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Économie

> L’EDITORIAL

UN PÔLE AÉRONAUTIQUE À BRIVE

Photo : Decay Stephanie

Bernard Murat, président de la Communauté d’agglomération de Brive (CAB) et Pascal Lannette, directeur de Atis
Aéronautique, filiale du groupe Derichebourg, ont récemment signé une convention pour un projet industriel de
grande envergure.
L’objectif, la création à Brive, sur l’emprise foncière de
l’aéroport Brive Souillac, d’un pôle développement durable
pour l’ aéronautique composé d’une plate-forme de maintenance de petits et
moyens porteurs et
d’une plate-forme de
démantèlement des
avions en fin de vie. A la
clé, la création de 400
emplois dont 150 directs,
les autres seront de la
sous-traitance.
Dautres entreprises
brivistes ont d’ores et
déjà fait savoir qu’elles étaient prêtes à étudier une coopération avec le groupe Derichebourg pour pérenniser leurs
savoir-faire et développer de nouvelles activités à Brive.
Brive Energies, l’agence de développement économique de
la CAB, est mandatée par l’industriel pour mettre en œuvre
cette implantation et trouver les formations adaptées pour
former les personnels à ces nouveaux métiers du développement durable. On en reparle dans notre prochaine édition.

ans quelques semaines, les 36 679 communes de France
éliront leur premier magistrat et leur conseil municipal. Les
dates des élections municipales et cantonales (renouvellement des conseils généraux), sont fixées les dimanche 9 et 16 mars
prochain. Brive Magazine consacre cette quinzaine, son dossier à ce
moment fort de la vie d’une ville. Rappel des informations pratiques
pour aller voter (découpage des bureaux de vote, les horaires, le
vote par procuration...), comment est élu le conseil municipal, le
nombre d’élus pour une commune comme Brive, le rôle et les
responsabilités d’un maire et des conseillers municipaux... Autant de
réponses à ces questions que l’on se pose parfois.
Dans ce numéro, Brive Magazine vous invite aussi à une visite du site
internet de la ville créé en 1999. Il a fait l’ objet d'évolutions permanentes et présente aujourd’hui une réelle interactivité.
Découverte encore des coulisses de la réalisation de la fresque de
7,50 m sur 3 m, peinture murale qui représente l’ancien canal du quai
Tourny et désormais installée à la sortie du parking de la Guierle en
point final des travaux d’aménagement et d’embellissement de la
liaison quai Tourny -Hôtel de Ville. Elle a demandé quelque 180 heures
de travail à ses auteurs, Sandrine et Jean-Maurice Souchaud du
Centre municipal d’arts plastiques.
Et enfin, pour vous laisser le temps d’imaginer et de confectionner
les costumes les plus inattendus et les plus fous, l’annonce et le
programme du traditionnel et incontournable carnaval de Malemort
qui, année après année, entraîne petits et grands dans une fête
joyeuse où toutes les folies sont permises !

D

Culture
LE FESTIVAL DU MOYEN-MÉTRAGE
DE BRIVE PARMI LES GRANDS

Le Festival du cinéma de Brive - Rencontres du moyen
métrage - qui se déroule cette année du 23 au 28 avril, vient
d’être retenu parmi les 8 manifestations cinématographiques d’intérêt national et, à ce titre, va bénéficier de
nouveaux financements du Ministère de la culture et de la
communication. Créé en 2004, ce festival de Brive est
également le seul d’Europe dédié au moyen métrage.
Félicitations !
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EVENEMENT

> AUTOROUTE

En direct
vers l’Atlantique
Depuis le 16 janvier,
le dernier tronçon de
l’autoroute A89 qui relie
Bordeaux à Clermont
est ouvert à la circulation.
Une aubaine pour les
automobilistes et les
vacanciers qui échappent
désormais aux bouchons
pour rejoindre l’océan.
inies les interminables files de
voitures qui encombraient la RN89
de Brive à Thenon dès que l’envie
prenait de rejoindre l’océan pour un
week-end des beaux jours. Le dernier
tronçon de l’A89, 18 km qui relient Terrasson à Thenon, vient d’être mis en service
après trois ans de travaux et... 285 M€
d’investissement.
Avec la mise en service de cette section
Thenon/Terrasson, la réalisation de l’A89
Bordeaux/Clermont-Ferrand (324 km)
s’achève après 12 ans de travaux, soit un
rythme de construction d’environ 2,5 km
d’autoroute par mois, représentant un
investissement total de 4 milliards d’euros.
Cet axe majeur pour le développement
traverse trois régions (Aquitaine,
Limousin, Auvergne), quatre départements (Gironde, Dordogne, Corrèze,
Puy-de-Dôme), comprend 6 aires de
repos, 5 aires de service, 18 viaducs et
ouvre la voie vers l’Est de la France et les
pays d’Europe centrale. C’est la direction

F

régionale d’exploitation d’ASF, implantée
à Brive depuis août 1998, qui gère cette
A89 comme l’A20 Brive/Montauban.
AUTOROUTE
ET ENVIRONNEMENT
Cette nouvelle section de 18 km à 2x2
voies comprend 26 ouvrages d’art
cour ants et 3 ouv r ages d’ar t non

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

courants : le tunnel de la Crête des
Guillaumaux d’une longueur de 355 m,
le viaduc de l’Elle, long de 474 m et de
100 m de haut et le viaduc de Ribeyrol
de 259 m de longueur.
Côté pratique, le trajet
Bordeaux/Clermont-Ferrand peut
désormais être effectué en moins de
4 heures et Bordeaux/Lyon en 5 heures.
Quant aux tarifs pour une voiture, BriveThenon coûte 2,90 euros et
Bordeaux-Clermont 29,40 euros. M.E
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ENBREF
SOLDES
ENCORE

Selon l’arrêté préfectoral,
vous avez encore jusqu’au
16 février pour profiter des
soldes d’hiver.
Profitons-en pour rappeler
que le mot soldes, employé
ici, est masculin pluriel.
La solde (féminin) est la
paie d’un militaire (le
soldat étant celui qui
perçoit la solde). Quant au
solde (masculin), c’est la
différence entre le crédit
et le débit d'un compte ou
encore la marchandise
vendue au rabais. Dans ce
dernier cas, le mot est
généralement employé au
pluriel, les soldes.

> DIAMANT NOIR

C’EST
NOUVEAU

MARCHÉ TRUFFÉ
Chartrier> Au 5e marché

Nouveaux commerçants,
nouveaux artisans,
nouvelles entreprises,
n’hésitez pas à nous
contacter pour paraître
dans cette rubrique .
Tél : 05.55.17.64.16.

primé de Chartrier-Ferrière,
le 11 janvier dernier, la truffe
mélanosporum sporum s’est
échangée jusqu’à 90 euros les
100 grammes, sa cousine la
brumale entre 400 et 450. Le
précieux champignon n’a pas
usurpé son qualificatif de
« diamant noir ». Sur la
trentaine de producteurs de

Ma petite brocante
Boutique en ligne
de brocante et décoration
Grazella Reynier
Tél : 05.55.23.46.94
http://www.ma-petitebrocante.com

la Corrèze, du Lot et de la
Dordogne, 23 participaient
au concours primé qui a vu
huit d’entre eux récompensés. Ce marché « à la cloche »
se forge ainsi une bonne
réputation. La qualité des
truffes est de plus contrôlée
avant la vente, une garantie
très appréciée par les
consommateurs. 

AS’COM
Denis Pierre
15 avenue Maillard
Activités : conseil en
entreprises, formation,
portage salarial.
Tél : 06.21.55.94.68 

Les retraités brivistes aux 3 Provinces
Durant trois jours,
les 14, 15 et 16
janvier derniers,
les retraités brivistes
étaient invités par
le Centre communal
d’action sociale
de la Ville de Brive
à partager
le traditionnel repas
des séniors
aux 3 Provinces.

vec une hausse de fréquentation de
l’ordre de 6 %, c’est désormais et
depuis plusieurs années, sur trois
jours que tous les retraités brivistes sont
invités à se retrouver à l’Espace des Trois

A

Provinces pour partager un repas et un
après-midi dansant. Organisé par le Centre
communal d’action sociale de la Ville de
Brive, le repas des séniors rassemble quelque
1000 convives par journée. Autant dire que

Brive
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la cuisine centrale ne chôme pas pour
mettre les petits plats dans les grands !
Accueillis par le maire et les élus du conseil
municipal, les retraités partagent le plaisir
de se retrouver dans une chaude ambiance.

q
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ENBREF

> PALMARÈS

> DÉMOGRAPHIE

CLARA POUR LES FILLES
ENZO POUR LES GARÇONS

Comme chaque année, le
service de l’Etat civil de la
Ville de Brive a dressé le
hit-parade des prénoms les
plus donnés en 2007. Pour
les filles, Clara arrive en
tête, talonné de près par
Chloé et en 3 e position,
Emma garde une position
de favori (en 1ère position ces
3 dernières années). Côté
garçon, Enzo reste indétrô-

nable puisque qu’il est,
cette année encore, le
prénom masculin le plus
attribué, de même que
L u ca s co n s e r ve s a 2 e
position pour la 3e année
consécutive également.
Maxime, troisième au
classement 2007, reste
u n e v a le u r s û re t o u t
comme Nathan, Baptiste
ou Louis. A noter que
l’orthographe d’un prénom
fausse ce classement. Par
exemple, si l’on additionne
le nombre de Mathis à
celui de Mathys, ou encore
de Noah à celui de Noa,
ces prénoms arriveraient
en tête de classement !
Phénomène qu’on ne
rencontre pas avec les
prénoms féminins. 

