (jeune public)
Mise en scène de Marco
Bataille Testu.
10h et 14h30, auditorium
Francis Poulenc
du Conservatoire.
Saison culturelle.
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Centre J. Cartier

questions/réponses, cette exposition scientifique apporte des éclaircissements à des
phénomènes que chacun a le loisir d’observer :
« Pourquoi dorton ? » « Etre du
soir ou du matin »
« dormir d’un
œil », « rêver les
yeux fermés » ;
que se passe-t-il
pour l’ouïe,
le toucher, le
goût, l’odorat ou la vue pendant que
l’on dort ?… Autant de questions, et
bien d’autres que nous nous posons
implicitement, auxquelles cette exposition accessible sans connaissances
préalables, répondra.
Jusqu’au 8 février, Centre Jacques
Cartier. Entrée libre.
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D o d o ? > Sous forme de

A l’affiche du Rex

Cinéma

Les 5 sens
et le sommeil
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DE GAULLE
AU PROGRAMME !

CD

VACANCES > Deux titres scène de la vie, avec en toile de le général de Gaulle décide

Livres

sortis récemment en librairie
font référence au grand
personnage de l’histoire que
fût le général de Gaulle sous
d e s t i t re s p o u r l e m o i n s
étonnants :
“De Gaulle en maillot de
bain” de Gérard de Cortanze
et “de Gaulle à la plage”, bande
dessinée de JeanYves Ferri.

DE GAULLE
E N M A I L LOT
DE BAIN
Le titre du
roman de
Gérard de
Cortanze évoque
ces années où,
dans les cours de
récréation, tout
le monde était
en maillot de
bain pour un oui
ou pour un
non... La
maîtresse en
maillot de bain,
les parents en maillot de bain,
même de Gaulle en maillot de
bain !
Tous en maillot de bain sur la

fond, la France de l’immédiate
après-guerre, celles de deux
mutations majeures : la
décolonisation et la modernisation.
C’est aussi la France des 40%
de Français qui ne se lavent
qu’une fois par mois et des
75% qui n’utilisent jamais de
brosse à dents. La France des
yé-yé, de la CV, de l’ORTF, de
la libération des mœurs, celle
où les appareils ménagers
dev iennent les “amis des
femmes” et où l’on compte
huit personnes actives pour
un retraité. Une France qui se
relève et qui court, mais vers
quoi ?
«En évoquant ce passé,
explique Gérard de Cortanze,
je parle du présent de la
France. C’était une époque où
la France se révélait fragile,
précaire mais tellement
optimiste. Ce roman donne
des clés pour la France
d’aujourd’hui ; c’est une sorte
de dictionnaire amoureux de
la France de ces années-là
m a i s c e n’ e s t n u l l e m e n t
nostalgique! Au contraire,
c’est un essai pour la France
de demain !»

de prendre quelques vacances
bien méritées.
Accompagné de son épouse
Yvonne et du fidèle Lebornec,
le général pense, rêve, philosophe et lance des messages
codés pendant des parties de
ballon du haut du poste des
maîtres nageurs : « Le singe se
parfume à la naphtaline, je
répète…» .
Voici un Général tel qu’on ne
l’imaginait pas une seconde
mais heureusement Jean-Yves
Fe r r i l e f a i t p o u r n o u s .
Oscillant entre humour et

tentative de réhabilitation
d'un certain mode de vie
campagnard, Jean-Yves Ferri
se démarque du reste de la
production des bandes dessinées par un ton particulier.
Bien connu du grand public
après sa collaboration avec
Manu Larcenet dans la série
“Le Retour à la terre”, Ferri
témoigne à nouveau d’un
regard à la fois tendre et
doux-amer.

De Gaulle en maillot de bain, de
Gérard de Cortanze. Ed. Plon, 21 €.