SOLDE NATUREL POSITIF
POUR BRIVE EN 2007
Avec 148 mariages
célébrés à Brive,
l’année 2007 reste
sensiblement dans les
normes de 2006
puisque c’est seulement 5 mariages de
moins. En revanche, les
naissances ont connu
une hausse sensible
avec 1788 enregistrées
à Brive contre 1756 en
2006. Les naissances de
filles, au nombre de 907,
sont supérieures à celles
de garçons, 881. Ces
chiffres prennent en
compte tous les enfants
nés à Brive.
Les nouveaux-nés
brivistes (dont les
parents résident dans

la commune),totalisés
à 497, ils sont un peu
moins nombreux
qu’en 2006 (545).
Côté des décès, les
services de l’état civil
en ont comptabilisés
1077, dont 430 personnes domiciliées à Brive.
Le solde naturel pour
Brive, différence entre
les naissances et
les décès de résidents
brivistes, s’établit
au solde positif de 67.

> ACTUALITÉ

Une Maison municipale
pour les associations de Tujac
L’ancien commissariat de Tujac, actuellement en travaux, accueillera le comité
des associations du quartier.
L’ancien local du commissariat de Tujac situé place
Jacques Cartier, tout près de
l’îlot commercial, a trouvé
une nouvelle destination. Il
devient la « Maison municipale des associations de Tujac ».
Les travaux de réhabilitation
ont débuté début janvier
pour une livraison fin février

et pour un montant estimé de
40 000 euros entièrement
supporté par la Ville de Brive.
D’une superficie de 50m2, ce
local abritera trois bureaux où
les associations du comité de
Tujac, présidé par Francis
Buisson, pourront tout à la
fois y assurer leurs permanences et s’y réunir. 
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AVOSVŒUX…

Vœux aux personnalités
I

l y avait foule ce 9 janvier
a u x Tro i s Pro v i n c e s o ù
quelque 2000 personnes assistaient aux vœux du maire et
du Conseil municipal aux
autorités civiles et militaires,
sous-préfet, élus consulaires,
chefs d’entreprise, monde
associatif, média... L’occasion
de premières retrouvailles
conviviales et d’échanges des
traditionnels vœux, puisque les
cérémonies durent jusqu’à fin
janvier avec en clôture, les
voeux de la sous-préfecture et
de son tout nouveau souspréfet. 

CAB « relever de nouveaux défis »
’est avec émotion que Bernard Murat, président de la Communauté
d’agglomération de Brive a rendu hommage au personnel de la collectivité et aux 14 maires qui, à ses côtés ont fondé la CAB en 2001. Rappelant
le chemin parcouru - appuyé sur 3 axes majeurs, développement économique,
touristique et développement durable -, les grandes réalisations, zones d’activités, station d’épuration de Gourgue Nègre, embellissement du patrimoine,
et annonçant la signature du 2e contrat d’agglomération -devenu contrat de
projets - pour un montant de 130 millions d'euros pour la période 2008 - 2013,
Bernard Murat affirmait « vous pouvez être fier de l’oeuvre commune
réalisée ». Et pour s’en persuader, un film en 3D proposait une visite guidée
du prochain centre aquatique dont les travaux démarrent au printemps
2008. Pierre Grétha, directeur général des services, après un bilan exhaustif
de l’action de la CAB, assurait que « le bilan réel, sérieux, fiable permet
d’aborder l’avenir avec beaucoup de lucidité et de sérénité » tandis que le Préfet,
Philippe Galli, observait que la CAB répondait aux besoins de l’aire urbaine et
qu’il fallait « poursuivre et aller plus loin pour relever de nouveaux défis. »

C
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Le Centre hospitalier a
L
ors de la cérémonie des
voeux au personnel
hospitalier, son directeur
Laurent Vaubourgeix, a
rappelé les axes de la modernisation du centre
hospitalier de Brive, 2e structure hospitalière de la région
(un budget de 116 millions
d’euros, 20 000 patients
traités, 160 000 consultants
externes). Après la mise en
service en milieu d’année
2007, du nouveau bloc
opératoire, il indiquait que
le centre hospitalier était
maintenant prêt à démarrer
l’activité d’angioplastie et de
coronarographie interventionnelle. C’est aussi en
2008, que plusieurs phases
du plan directeur-dont le
budget pluriannuel d’invest i s s e m e n t s’ é l è ve à 4 5
millions d’euros-arriveront
à leur terme : locaux des
consultations des spécialités chirurgicales, nouveau

service des urgences et du
SMUR, bloc d’endourologie, maternité,
aménagement du nouveau
ser vice d’hémodialyse,
nouveau site de psychiatrie
« adultes ». Laurent
Vaubourgeix tenait également à rendre hommage aux
1800 professionnels, tous
statuts confondus et à se
féliciter de la signature, en
2 0 0 7 , d ’ u n e c h a r te d e
dialogue social avec les repré-

q
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APROPOS

CCI « Militant du parti de l’économie »
oint d’enjeux électoraux qui tiennent
pour le président de la Chambre
d’industrie et de commerce du pays de
Brive. Jean-Louis Nesti a profité de la
cérémonie de vœux pour rappeler que
rien ne ferait dévier la chambre consulaire
de « notre détermination à faire de l’économie une priorité de tous les instants.
Ceux qui me connaissent savent que je
suis d’abord et avant tout un militant du
parti de l’économie et de l’entreprise ».
S’appuyant sur une double indépendance
politique et financière, le président a
assuré que la CCI continuerait « à investir
massivement et prioritairement afin
d’accroître la compétitivité des entreprises quel que soit leur secteur d’activité ».

P

Et il faudra agir sur tous les
fronts : renforcer la création et
la transmission des entreprises, la formation, intensifier
l’accompagnement individuel,
élaborer une charte de développement commercial, construire
la CCI Corrèze, jouer un rôle
dans l’exploitation du futur
aéroport Brive-Souillac, privilégier le travail en réseau... Un
discours égrené de formules
marquantes : « Nous devons nous évertuer
à conserver en France l’emploi industriel
qui est synonyme de création de richesses
et donc de consommation dans les
secteurs du commerce et des services »...

« N’ajoutons pas à notre handicap de
taille critique, un handicap de division. La
concurrence entre nos territoires est bien
trop forte »... Un discours ferme et
rassembleur.  M.C.M.

r affiche ses ambitions Mairie :

Vœux au personnel
uelque 1400 communaux assistaient aux vœux du conseil municipal
le 11 janvier à l’Espace des Trois Provinces. Lors des voeux adréssés au
maire et au conseil municipal au nom du personnel municipal, le directeur
général des services, François Hitier, rappelant quelques unes des réalisations
de l’année écoulée, notamment dans le domaine de la voirie, a salué
« l’implication, la compétence et le dévouement de chaque service au
service de nos concitoyens.» Il annonçait que « de nouvelles compétences
devraient être confiées aux communaux à moyen terme du fait de l’extension de la décentralisation dont les collectivités sont le 1er échelon. » Le maire,
au nom du Conseil municipal, a rendu hommage au travail accompli par
le personnel municipal, à son dévouement et à sa motivation et lui a
adressé « un grand merci pour ce que vous êtes et ce que vous faites. » 

Q
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sentants syndicaux. Le
docteur Idrissi, vice-président de la Commission
médicale d’établissement qui
remplaçait son président, le
docteur Pascal Chevalier,
mentionnait les 3 défis que
l’hôpital devrait relever . Le
1er, celui du nouveau mode
de financement basé sur
l’activité, le 2nd, concerne la
coopération hospitalière et
enfin celui de l’exigence de
la qualité des soins et de

souhaiter « qu’en 2008, un
comité d’éthique puisse voir
le jour. » Le président du
Conseil d’administration,
Bernard Murat, saluant le
chemin parcouru par le
centre hospitalier, exprimait
le souhait que ce qui a été
possible pour la création du
pôle de cancérologie dont
il ambitionne que Brive soit
ville pilote, le soit aussi pour
d’autres offres de soins
comme l’angioplastie. 
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La CPAM en libre service
n guichet automatique accessible
7j/7 et 24h/24, c’est le nouveau
service que la Caisse d'assurance maladie
de la Corrèze (CPAM) vient de lancer.
Celui-ci permet à tous les assurés sociaux
de réaliser leurs démarches en direct sans
avoir à consulter un conseiller.
Cette borne murale, placée en façade des
locaux de la caisse primaire de Brive, 17
av. Alsace Lorraine offre, de manière
simple et sans attendre, la possibilité
d’accéder à divers services tels que la mise
à jour de la carte vitale , l’édition d’une
attestation de droits ou d’un relevé
d’indemnités journalières, la demande
d’une carte européenne d'assurance
maladie en cas de départ à l’étranger... On

U

peut aussi, sans être muni de sa carte
Vitale éditer une attestation de qualité
d’ayant droit, une attestation de salaire
pour le paiement des indemnités journalières maladie,
maternité et paternité, une attestation
de salaire accident du
travail ou maladie
professionnelle ou
encore un formulaire
de déclaration de
perte ou de vol de la
carte Vitale.
Ce guichet automatique, accessible aux
personnes à mobilité
réduite, vient
compléter le parc des

guichets automatiques déjà disponibles
dans les accueils de la caisse d'assurance
maladie de la Corrèze à Tulle, Brive et
Ussel. 

Brive Magazine : Pouvez-vous
vous présenter ?

depuis quelques années, devrait avoir
lieu le mois prochain. Cela permettra
aux nouveaux de faire connaissance
avec leurs voisins et de se procurer
auprès de l’association les documents
utiles lorsque l’on arrive dans un
nouvel endroit. L’Office HLM sera
d’ailleurs présent à nos côtés lors de
cette manifestation.
Notre autre objectif est bien sûr de
poursuivre les activités d’accompagnement scolaire. Un objectif majeur qui
mobilise quatre personnes quotidiennement puisque nous aidons
actuellement 11 enfants et ados de la
cité à faire leurs devoirs. C’est aussi
pour nous l’occasion de créer des liens
avec les familles d’origines étrangères
qui ont tendance à rester repliées sur
elles-mêmes.