DE GAULLE À LA PLAGE
Il porte des tongs qui font flip
flop lorsqu’il marche et un
grand short relevé sur les
cuisses et le personnage nous
enchante tout au long de
l’album.
Eté 1956 : lassé de l’ingratitude des Français et de la
médiocrité de leurs dirigeants,

De Gaulle à la plage, de Jean-Yves
Ferri, Editions Dargaud, collection
Poisson pilote, 11€ 
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PETIT ANGE
Le titre du dernier album
de Daniel Luçon,
Petit ange, est le titre
de la chanson phare
de ce nouveau CD. Elle est
dédiée au jeune Grégory
Lemarchal, chanteur
révélé par une émission
de télé-réalité et décédé
de la mucoviscidose
le 30 avril 2007.
«J’ai été frappé par le
talent de ce garçon et j’ai
souhaité lui envoyer un
signe à ma façon avec une
chanson dans laquelle j’ai
laissé parler mon cœur ».
Le deuxième titre,
sur un texte de Jacques
Frougier, L’Amour
souverain, est un duo
avec Maëva, nouveau
talent RMC, qui traite
de l’impossible histoire
d’amour entre deux êtres.
Les deux autres chansons
de ce “single“ sont des
reprises réorchestrées
par Gérard Ruiz de deux
chansons méconnues
d’Alain Barrière :
Elle va chanter
(hommage à Edih Piaf)
et Et tu fermes les yeux .
Un nouvel album
qui confirme que Daniel
Luçon a toujours
la chanson chevillée
au coeur. 
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Le disc à succès

PENSEZ AU CMS

Sport

septembre par un passionné au parc des
Perrières (voir notre numéro 183), le
disc-golf a vite fait son trou et attiré des
adeptes. Il y a quelques semaines, un
club a donc été créé pour réunir les pratiquants et promouvoir la discipline : le
Disc-golf briviste qui s’entraîne tous les
dimanches matins à 10h30. Le club
compte déjà douze licenciés mais une
trentaine de pratiquants s’adonne à
cette nouvelle discipline. « C’est un
sport nature, très
ludique et peu
onéreux », résume le
président Martin
Peyre. Les licenciés
participent dès ce
premier trimestre
2008 aux championnats d’Aquitaine
(pour cette raison, il
n’y aura d’ailleurs
pas d’entraînement
le 20 janvier). Le club
organise également
des manches de cette

Le Centre médico sportif, 23 rue
Paul Dhalluin (Résidence Les Heures
calmes), est ouvert à tous les sportifs,
de tous âges, licenciés ou non de
Br ive et son ar rondissement.
L’équipe médicale composée de 11
médecins, y assure entre autres
l’examen médical pour
délivrance du certificat d’aptitude à un spor t, en loisir
comme en compétition. Les
consultations ont lieu sur
rendez-vous. Le coût de la visite est
de 3€ pour les Brivistes et licenciés
à Brive et de 4€ pour les autres.

Médecine

Nouveau club > Implanté en

Disc golf
compétition à Brive le 10 février et le 18
mai. Vous pouvez donc venir tester cette
activité le dimanche matin sur le parcours
de 9 corbeilles d’une distance de 835m
avec un par 29 (score idéal à réaliser).
Le club projète d’étendre le parcours à 18
corbeilles et de mettre en place des plus
amples créneaux d’entraînements dès les
beaux jours. L’inscription est à 20 euros
(15€ pour les scolaires, étudiants,
conjoints...).
Un site àdécouvrir : www.disc-golf.fr
Rens : Disc-golf briviste, Martin Peyre,
05.55.24.58.51 ou peyre.martin@neuf.fr

Rens : 05.55.23.32.34.

HORAIRES PISCINE
Le stade nautique municipal est
ouvert au public 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).
Les cours de natation, d’aquajogging ou d’aqua-gym sont en sus.

La lumière aux Boriottes

BALADE DE L’OFFICE
L’Office de tourisme propose une
balade pédestre de 2 heures au
départ de Jugeals-Nazareth. Fiche
disponible à l’OT, place du 14 Juillet.

Voie verte > Les berges de

Boriottes

la Corrèze, du pont de l’Ovalie
au pont Pasteur à Malemort en
passant par la plaine des jeux
des Boriottes, bénéficient désormais d’une mise en lumière
bien venue. Un éclairage réalisé
à la grande satisfaction des
riverains mais aussi
des coureurs qui
pourront ainsi s’adonner plus tardivement à
la pratique de leur activité. La
Communauté d’agglomération
de Brive réalise ainsi 50km de
voies vertes entre Dampniat et
Saint-Pantaléon de Larche le
long de la Corrèze et entre
Dampniat et Ussac le long de la

Rens : 05.55.24.08.80.