Quizz
Michel Debriel : J’aurai cette année 70
ans et j’habite la cité Thiers, que l’on
appelait avant la Pommeraie, depuis sa
construction en 1967. Je suis l’un des
trois plus anciens locataires des lieux.

BM: Qu’est-ce qui vous a incité à
succéder à Jacques Beaussonie ?

> MICHEL DEBRIEL,
PRÉSIDENT DE L‘ASSOCIATION
LOCA’THIERS
Le 13 décembre dernier, Michel
Debriel succédait à Jacques
Beaussonie à la tête de cette
association des résidents de la cité
Thiers que ce dernier avait créée
en 1999. Une association qui
compte 40 membres... pour 64
résidents.

Michel Debriel : J’ai rejoint l’association pratiquement dès sa création en
1999 et j’en suis le trésorier depuis. Il
me paraissait donc inconcevable de ne
pas poursuivre les missions de Loca’Thiers, notamment en ce qui concerne
l’activité d’accompagnement scolaire et
son rôle de relais entre les locataires de
la cité et l’OPHLM.

BM: Vos objectifs ?
Michel Debriel : J’ai à cœur de remettre
en place un rendez-vous qui existait
auparavant dans notre cité : l’ accueil
des nouveaux résidents. Cette manifestation, dans l’esprit de ce que fait la ville

Brive
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Loca’Thiers est à la recherche de
bénévoles. On peut contacter
M.Debriel au 05.55.24.57.72.
Le siège social de l'association est
cité 3, allée D.de Cosnac.
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> 25 ANS DE JUMELAGE

Des projets pour Sikasso
rive-Sikasso : le jumelage coopération avec la ville malienne va
fêter ses 25 ans en 2008. Une année
qui s’annonce sous les meilleurs auspices
en matière de projets.

B

Voilà un quart de siècle que la cité
gaillarde accompagne sa sœur malienne
sur la voie du mieux vivre. Ce jumelage
particulier, basé sur la coopération entre
les deux-villes et la fraternité entre deux
cultures, est géré de ce côté-ci par l’association Brive-Sikasso pour le compte de la
Ville. Les besoins sur place, au Mali, sont
immenses, d’abord dans le domaine de la
santé, mais aussi dans celui de l’éducation
ou de l’économie.
En janvier, le jumelage a profité de la
venue, à titre amical, d’une députée de
Sikasso, Marie Sylla. « Je suis venue en
France pour les fêtes, voir mes enfants
qui vivent à Paris. J’en ai profité tout
naturellement pour venir voir mes amis
de Brive. Je les connais depuis 25 ans,
depuis le début du jumelage. » Le maire de
l’époque, Aguibou Berthé, son mari
décédé depuis, en était à l’origine. Aujourd’hui, Marie Sylla, est l’une des sept
députés de Sikasso et suit attentivement
les actions du jumelage dans lequel elle
voit « une formidable aventure
humaine ». Sa venue a tout aussi naturellement offert l’occasion au président
Michel Blancher de présenter les

Marie Sylla, députée de Sikasso et Michel
Blancher, président de Brive-Sikasso,
ont fait le point sur les actions du jumelage.

Sur place, au Mali, les besoins sont immenses. Un conteneur partira courant 2008.

nombreux projets dans lesquels s’est
engagée l’association, en rappelant la
philosophie qui sous-tend ce jumelage de
part et d’autre. « Les besoins sont définis
sur place, par exemple dans le domaine de
la santé par les médecins sikassois et nous
montons ensuite en commun les dossiers.
Nous proposons aussi nous-mêmes des
actions, suite à nos séjours réguliers à
Sikasso. »
Dans le courant du premier semestre
2008, un conteneur de 60m3 doit être
acheminé vers le Mali. Il s’agit principalement de matériel médical, collecté par
l’hôpital et la clinique des
Cèdres à destination de l’hôpital de Sikasso et des deux
centres de santé, mais aussi du
matériel scolaire et pédagogique
(il n’est pas encore plein, donc
vous pouvez encore vous
renseigner pour des dons).
vraisemblablement courant
juillet, le docteur Quillot, avec
l’ONG Médecins du monde,
conduira sur place une mission
de chirurgie réparatrice alors que cinq
étudiantes infirmières de Bordeaux effectueront leur stage de 2e année à l’hôpital de
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Sikasso. Un préau devrait également être
aménagé au centre de santé de Wayerema
afin de faciliter les vaccinations et l’information auprès des futures mères.
Côté éducation, l’ensemble scolaire de
Flazambogou verra construire son second
cycle pouvant accueillir 150 élèves de 12
à 14 ans. Un partenariat se met en place
entre les établissements scolaires brivistes
et sikassois. Une action ciblée sera menée
sur le jardin municipal qui accueillent
200 enfants les plus déshérités. Côté
économie, l’association planche toujours
sur un dispositif de micro-crédits pour
aider les créateurs.
Bref une année 2008 bien pourvues en
actions sans oublier la célébration du 25e
anniversaire. Autant d’actions qui sont
bien évidemment relayées par la lettre
d’information de Brive-Sikasso, baptisée,
comme il se doit, Tam-tam.  M.C.M.

> Rens. et dons : association BriveSikasso, maison des associations,
place Jean-Marie Dauzier ou en téléphonant au 05.55.92.11.83 après 18h.
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REPORTAGE
> FRESQUE

Peinture murale
du canal Tourny
Depuis quelques jours, une fresque murale rappelle,
à la sortie du parking souterrain de la Guierle,
l’ancien canal du quai Tourny . Réalisée par Sandrine
et Jean-Maurice Souchaud du Centre municipal d’arts
plastiques, elle a nécessité quelque 180 heures de travail
sur des matériaux inhabituels.
our des générations de Brivistes
qui ont connu le canal du quai
Tourny, la peinture murale qui
habille désormais la sortie du
parking souterrain de la Guierle, à
l’emplacement même où il passait, fera
renaître bien des souvenirs si l’on en croit
les indiscrétions entendues par les auteurs
de cette fresque, Sandrine et Jean-Maurice
Souchaud, ou les confidences qui leur
ont été faites pendant qu’ils réalisaient
l’œuvre dans les locaux du Centre
municipal d’arts plastiques. C’est notamment sur les berges du canal que des

P

amours sont nés et sur le pont que
d’autres se sont défaites.... Mais le temps
et surtout les inondations des années 60
ont eu raison de ce canal asséché et
devenu dépôt d’immondices et ont
contraint à son enfouissement. Il réapparaît aujourd’hui pour s’éterniser dans la
mémoire collective sous la forme d’une
peinture murale de 7,50 m sur 3 pour sa
partie la plus haute et suit l’inclinaison du
mur.
LE CANAL IMMORTALISÉ
« Il y a quelques mois, le maire nous a
demandé de réfléchir à une fresque
murale qui habillerait la sortie du parking
souterrain de la Guierle et très vite, il nous
a suggéré l’ancien canal du quai Tourny.
L’idée nous a séduit car c’est l’endroit
même où il passait, mais inquiété aussi
par l’envergure d’une telle réalisation »,
explique Jean-Maurice Souchaud, direct e u r d u C e n t re m u n i c i p a l d ’ a r t s
plastiques et co-auteur, avec son épouse
Sandrine, de la fresque.
« Dans un premier temps, les Archives
municipales nous ont fourni la carte
postale la plus ancienne de leur fonds,

qui nous a permis de faire l’esquisse.
Les services techniques de la Ville nous ont
donné les cotes précises dans lesquelles
nous devions travailler. Elles vont de
7,50m pour la longueur et une hauteur
dégressive de 3,05m à 2,05. Mais le plus
compliqué restait à faire. Il fallait en effet
trouver le matériau approprié et les
peintures qui résistent au temps mais
aussi aux intempéries et au soleil. »
Après différents essais, c’est finalement
l’aluminium galvanisé qui a été retenu.
« Un matériau que nous n’avions jamais
utilisé dans nos différents travaux et ce
fut pour nous une découverte très
intéressante tant il offre de possibilités et
de qualités techniques », s’enthousiasme
Jean-Maurice Souchaud. Après avoir
re ç u u n a p p r ê t , l a p e i n t u re a p u
commencer. Et, avec de la peinture
extérieure pour bâtiment ! Là encore,
il y avait nécessité que la matière résiste
aux variations climatiques et nulles
autres le garantissaient. Une autre découverte pour les deux artistes et une autre
bonne surprise car avouent-t-ils « ces
peintures sont d’un emploi aussi aisé
qu’agréable et très économique tant elles
ont un pouvoir couvrant ». Et le résultat
est étonnant ! Deux couches de vernis
polyuréthane ont été appliquées pour
protéger l’oeuvre. « De toute façon,
explique Jean-Maurice Souchaud, la
fresque est composée de 5 panneaux de
1,5m afin de permettre en cas, de réparations importantes, de pouvoir les
désolidariser pour leur restauration ».

Le Centre enseigne toutes les disciplines
de la peinture et de la sculpture aux adultes
comme aux enfants.
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Sandrine et Jean-Maurice Souchaud,
auteurs de la fresque murale,
prêts pour de nouvelles aventures
artistiques.

Centre municipal
d’arts plastiques

A QUATRE MAINS
Au-delà de tout, c’est aussi une autre
expérience qu’ont vêcu Sandrine et JeanMaurice Souchaud qui n’avaient jamais
réalisé un tableau de pareille dimension
d’une part et qui n’avaient jamais
travaillé ensemble, à quatre mains sur
une réalisation. « Pour peindre ensemble,
il faut bien se connaître et même cela
n’évite pas les nombreuses « engueulades », s’amuse Jean-Maurice. Mais au
final, nous avons pris beaucoup de plaisir
pendant les quelque 180h que cette
fresque nous a demandé. Chaque soir,
nous faisions des photos des parties réalisées que nous examinions chez nous,
loin du tableau, pour voir ce que nous
devions retoucher ou changer. Certains
jours par exemple, une lumière différente dans l’atelier nous avait fait
assombrir ou éclaircir des
morceaux

qui n'avaient pas à l’être. Sur le plan
pratique, chacun peignait une partie et
ensuite l’autre intervenait pour qu’il n’y
ait pas de rupture. En effet, personne ne
peint jamais de la même façon qu’un
autre et si nous nous étions répartis les
panneaux, cela se serait nécessairement
vu. » Et même si l’idée initiale leur a un
peu donné le vertige, puis quelques
angoisses, on sent bien Sandrine et JeanMaurice Souchaud déjà prêts à
recommencer de nouvelles aventures
artistiques.  M.A.C.
La peinture murale de l’ancien canal
du quai Tourny habille désormais le mur
de la sortie du parking souterrain
de la Guierle. Elle mesure 7,50m sur 3m
et a nécessité 180 heures de travail.
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Créé en 1999, le Centre
municipal d’arts plastiques
compte aujourd’hui :
- 300 élèves inscrits
qui représentent
une fréquentation
de 450 personnes
par semaine ;
- 4 enseignants ;
- 32 ateliers différents :
peinture (aquarelle, gouache),
techniques multiples
(associant aquarelle, huile,
gouache, crayon...), technique
du dessin et sculpture ;
- Les tarifs annuels adulte
varient de 69 à 130€ suivant
les ateliers et de 20 à 122 €
pour les enfants.

Rens : CMAP, rue André
Devaud,
Tél. : 05.55.88.06.67
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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

A QUOI SERT UN ÉLU
D’OPPOSITION ?

Le pouvoir d’achat…
e Pouvoir d’Achat
est devenu
aujourd’hui le souci
principal des françaises et des français.
Les mesures gouvernementales (franchises
médicales en tout
genre, prix du gaz …) et les autres
augmentations (produits alimentaires,
carburants…) ont provoqué une hausse
de l’inflation de 2,6 % en décembre réduisant ainsi la marge d’achat des ménages,
des retraités et des jeunes.
En un an, d’après les statistiques, les prix
ont augmenté de 10,6 % en ce qui
concerne l’énergie, de 3,4 % pour les
loyers et de 3,1 % pour l’alimentaire. En
réalité, pour les produits alimentaires
notamment, c’est une inflation plus
importante qui pèse sur le panier de la
ménagère. Cela conduit inévitablement à

L

une malnutrition pour les uns, à un
endettement pour les autres ou à des
privations de toute nature. Ne soyons pas
surpris si la notion (que je récuse) de
« travailleur pauvre » est de plus en plus
employée dans notre pays : c’est une
honte…
La France n’a jamais été dans une situation aussi précaire : déficit record du
commerce extérieur, inflation, endettement…
Les brivistes, comme les autres citoyens de
notre pays n’échappent pas à cette régression économique et sociale.
Il est temps de réagir et d’adapter localement des mesures de solidarité atténuant
ainsi les effets de cette régression qui
ampute considérablement le pouvoir
d’achat des ménages et fait se développer
la précarité. 
Jean-Claude Chauvignat
Conseiller Général, Conseiller Municipal

> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

Ne mordez pas à l’hameçon !
en croire Bernard Murat, les brivistes
A
pourraient envisager sereinement leur
avenir et celui de leur ville : les impôts

l’Etat vont diminuer du fait des décisions
votées par B. Murat et la majorité de droite
à l’Assemblée Nationale et au Sénat. Dès
lors les dotations annuelles n’augmenteront que de 1,6 % contre 2,5 à 2,8 %.
La taxe professionnelle plafonnée à 3, 5 %
de la valeur ajoutée le serait à moins de
3 % diminuant fortement la participation des entreprises aux ressources des
collectivités
- pour être équilibré le budget 2008 prévoit
une augmentation considérable de
l’emprunt qui passe de 8 M€ (2007) à
14 M€ en 2008. On sait que l’emprunt
d’aujourd’hui ce sont les impôts de
demain.
A l’évidence les propositions du Maire
relèvent de l’entourloupe pure et simple
qui pourrait se traduire par une note très
salée pour les ménages brivistes. Pas sûr
que ceux-ci mordent à l’hameçon les 9 et
16 mars. 

locaux n’augmenteraient pas l’année
prochaine et le budget investissement 2008
atteindrait miraculeusement la somme
pharaonique de 25 millions d’euros.
On est certes habitué aux annonces fracassantes. Mais les brivistes prendront-ils les
vessies pour des lanternes ! Prévoir des
investissements à hauteur de 25 M€ n’est
pas crédible. La gestion des années précédentes incite à la méfiance. Rappel des
faits :
- son plan pluriannuel d’investissement
2001-2013 ne prévoyait que 12,5 € par an
sur deux mandatures. Sur les 16 M€
d’investissement annoncés en 2005, puis
16,5 en 2006 et enfin 20 en 2007, une
grande partie n’a jamais été réalisée et des
projets annoncés à grand renfort de publicité pour la mandature 2001-2007 sont
restés lettre morte, comme le pôle multimodal dont B. Murat a de ce fait perdu les André Pamboutzoglou
Conseiller Municipal de Brive. Vice-Président
subventions de l’Etat.
- les compensations fiscales versées par du Conseil Régional du Limousin
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i le rôle d’un élu d’opposition
n’est pas toujours facile à définir,
il est clair qu’il n’a pas vocation à
promouvoir ce que fait la majorité
au pouvoir, mais bien à dénoncer
tout ce qui lui semble néfaste à la
collectivité. Vaste
programme, me
direz-vous, mais
cela correspond
exactement à
l’attente de tous
ce u x ( i l s s o n t
majoritaires à
Brive) qui n’ont
pas voté pour le
maire en place.
Une fois posé ce préalable, un élu
d’opposition est aussi un observateur privilégié de la vie de la cité et de
tous ceux qui la dirigent.
En annonçant qu’elle ne se représenterait pas pour un prochain
mandat, la première adjointe au
maire de Brive nous rappelle deux
choses. La première, c’est qu’un
mandat électif n’est pas un métier,
mais un service, et la seconde c’est
que ce service est un contrat précaire
signé avec le citoyen.
Pour ce rappel salutaire et pour la
façon dont elle a exercé sa charge,
l’élu d’opposition que je suis ne peut
que saluer Madame Vidalo-Borderie.

S

Etienne Patier
Conseiller municipal

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

Objectif Chapélies
Le 8 janvier dernier était
signée au Centre Raoul
Dautry, la convention
ANRU qui marque le coup
d’envoi de la dernière
étape de la rénovation du
quartier des Chapélies.
Soit la construction de 176
nouveaux logements que
ses initiateurs entendent
placer dans une démarche
citoyenne mettant l’humain
au cœur du projet. Début
des travaux en 2009.
’est en 1996 que débuta la rénovation du quartier des Chapélies
avec la démolition de la fameuse
« barre des 104 ». Le bâtiment,
datant de la fin des années 50, comme
l’ensemble de la cité, sera remplacé par
quatre immeubles (115 appartements) et
25 maisons individuelles. Cette première
phase de travaux, à laquelle fut adjoint la
création d’un giratoire à l’entrée du
quartier changeait d’un coup sa physionomie, l’ouvrant définitivement sur le
reste de la ville.

C

176 LOGEMENTS
En 2004, le quartier sera, après de longues
négociations, labellisé par l’ANRU,
l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine (voir encadré). L’aide apportée
par le Programme national de rénovation
urbaine, soit un peu plus de 6 millions
d’euros sur une enveloppe globale de 27
millions d’euros, va permettre à la Ville et
à l’OPHLM de mettre sur orbite la
deuxième phase de leur projet.
Une convention, signée le 8 janvier dernier
dans la salle de spectacle du Centre Raoul

Dautry, entre la Ville, L’ANRU représenté
par son directeur général adjoint
M. Martin-Gousset et les différents partenaires financiers du projet (Conseil
général, Caisse des dépôts et consignations, CAB, Foncière Logement, DDE et
SEMABL), en donnait le véritable coup
d’envoi.
Prévu sur 5 ans (début des travaux en
2009), le chantier prévoit la déconstruction
des bâtiments situés avenue et allée Raoul
Dautry, rue et allée Normandie Niemen.
Soit 176 appartements à la place desquels
seront construits 128 logements collectifs
ou individuels. Programme auquel
s’ajoute la construction de 88 autres
logements sur d’autres sites de la ville.
UNE CHARTE DE RLOGEMENT
Pour la Ville et ses partenaires, la réhabilitation des Chapélies ne pouvait se réaliser
sans prendre en compte la notion de
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développement durable (voir encadré)
et surtout sans « placer l’humain au cœur
du projet ». Ainsi, une charte de relogement a été mise en place « garantissant aux
ménages concernés par la démolition des
conditions de relogements équivalents en
terme financier, correspondant à leurs
besoins et respectant leur mode de vie ».
AVEC LES HABITANTS
Dans un souci de permettre au plus grand
nombre de bien comprendre l’avenir qui se
dessine et de renforcer la citoyenneté, tous
les habitants seront tenus informés sur
l’avancement des travaux et associés aux
transformations de leur quartier, au travers
d’un atelier urbain et de réunions de
concertation.
Enfin, une charte d’insertion facilitera l’accès
aux demandeurs d’emploi du quartier aux
postes générés par les travaux. 
P.C.
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LAVILLEETVOUS

> DÉBUT
ET FIN DES TRAVAUX

La convention ANRU pour les Chapélies a été signée le 8 janvier dernier par l’ensemble
des partenaires de ce projet de réhabilitation des Chapélies.