DU BON PIED
Avec le Pied agile (dépar t de
l’Auberge de jeunesse) : dim. 27 jan.,
23km à Chauffour (R.V. à 9h15).
Rens : 05.55.24.34.00.

Vézère. Un autre tronçon reliant Tujac de
l’Ile du Roi et le Pont de Grange est en
voie d’achèvement. Rappelons que le
voie verte, selon le Code de la route, est
« une route exclusivemment réservée à la
circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ». 
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Avec Rando gaillardes (départ du
parking de la patinoire municipale) :
sorties mercredi après-midi et
dimanche, matin ou aprés-midi.
Rens : 05.55.86.94.03.

R E N D E Z - V O U S

Rens : 05.55.74.37.27.
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ETATCIVIL
> LES NAISSANCES

> D U

1 AU 31 DÉCEMBRE

ZEYREKCI et Elmas KARA.

Roland VEYRIERAS.

1 DÉCEMBRE : Laura FILIPE de José FILIPE

19 DÉCEMBRE : Emma, Lydie CADYCK

5 DÉCEMBRE : Léonard CHAUMEIL.

et Evelyne HALGAND.

de Noël CADYCK et Sandrine DAVID ;

6 DÉCEMBRE : Michel BERNARD ;

2 DÉCEMBRE : Maeva, Elina SANCHEZ

Maxime, Jean LALEU de Nicolas LALEU

André CHARBONNEL.

de Ghislain SANCHEZ et Stéphanie PAGES.

et Sandra LE DISEZ-NARCE.

8 DÉCEMBRE : Joseph MAGALIOTTA.

3 DÉCEMBRE : Ambre, Angèle, Simone,

20 DÉCEMBRE : Océane VAURETTE de

9 DÉCEMBRE : Léa ESPINASSOUZE,

Maria, Bernadette, Carole RAFFIER

Frédéric VAURETTE et Sandrine ROUSSIE.

veuve GRANDIE ; Paul RIVIERE.

ER

de David RAFFIER et Cécilie DANTU.

24 DÉCEMBRE : Titouana, Marie ASTORG de

12DÉCEMBRE : Suzanne DECHAUD ;

4 DÉCEMBRE : Charlotte, Estelle GANE

Méryll ASTORG et Violaine LORBLANCHET ;

Marthe FERAL, veuve BLANCHAUD ;

de Thierry GANE et Géraldine CHABBERT ;

Marwan FAÏZ de Mohammed FAÏZ

Mauricette MATHIEU.

Souheil N'SIR de Ali N'SIR et Farida AYAD.

et Halima MESSAOUDENE ; Enzo RENAUDIE

14 DÉCEMBRE : Berthe GAILLARD,

5 DÉCEMBRE : Grégory CHAMPEIL

de Jean RENAUDIE et Muriel SIMON.

veuve COMBE ; Auguste JARASSE.

de Jean-Louis CHAMPEIL et Laetitia

25 DÉCEMBRE : Asma ATIF de Abdelfettah

15 DÉCEMBRE : Jean CLUZAN ;

PATIENT ; Lisa TABOURET de Jean-Noël

ATIF et Hnia EL MZAH.

Simone SCEAU.

TABOURET et Sabine BONTET.

27 DÉCEMBRE : Insaf EL OUAHI de Hassan

16 DÉCEMBRE : Gilbert GRUET ; Pierre MAS.

6 DÉCEMBRE : Candice GONGORA de Cyril

EL OUAHI et Amélie EL GUAROUANI.

17 DÉCEMBRE : Adrien LAUDUT.

GONGORA et Cécile CRESPIM BIDARRA.

28 DÉCEMBRE : Nihad MIKIR de Faissal

18 DÉCEMBRE : Thérèse ARANGUREN,

7 DÉCEMBRE : Sacha PEJOINE de Jean-

MIKIR et Sheherazade BENAMEUR.