Développement durable et innovations
our la Ville de Brive, l’Office HLM et
l’ensemble de leurs partenaires dans
le dossier des Chapélies, le développement durable et l’économie d’énergie
seront au cœur du projet. Deux objectifs
qui prendront en compte, dans la limite
du budget de 27,5 millions d’euros prévus
pour l’ensemble des travaux, les paramètres financiers, techniques et
architecturaux nécessaires à l'amélioration du cadre de vie des habitants.
Notions de développement durable et
d’économies d'énergie qui, à terme,
devraient être aussi synonymes de réduction des charges pour les habitants.
Pour ses initiateurs, cette opération de
réhabilitation dépasse le simple cadre de
l'habitat car le quartier des Chapélies,
souligne Jean-Pierre Tronche, le président de l’OPHLM « va devenir un
quartier innovant et exemplaire à Brive
tant au niveau de l’architecture, de l’urbanisme, des équipements publics, que du

P

respect de l'environnement, de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, des
espaces piétons ou encore des lieux de
convivialité et des commerces ».
« Les pistes actuellement explorées, détaille
Jean-Pierre Tronche, portent sur l'isolation
de l'enveloppe extérieure des futures
habitations, la ventilation double-flux
voire l'eau chaude solaire sanitaire qui
peut s'avérer être, selon les cas, un moyen
supplémentaire d'aboutir à des économies d'énergie, et donc à la réduction des
charges locatives. » 

Objecif Chapélies

1er semestre 2009/ 2012.

> MONTAGE
FINANCIER
(27,513 ME)
- Ville de Brive : 3.131M€
- CAB : 458.000 €
- CG : 215.000 €
- OPHLM : 17.189 M€
- CDC : 37.000 €
- Etat : 119.000 €
- Autres : 34.000 €
- ANRU : 6,330 M€

> MAÎTRE D’OUVRAGE
Ville de Brive

> MAÎTRE D’OEUVRE
OPHLM de Brive

> ET AUSSI
Parallèlement, une
maison de quartier a vu
le jour ainsi qu’un terrain
multisports. Récemment,
des travaux d’aménagement des abords de la
Résidence des Genêts
et du Centre Dautry ont
été entrepris par la Ville.
Enfin, la dernière partie
de la rénovation du Centre
socioculturel concernera
la création d’une nouvelle
entrée pour la salle
de spectacle.

ANRU

UN OUTIL POUR RÉNOVER
e Programme national de rénovation urbaine prévoit la conduite de projets
de rénovation sur les quartiers fragiles classés en ZUS (zones urbaines
sensibles) et certains quartiers bénéficiant d’une dérogation, à l’image des Chapélies. Plus de 500 quartiers sont
concernés par ce programme. Dans chaque dossier, celuici prend en compte l’amélioration des espaces urbains, le
développement des équipements publics, la réhabilitation et la résidentialisation de logements locatifs sociaux, la démolition de
logements vétustes ou encore l’organisation urbaine de logements et développement d’une nouvelle offre de logements. L’Agence nationale pour la
rénovation urbaine coordonne ce programme en simplifiant l’ensemble des
procédures et en regroupant l’ensemble des financements. L’ANRU apporte
son soutien financier aux collectivités locales, aux établissements publics et
aux organismes privés ou publics qui conduisent des opérations de rénovation urbaine dans les zones urbaines sensibles.

L
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TRADITION
> CHARS ET CONFETTIS

Tradition Carnaval
Mercredi 6 février, le
Carnaval de Malemort
défilera dans les rues de
Brive puis le dimanche 10
chez lui. Visite en coulisses.
alemort, salle des châtaigners.
Depuis le 11 novembre, les lieux
ont été investis par l’atelier du
Carnaval et le compte à rebours enclenché. Nous sommes à un mois pile du jour
J. Un petit noyau d’hommes en bleu de
travail s’active autour des ossatures métalliques. Quelques unes sont encore
décharnées, certaines recouvertes de
papier journal peint, d’autres colorées de
touffes de fleurs en papier. « Cette année,
le Carnaval tombe les 6 et 10 février. C’est
tôt, mais on sera prêt », affirme Serge
Delmas, nouveau président du Comité
des fêtes de Malemort.

M

DES FLEURS PAR MILLIERS
« Nous gérons cela comme une petite
entreprise, sauf que nous sommes tous
bénévoles. » Ceux-ci viennent quotidiennement travailler sur leurs chars, les
retraités en journée, rejoints ou relayés le
soir par des actifs. « C’est un plaisir, un
travail d’équipe et l’ambiance est conviviale. » Ici, pas de préséance, tout le monde
met la main à la pâte : le futur maire de la
commune libre de Malemort qui prendra
ses fonctions pour Carnaval, est ainsi
occupé à réparer une remorque.
Ailleurs, d’autres mains tout aussi habiles

PÉTARDS, BOMBES
ET MOUSSE INTERDITS
Pour des raisons de sécurité, les
pétards sont rigoureusement interdits, tout comme les bombes
serpentins et la mousse à raser.
Rattrapez-vous sur les confettis qui
sont largement autorisés.

Les bénévoles embarqués dans la préparation du Carnaval 2008.

fabriquent à domicile les 100.000 à 120.000
fleurs nécessaires à l’ensemble. « Il en faut
400 au m2 et nous devons être approvisionnés régulièrement. » Le Carnaval qui
défile à Brive reste ainsi une affaire de
Malemortois. Chaque char porte d’ailleurs
le nom d’un des quartiers.
L’opération mobilise au total quelque 150
bénévoles que ce soit pour la confection
des chars, des fleurs en papier, la mise en
poche des confettis... jusqu’à l’animation
du cortège le jour J, ou plutôt les deux
jours J puisqu’après avoir fait un premier
tour à Brive le mercredi, le Carnaval
paradera dans son fief le dimanche.
KIRIKOU, RATATOUILLE...
Dix chars forment le cortège, animés également par des troupes de majorettes et des
bandas. Cette année, la fête a invité
Kirikou, Ratatouille, les Simpsons, l’incontournable Obelix, Arthur et les Minimoys,
Hamiral le hamster, un hélico du SAMU
(Secours aériens malemortois d’urgence,
évidemment), sans oublier les chars de la
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Reine, Julie Verlhac cette année, et ses
dauphines, du blason et de sa Majesté
Carnaval. Des chars qui seront pour la
plupart revendus afin de financer le
Carnaval suivant. « Malgré les subventions, nous avons un budget très serré car
les matériaux coûtent de plus en plus cher.
Nous comptons beaucoup sur la tombola
et la vente des confettis. Nous en avons
préparé une tonne. » Il n’y a donc plus
qu’à leur souhaiter une pluie de confettis
et un soleil radieux.  M.C.M.
> Mercredi 6 février, les chars partent
de Malemort à 13h30 pour défiler dans
le centre-ville de Brive. Dimanche 10
janvier, ils effectuent une boucle dans
les rues de Malemort à partir de 14h.
Sa majesté Carnaval sera brûlée devant
le dojo de Malemort après 17h30.
> Les enfants qui viennent déguiser
aux manèges de Malemort pourront
recevoir un ticket offert par le clown
animateur.
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REPORTAGE
> INTERNET

Tout savoir
sur Brive
en un clic
Créé voilà près de 8 ans, le site internet de la Ville
« www.Brive.net » affiche une belle santé avec près de
85.000 visites uniques par mois... Fourmillant d’informations mais très facile d’accès, il s’avère ainsi un
formidable outil au service du public .
llez, on ne résiste pas à l’envie de
s e f a i r e p l a i s i r. G r â c e à
« Brive.net », le site internet de
la Ville, Brive magazine a été
téléchargé 6.000 fois en 2007, des clics
provenant du monde entier. Mais ce n’est
là qu’un détail en comparaison des 85.000
visites (c’est une moyenne*) que connaît
Brive.net chaque mois. Le secret de succès ?
Une idée toute simple : le service public.
Paul Gorse, responsable du service de la

A

communication en ligne de la Ville :
« Notre objectif est de rendre service aux
Brivistes, de leur éviter le plus possible de
se déplacer, notamment pour tout ce qui
concerne les démarches administratives. »
Et cela semble se savoir dans la cité
puisque la page « Droits et démarches »,
est, avec celle de l’agenda des manifestations, la plus visitée de tout le site. Ainsi
en 2007, « Brive.net », par son système de
téléprocédure « Services en ligne», a

Le staff de « Brive.net », (de g. à d.),
Guy Gauthier, directeur de la DSI,
Paul Gorse, responsable du site
et Stéphane Rey, webmaster.
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répondu à 5.2000 demandes d’extrait
d’acte de naissance, soit plus que le
service d’Etat civil lui-même. « Droits et
démarches », section clé du site, entend
répondre à toutes les questions qu’un
citoyen peut se poser au quotidien - et si
possible lui fournir les formulaires utiles
- et cela dans tous les domaines, des
assurances à la consommation, en passant
par la justice ou le logement, la retraite ou
encore la santé...
PALME D’OR DU CO-MARQUAGE
« Cette page « Droits et démarches »,
nous explique Guy Gauthier le patron
de la direction des systèmes d’informations (DSI ou si vous préférez le service
informatique) auquel est rattaché «
Brive.net », a reçu récemment la palme
d’or du co-marquage décernée par le site
gouvernemental service.public.fr. »
« Co-marquage » un barbarisme derrière
lequel se cache un belle prouesse
technique. « A chaque thème abordé,
l’internaute visualise en même temps les
informations de Brive et celles fournies
par « Service.public.fr » dans un cadre
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Service en ligne, l’une des pages
les plus consultées sur Brive.net