épouse GONÇALVES.

Baptiste PEJOINE et Rosalie ELOI ;

Brive magazine s’associe

19 DÉCEMBRE : Paul BEAUDEAU ; Jean

Antoyne, Fernand VALETTE de Christophe

à la joie des heureux parents.

21DÉCEMBRE : Cyriaque BRETON ;

9 DÉCEMBRE : Amandine, Jeanine, Suzanne
DERRIEN de Julien DERRIEN et Claire

DELBOS ; Marie MASSEY, veuve CHARLOT.
20 DÉCEMBRE : Pierre VERLHAC.

VALETTE et Chrystelle LEYMARIE.

> ILS S’AIMENT
ER

Bernard FRAYSSE.

BAUDET ; Sabrina TAZI de Nasroallah TAZI

1 DÉCEMBRE : Etienne CARLETTO

22 DÉCEMBRE : Roger RAYNAL.

et Ouafae BSISS.

et Laurence FEDERICI.

23 DÉCEMBRE : Victoire MIJOINT,

11 DÉCEMBRE : Rita EL HMOUZI de Khalid

15 DÉCEMBRE : Abdelilah FATHI et Kheira

veuve BRUNET ; Pierre ROUVERON ;

EL HMOUZI et Sarra REBANI ;

BELHACEL ; Eric LAMBERT et Isabelle

Monique VIDAL.

Lina KRIMNI de Abderrahim KRIMNI

VERDUGER ; Rasim TURKUT et Laétitia

24 DÉCEMBRE : Jeanne FAUGERAS,

et Ouafae ABDELJALIL.

MEILLEROUX.

veuve VEDRENNE ; Francisco PIRES ;

13 DÉCEMBRE : Robin, Jean, André

Brive magazine adresse toutes

Bernard THOUREL ou TOUREL.

GIRAUDIN de Ludovic GIRAUDIN

ses félicitations aux nouveaux mariés.

25 DÉCEMBRE : Anna ROUX, veuve ROUX ;

et Karine VASSELLE.

Lucien VEYSSIERE.

14 DÉCEMBRE : Lina LOURENCO de

26 DÉCEMBRE : Serge PIENIAZEK ;

FRANCIS de Mickael FRANCIS et Nadia

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS

MOUTAâ ; Elise, Nathalie, Cécile VERDEILLE

1ER DÉCEMBRE : Guilherme MARTINS

veuve BOUQUIN ; René PICHON.

de Romuald VERDEILLE et Adeline BONAÏTI.

DE ABREU.

28DÉCEMBRE : Marthe DEFRANCE,

Charlène LOURENCO. Mickaël-Junior

Raymond TESSIERE.
27DÉCEMBRE : Suzanne DAURAT,

15 DÉCEMBRE : Janna, Chahera HAMDOUNE

2 DÉCEMBRE : Marie BOUYGE, épouse

veuve FIRMINY ; André LEVET.

de Mohamed HAMDOUNE et Hanane

PENELAUD ; Simonne De JOUSSINEAU

Brive magazine présente

AHARCHI ; Carla, Léa, Maria LAGARDE

de TOURDONNET, veuve MADER ;

ses sincères condoléances aux familles

de Cyril LAGARDE et Vanessa GUERIN.

Marie GENESTE, veuve FOUILLADE ; Marcel

16 DÉCEMBRE : Valentin VAREILLE

MÉGRET ; Paulette NITOT ; Franck SAMTER.

de Yoann VAREILLE et Nathalie QUIERS.

3 DÉCEMBRE : Michelle BENEZY ;

18 DÉCEMBRE : Lola, Anaïs GONCALVES - -

Jean CLERGEAU ; Clément MALVY.

ESTRADE de Alain ESTRADE et Jeanne

4 DÉCEMBRE : Marie FOURSAUD,

GONCALVES ; Tulin ZEYREKCI de Engin

veuve GODOFFE ; Jean-Marie GRÈZE ;

Brive
MAGAZINE
q

34

LE MAGAZINE MUNICIPAL