« Notre ambition, indique le directeur de
la DSI, est de continuer à s'adapter aux
nouvelles technologies et de poursuivre
notre politique de service public. Nous
envisageons notamment de simplifier
l’ergonomie du site pour faciliter l’accès
des entreprises, notamment les PME, à
nos pages d’appels d’offre publics.»
Une équipe de trois personnes travaille au quotidien à la mise en ligne des informations
de site et à son évolution permanente.

plus général. En fait, nous allons plus
loin qu’un simple lien de renvoi sur une
page puisque nous sommes en liaison
permanente avec ce site. » Et, ajoutons
encore que très peu de villes pratiquent cet
exercice.
ACCESSIBLE À TOUS
Paul Gorse, Stéphane Rey, le webmaster et
Joëlle Cappe, les trois artisans du site
municipal fourmillent d’idées pour rendre
leur outil attrayant et surtout accessible au
plus grand nombre. Après avoir notamment mis en ligne de la vidéo (mini
reportages sur le Foire du livre ou les
foires grasses, par exemple) et réaménagé
les pages de l’agenda des manifestations
culturelles et sportives, désormais un
incontournable de l’info à Brive, le trio
planche actuellement sur l’accessibilité
des mal-voyants à « Brive.net ». « Le
principe phare est de permettre l’agrandissement des caractères des textes sans
changer pour autant la taille des caractères.» Un procédé qui demande un
énorme travail puisque toutes les pages de
code informatique doivent être entière-

ment réécrites. Le système prévoit aussi la
vocalisation des images (celles-ci se substituent à un descriptif sonore) et sa
compatibilité avec les logiciels spécifiques
utilisés par les non-voyants.
Souvent, un site internet se consacre à un
seul thème. Pour Paul Gorse et Stéphane
Rey, le challenge quotidien est de présenter en ligne toutes les facettes de la
commune (de la composition du conseil
municipal aux sites touristiques en passant
par les services communaux, etc), sans
que les visiteurs ne se perdent.
EN TROIS CLICS
Tout se passe en fait sur la page d’accueil
comme le souligne Guy Gauthier : « Nous
obéissons à la règle des trois clics, c’est-àdire que l’internaute doit pouvoir trouver
ce qu’il cherche en moins de trois clics. »
D’où une page d’accueil très fournie mais
très finement pensée pour justement aller
d’un clic à l’essentiel. Mais fournie ne
signifie pas austère : « La page d’accueil est
dynamique ce qui veut dire qu’à chaque
nouvelle visite s’affichent de nouvelles
informations, nous confirme Paul Gorse. »

Brive
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MANAGEMENT PAR PROJET
L’une des particularités du fonctionnement de « Brive.net » réside dans son
comité de pilotage. Partant du principe
que tous les employés de la mairie et
même des personnes provenant de l’extérieur, à l’image des jeunes du CMJ, avaient
leur mot à dire sur le contenu et son
activité. Etabli sur le principe du management par projet, soit la mobilisation sur un
même objectif des hommes et des ressources consacrés habituellement à d'autres
activités, le comité de pilotage réunit
régulièrement une trentaine de personnes
sous la présidence de l’adjoint au maire
chargé de la communication Michel
Dumas.
Et c’est au cours de ces réunions que mûrit
souvent l’idée qui forge l’identité propre de
« Brive.net ».
Bref, en trois coups de clics maximum,
c’est à vous maintenant de lire la différence. 
P.C
http://www.brive.net.

* Un visiteur consultant plusieurs fois le
site par jour ne sera compté qu’une fois...
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ÉLECTIONS

Rendez-vous
aux urnes
Les dimanche 9 et dimanche16 mars prochains, les électeurs inscrits sur les listes
électorales de la commune sont appelés aux urnes pour les élections municipales et
les élections cantonales. Brive magazine fait le point sur ce qu’il faut savoir pour ces
élections.
u mois de mars prochain, les dimanche 9 (premier
tour) et dimanche 16 (deuxième tour), les électeurs
voteront pour choisir un nouveau conseil municipal qui
va lui-même élire le maire de la commune pour une durée de
6 ans. Parallèlement, les électeurs des cantons de Brive NordEst, Brive Sud-Est et Brive Sud-Ouest voteront aussi pour élire
de nouveaux conseillers généraux qui siègeront au Conseil
général de la Corrèze. Les services de la Ville de Brive et plus
précisément le bureau des élections sont à pied d’œuvre pour

préparer cette double élection.Au total, 62 bureaux de vote sont
répartis dans la ville, 38 pour les élections municipales et 24
pour les élections cantonales, sachant que les bureaux des
cantonales sont dans le même lieu que ceux des élections
municipales. A raison d’environ 10 personnes par bureau
(président, assesseurs, suppléants, etc.) il faut près de 700
personnes pour que ces élections puissent se dérouler et que
chaque président puisse ouvrir son bureau.

A

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes
électorales de la commune, ne vous précipitez pas à la mairie, il est trop tard : la date
de clôture des inscriptions sur les listes est
fixée chaque année au 31 décembre pour
les élections à venir l’année suivante.
En revanche, selon les articles L11-1 et
L11-2 du code électoral, les jeunes ayant
atteints l’âge de 18 ans sont maintenant
inscrits d'office, sans faire de demande
individuelle sur les listes électorales de la
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commune de leur domicile réel, lors des
opérations de révision annuelle.
Attention, toute personne inscrite d'office
ne reçoit pas systématiquement de notification de son inscription et les fichiers
utilisés pour l'inscription des jeunes de 18
ans pouvant être incomplets, il est préférable de se renseigner auprès de sa mairie,
pour vérifier que l'inscription a été effectuée (Tél : 05.55.18.16.36).
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QUI VOTE ?
Toute personne de nationalité française
âgée de 18 ans au moins et inscrite sur les
listes électorales de sa commune peut
participer aux élections si elle n’est pas
privée du droit de vote par les tribunaux.
Les citoyens de l'Union européenne
résidant en France peuvent, après inscriptions, participer aux élections municipales
mais pas aux élections cantonales.
Sont considérés comme résidant en
France les citoyens de l'Union européenne
qui y ont leur domicile réel ou qui y
résident de façon continue.

d’électeurs inscrits dans la commune. Il y
en aura 38 mis en place pour les élections
municipales et 24 pour les élections cantonales.
Rappelons que pour les élections cantonales, seuls votent les électeurs des cantons
de Brive Nord-Est, Brive Sud-Est et Brive
Sud-Ouest.
Dans le cas où votre bureau est concerné
par les deux élections, les lieux de vote
sont installés dans le même lieu mais bien
différenciés. Une personne peut ainsi voter
pour les municipales et pour les cantonales ou soit à l’une, soit à l’autre.

LE JOUR J
Cette année, les élections municipales et
cantonales se déroulent les 9 mars
(premier tour) et 16 mars, 2nd tour si
besoin). A Brive, les bureaux de vote sont
ouverts de 8h à 18h. A noter que le passage
par l’isoloir est obligatoire de même que
l’électeur est tenu de présenter une pièce
d’identité pour pouvoir voter (non obligatoire dans les communes de moins de
5000 habitants).
Attention, tout bulletin modifié en quoi
que ce soit est déclaré nul et non compté
dans les suffrages exprimés. De même,

LES CHIFFRES
Lors des dernières élections municipales,
en mars 2001, 33.424 personnes étaient
inscrites sur les listes électorales de Brive
et 21.464 ont voté au premier tour et
22.403 au second tour.
En janvier 2008, le nombre d’électeurs
inscrits sur la commune de Brive est de
35.288. Il faut toutefois attendre le 29
février pour connaître le chiffre des
électeurs inscrits car d’ici là, des radiations
peuvent arriver.
Côté bureaux de vote, rien ne change cette
année. Le nombre de bureaux est déterminé par le préfet en fonction du nombre
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ÉLECTIONS (SUITE)

Rendez-vous aux urnes (suite)
À Brive,
43 élus siègent
au conseil municipal.
La liste qui a le meilleur
résultat au second tour
des élections obtient
50% des sièges
au conseil municipal,
les autres étant répartis
entre toutes les listes
ayant obtenus au moins
5% des suffrages.
les bulletins blancs ne sont pas comptabilisés dans les chiffres des suffrages
exprimés.
Le dépouillement commence à la clôture
du scrutin et il est public. A la fin des
opérations de comptage, le président doit
proclamer les résultats et les afficher en
toutes lettres dans le bureau de vote.

LE MAIRE
ET LE CONSEIL MUNICIPAL
Le mandat d’un maire est d’une durée
de 6 ans mais exceptionnellement, pour
cause d’élections présidentielles et législatives en 2007, les élections municipales
ont été repoussées
d’un an, portant la
durée du mandat
des maires élus en
2001 à 7 ans.
Il existe en France
36.679 communes
(source Insee) et
lors des élections
municipales, les
électeurs votent

pour une liste de futurs conseillers municipaux.
La loi du 6 juin 2000 sur la parité vise à
"favoriser l'égal accès des femmes et des
hommes aux mandats électoraux et les
élections municipales de 2001 furent les
premières à voir s'appliquer cette loi,
permettant ainsi une augmentation conséquente du nombre d'élues en France. Ne
sont pas concernées par l'application de la
loi sur la parité : les élections municipales
dans les communes de moins de 3500
habitants, les élections cantonales, les
élections sénatoriales dans les départements qui ont 1 ou 2 sénateurs.
Au premier tour des élections municipales, si une liste
obtient la majorité
absolue des suffrages exprimés (plus
de 50% des voix),
elle obtient 50%
des sièges au
conseil municipal.
Les autres sièges
étant répartis
entre toutes les
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listes (y compris la liste majoritaire) ayant
obtenu plus de 5% des suffrages exprimés.
Seules les listes ayant obtenu au moins
10% des voix au 1 er tour peuvent se
maintenir pour le second. Les listes ayant
obtenu au moins 5% peuvent toutefois
fusionner avec une liste ayant obtenu plus
de 10%.
Au second tour, la liste qui a le meilleur
résultat obtient 50% des sièges au conseil
municipal , les autres étant répartis entre
toutes les listes ayant obtenus au moins
5% des suffrages. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de
présentation de chaque liste.
Après son élection, le Conseil municipal
se réunit dans les plus brefs délais et élit
en son sein le maire et ses adjoints sachant
que le nombre d’adjoints ne doit pas
dépasser 30% de l’effectif du conseil.
L'âge minimum pour se présenter à une
élection municipale est de 18 ans. Mais il
faut avoir 21 ans pour être maire. De
même, les étrangers peuvent être
conseillers municipaux mais pas maire
ou adjoint.
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Lu sur
www.service-public.fr
- Tout salarié exerçant un mandat
local (conseil municipal, conseil
général, conseil régional) peut
bénéficier d'autorisations
d'absence, de crédits d'heures et
d'un congé formation. Ces
absences sont assimilées à un
temps de travail effectif pour le
calcul des congés payés, des
prestations sociales et de tous les
droits relatifs à l'ancienneté.
L'employeur n'est pas tenu de
rémunérer ces temps d'absence.
- L'élu salarié doit informer par
écrit son employeur dès qu'il a
connaissance de la date et de la
durée de l'absence envisagée pour
l'exercice de son mandat. Sont
concernées par ces autorisations
les réunions du conseil et des
commissions auxquelles appartient l'élu, ainsi que des
organismes où cet élu représente
sa collectivité.
- Les autorisations d'absence pour
campagnes électorales sont
portées à 10 jours ouvrables pour
les salariés candidats au conseil
municipal d'une commune d'au
moins 3500 habitants, au conseil
général ou au conseil régional.
- Tout maire, adjoint dans une ville
d'au moins 20 000 habitants, président d'un conseil général ou d'un
conseil régional qui cesse son
activité professionnelle pour
exercer son mandat peut
demander une suspension de son
contrat jusqu'à expiration du
mandat, s'il justifie d'une ancienneté d'au moins un an chez son
employeur à la date du mandat.
Références : http://vosdroits.servicepublic.fr/particuliers/F2310.xhtml

Le vote par procuration
i vous êtes absent de Brive le
jour des élections, une simple
démarche vous permet de voter
par procuration. Pour cela, vous devez
vous rendre en personne au commissariat avec une pièce d’identité (carte
d’identité, permis de conduire, passeport) et remplir un formulaire où
seront précisées les informations sur
la personne qui votera à votre place ce
jour-là (le mandataire).
Si votre état de santé ne vous permet
pas d’aller au commissariat pour faire
ces démarches, vous devez fournir un
certificat médical au commissariat et un
délégué des officiers de police judiciaire,

S

habilité par le tribunal d’instance, se
déplacera à votre domicile pour vous faire
remplir la procuration.
Pour voter par procuration, vous pouvez
aussi vous adresser à la gendarmerie ou au
tribunal d‘instance.
Il n'existe pas de délais légaux pour faire
ces démarches mais il est conseillé de s’y
prendre assez tôt pour que les informations puissent être enregistrées sur les
listes électorales. A chaque élection, les
demandes sont nombreuses (plus de 2000
pour les dernières présidentielles).
Rens : Hôtel de police, 4 boulevard
Anatole France, 19100 Brive.
Tél : 05.55.17.46.00. 

ÉLECTIONS CANTONALES
Le Conseil général installé à Tulle, à l’hôtel Marbot, gère le Département. Son
assemblée est composée de conseillers généraux élus pour 6 ans au suffrage
universel dans les cantons du département (37 cantons en Corrèze).
Le Conseil général est renouvelé par moitié tous les 3 ans et élit un président à chaque renouvellement. A noter la même exception de durée que pour
les maires puisque les cantons normalement renouvelables en 2007 et 2010
sont renouvelés en 2008 et 2011.
Brive compte 5 cantons (Brive centre, Brive Nord-Est,
Brive Nord-Ouest, Brive Sud-Est, Brive Sud-Ouest) et, cette année,
les élections du 9 et 16 mars (mêmes dates que les municipales) ont lieu pour
renouveler les conseillers généraux des cantons de Brive Nord-Est, Brive SudEst et Brive Sud-Ouest.
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ASSOCIATIONS
BRÈVES D’ICI

LANGUE DES SIGNES

> Chère orthographe

STAGE > L’association
des sourds et malentendants de la Corrèze
organise, en partenariat
avec le Centre de formation
de la langue des signes de la
Maison des sourds 33, des
cours de langue des signes
(LSF) de 180 ou 420 heures,
selon les demandes en
stages semi-intensifs, intensifs et cours du soir.
Ces cours sont dispensés
par des enseignants sourds
accrédités de l’académie de
LSF de Paris. Ils enseignent
une pédagogie particulière
en adéquation au cadre
européen commun de
référence des langues
(CECRL). Le centre de

Arts et lettres de France, qui organise un cercle de
lecture tous les mois, propose aussi un atelier
d’orthographe (séance gratuite) un lundi par mois de
17h30 à 19h à la Maison des associations, place JeanMarie Dauzier. Prochains rendez-vous les lundis 4 février,
3 mars, 21 avril, 5 mai et 2 juin. Rens : 05.55.17.26.08.

> Perles d’Asie
En février, l’association Perles d’Asie propose des ateliers de cuisine chinoise et japonaise. Séances d’une
heure de 10h à 11h à la maison de quartier des Chapélies. Maximum 6 participants, 12€ pour les non-adhérents et 10 € pour les adhérents.
Vendredi 1er février : porc à l’ananas sauce aigre doux,
porc haché aux cheveux d’ange (épicé).
Samedi 2 et samedi 9 février : sushis.
Lundi 4 février : poulet à la vapeur au gingembre et à la
ciboulette, poulet aux noix de cajou (épicé).
Vendredi 8 févier : crevettes sautées multi-couleurs,
filet de poisson sauce épicée. Ce même vendredi, un
cours du soir de 19h à 20h : bœuf au poivron vert et boeuf
au céleri et aux carottes.
Rens : Mme Chang au 06.07.34.37.39.
Mail : huei-ya.chang@wanadoo.fr
ou Mme Lafarge. mail : perle-de-chine@wanadoo.fr

formation délivre des
diplômes de compétences
après la formation de 420
heures. Une attestation de
formation LSF est aussi
délivrée pour les cours du
soir et pour les cours de 180
heures.
Tarifs, 6,12 € de l’heure
et tarif dégressif au-delà
de 180 heures. Inscriptions
limitées à 12 personnes et
possibilité de créer un
deuxième groupe. 
Pour les inscriptions :
maisonsourds33@cegetel.net
par tél ou fax : 05.56.39.25.09
ou par fax à l’ASMC Brive :
05.55.17.96.78 (permanences
les mercredis et vendredis
de 14h à 18h)

Retraités CFDT : L’Union locale des retraités CFDT
du pays de Brive invite ses adhérents à une rencontre le
mardi 5 février à 14h30. Rens : 05.55.24.05.14. 

> SANTÉ PUBLIQUE

Vaccinations gratuite pour tous
ans le cadre de la politique de santé
publique, plusieurs vaccinations
sont obligatoires en France :
diphtérie, tétanos, polio (articles L.6, L.7
et L. 7-1 du code de la santé publique) ;
également la coqueluche qui est fortement recommandée pour les enfants hors
les cas de contre-indication.
A Brive, le Service environnement,
hygiène et santé (SEHS), dirigé par le dr
Jean-Jacques Joyaux, gère cette activité
de vaccination pour le compte du
Groupement régional de la santé publique
et propose des séances de vaccinations
gratuites sur rendez-vous. Chaque
personne vaccinée fait ensuite l’objet d’un
suivi et une convocation lui est envoyée
pour les rappels.

D

Cette mission exercée depuis 2006 sur
l’arrondissement de Brive est étendue
depuis le 1er janvier 2008 aux arrondissements de Tulle et d’Ussel.
La Ville de Brive a ainsi passé une convention avec les centres hospitaliers de Tulle
et d’Ussel pour disposer de locaux pour
l’exercice de cette mission. Dans chacun
des centres, ces vaccinations (diphtérie,
tétanos, polio, coqueluche) sont pratiquées gratuitement par des médecins.
Attention, il est nécessaire de prendre
rendez-vous ! 
Pour prendre RV : 05.55.24.03.72
Séances de vaccinations à Tulle : le mardi
de 17h à 18h, à Ussel le vendredi de 10h
à 11h, à Brive le mercredi de 13h30 à
14h30 et le samedi de 10h30 à 11h30.
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> NATURE

OISEAU BLESSÉ

que faire?

Ala découverte des oiseaux
qui nous entourent
Ils vivent au quotidien
à côté de nous et on
ne les connaît plus guère.
Découvrez les oiseaux
avec la LPO Corrèze.
ès les premiers frimas, rougegorges, mésanges, moineaux et
merles viennent picorer sur les
balcons. Sans parler des pies qui se
rapprochent de plus en plus des villes.
Les oiseaux, compagnons de notre quotidien en toutes saisons, sont parfois
méconnus. La ligue pour la protection
des oiseaux (LPO) propose des sorties
ornithologiques afin de découvrir et de
mieux connaître les oiseaux qui nous
entourent.
Créée en 1912, la LPO est présente dans 88
départements et compte aujourd'hui plus
de 40.870 adhérents. Elle a pour but la
protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent et, en particulier,
la faune et la flore qui y sont associées et
plus globalement la biodiversité.
En Corrèze, le groupe a été officialisé en
2002 et n’a cessé depuis de se développer.
Le groupe LPO Corrèze compte plus de
190 adhérents et 50 refuges. Un refuge

D

LPO est un terrain, petit ou grand, parc ou
jardin, garrigue ou forêt, en ville ou en
campagne, sur lequel le propriétaire
s'investit en faveur de la préservation de la
nature. « Refuge LPO –Jardin d'oiseaux »
est un agrément de la LPO qui est accordé
à tout terrain sur lequel est initiée une
démarche de valorisation de la nature. Il
en existe près de 11.000 en France.
LPO Corrèze, site : http://correze.lpo.fr
Mail : correze@lpo.fr  M.E.

les sorties à venir
Les sorties organisées sont ouvertes
à tous, adhérents ou non.
Dimanche 3 février : RV à 14 h au
rond-point du stade de rugby à
Meymac. Rens : 05.55.72.16.31.
Jeudi 14 février : réunion mensuelle
de la LPO à 18h45 au centre culturel
de Brive, avenue Jean Jaurès.
Dimanche 17 février : balade à St
Viance, RV à 9h devant l’église. Rens :
05.55.84.28.22.
Dimanche 2 mars : les falaises de
Gluges (46). RV à 9h au parking des
falaises. Rens : 05.55.85.91.44.
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- Ne recueillez un oiseau que s'il est
manifestement blessé (aile pendante,
trace de saignement, impossibilité
de se tenir sur ses pattes).
- Si l'oisillon ne vole pas mais sautille
de branche en branche ou volette,
ne faites rien. Il ne lui faudra que peu
de temps avant de pouvoir atteindre
les hautes branches tout seul. S'il se
trouve en un lieu exposé, essayez de
le mettre dans une haie ou un buisson.
- Dans le cas des martinets
et hirondelles, recueillez l'oisillon
et installez-le dans l'obscurité
et au chaud, dans un carton adapté
à sa taille, percé de trous,
le fond tapissé de journaux.
- Dans le cas d'un oiseau adulte
blessé, pour l'attraper servez-vous
d'un tissu ou d'un vêtement
(l'obscurité le tranquillisera),
avant de le placer dans un carton
comme dit ci-dessus.
Dans tous les cas :
- Manipulez l'oiseau le moins possible
(risque d'abîmer son plumage
de façon durable).
- Ne le montrez pas en spectacle
à votre entourage (risque de stress
cardiaque).
- Ne lui donnez ni lait ni pain
(le lait est indigeste : les oiseaux
ne possèdent pas les enzymes
permettant de digérer les protéines
de lait. Quant au pain et biscottes,
la farine qui sert à les fabriquer
n'est pas un élément nutritif pour les
oiseaux. Le pain gonfle dans l'intestin,
provoque des occlusions intestinales
et le sel est toxique pour les oiseaux).
- Ne le forcez pas à boire (risque de lui
introduire de l'eau dans les poumons).
- Ne placez jamais l'oiseau dans une
cage (il s'y agiterait et s'y blesserait),
mais dans un carton.
En attendant de le transférer,
laissez le dans un lieu calme à l'ombre
et sans courant d'air et avisez
le centre de soins le plus proche.
Contacts utiles : Ligue pour
la Protection des Oiseaux (LPO),
Tél : 05.46.82.12.34 .
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Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

Photo : David Herman

Nouveau > Tout le monde a vu au moins
une fois à la télé si ce n’est sur une scène un
match d’improvisation. Créée au Québec dans
la fin des années 70, cette discipline théâtrale
met en lice deux équipes de comédiens qui en
temps réel doivent s’affronter en mots et en
mouvements sur un thème choisi par le public
et bien souvent totalement loufoque. L’improvisation représente certainement l’exercice le
plus ardu et le plus périlleux pour un
comédien. Jouer, par exemple, sur le thème
« le vent tourne » relève de l’exploit. Pourtant,
des artistes se sont fait les spécialistes
du genre et un championnat du
monde existe même.
Le comédien Cédric Laroche, metteur
en scène du Théâtre du Paradoxe, a eu
l’idée d’organiser des matchs d’impros
une fois par mois au café le Maryland
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Culture

Il y a quelques semaines, la
compagnie du Théâtre du
Paradoxe présentait
« Bibelots et messages
entassés », une pièce écrite
et montée par Cédric
Laroche. Le texte de ce
spectacle qui doit partir
prochainement en tournée,
a été édité à compte d’auteur.
« Avec, explique Cédric
Laroche, une originalité
puisqu’il est accompagné à
chaque page de notes voire
de croquis expliquant l’action
et la mise en scène.
Plusieurs animations seront
d’ailleurs organisées autour
de ce texte, notamment avec
des scolaires ».
La prochaine création du
Théâtre du paradoxe est
aussi une nouvelle
expérience, dévoile son
metteur en scène : « La pièce
s'intitule en effet “Niveau
sous-sol ”et sera jouée dans
un parking souterrain avec
une conception vidéo et son
expérimentale. L’objectif est
de réaliser un spectacle
interactif afin de mélanger
fiction et réalité dans un
univers non-familier qui
permettra un peu plus au
spectateur d'oublier certains
codes et repères.”
La première de “ Niveau
sous-sol”est prévue en
septembre prochain.”

MATCHS D’IMPRO :
A VOUS DE JOUER !

Scène

THÉÂTRE
DU PARADOXE
ACTUALITÉS

en collaboration avec
l’association “ L’Art en
bar ”. Rencontres qui ne
s’adressent non plus aux
comédiens mais à tous
ceux qui fréquentent le
lieu. Cédric en maître de
cérémonie, organise les
équipes (de trois personnes) et choisit les thèmes
que le public aura plébiscités avant.
Une première séance a eu lieu en décembre et
l’un des thèmes proposés était “ Donde la
mama de Pedro ? ” Tout un programme ! A
vous d’oser !
Prochain match le mercredi 20 février,
à partir de 20h - Bar le Maryland.
Tél : 05.55.17.10.78.
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Pages culture : P. Coutant

« A la recherche du
doudou perdu »
par l’Abricadabra
Théâtre.
Un bébé joue au sable
et s’endort sur ses pâtés.
Un oiseau dérobe alors
son doudou. Début
d’une quête initiatique
où s’associent l’eau, l’air, le feu. Trois épreuves
qui font grandir bébé.
Marionnettes et théâtre.
Dès 2 ans jusqu’à 5/6 ans.
Lundi 11 février 2008 à 14h30.

« Une petite fille avec des allumettes »
par la Cie Cano Lopez.
Un terrain
vague dans
un pays
inconnu.
Ana, une
jeune fille
aux longs
cheveux
bouclés
s’extirpe de l’obscurité à petits pas lents.
Au loin, comme dans un rêve tenu, une
petite voix résonne : « Je veux pas dormir, je
veux pas dormir… »
Théâtre.
Tout public à partir de 6 ans.
Jeudi 14 février 2008 à 14h30.

« Pied nu » par la Compagnie du Petit
Monde.
Après un réveil difficile un individu visiblement désordonné cherche vainement sa
deuxième chaussette. Le simple geste d’enfiler sur sa main la seule qu’il ait trouvé va
donner vie à un personnage avec qui il
s’invente différentes aventures, drôles, attendrissantes ou émouvantes.
Théâtre, ombres et objets.
Tout public à partir de 4 ans.
Mardi 12 février 2008 à 14h30.
« Salsifis cirque » par le Théâtre Billenbois.
Que s’est-il passé au potager ? Les poireaux,
d’ordinaire si bien alignés, sont tous bousculés. Les oignons
ne sont plus en
rang. Les navets
déracinés, les
framboises
écrasées. Et là,
derrière, cette

« Cabaret loufoque »
par Les Renzo.
Au v rai chic du
cabaret-cirque. Les
Renzo maîtr isent
l’acrobatie, le jonglage,
la magie, la farce avec
beaucoup d’élégance et
d’humour.
Tout public
à partir de 4 ans.
Vendredi 15 février 2008 à 14h30

Tarifs : 3, 5 et 6 euros.
Réservations au 05.55.23.02.78.
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Jusqu’au jeudi 7 février
En compagnie
d’Armand Gatty
Spectacles, films
et rencontres autour
de l‘œuvre d’A. Gatty
proposés par le Théâtre
de la Grange
et Peuple et Culture.
Rens. et res. au
05.55.86.97.99.
Mardi 5 février
L’escargot n’a pas froid
aux yeux, surtout quand
il est amoureux
Spectacle jeune public
de la saison culturelle
mis en scène par
Marco Bataille Testu.
10h et 14h30, auditorium
Francis Poulenc.
La Lybie, des Berbères
à Khadafi, conférence
de Jocelyne Bosson-Poli
pour l’Alliance Française.
20h30, salle Dumazaud.
Mercredi 6 février
Carnaval de Malemort
(voir page 19)
Jeudi 7 février
Origine et symbolique
des masques,
conférence de Dominique
Cornez, de l’université
de Bruxelles.
pour le Cercle
de lecture ALF.
20h30, chapelle
Saint Libéral.

O U S

rose à peine éclose qui sanglote quelques
larmes de rosée… Est-ce pour la consoler,
tout ce cirque ?
Comédiens et marionnettes.
Tout public à partir de 3 ans.
Durée : 45 mn.
Mercredi 13 février 2008 à 14h30.

Centre R. Dautry

Du 11 au 15 février> le Centre socioculturel Raoul Dautry, aux Chapélies,
organise son désormais traditionnel festival
de théâtre jeune public. A l’affiche des
marionnettes, une petite fille aux allumettes et du rêve. De quoi ravir les plus petits
mais aussi leurs parents.

AUJOURLEJOUR

R E N D E Z - V
RENDEZ-VOUS

Un festival de théâtre
pour le jeune public
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Jeudi 7 février
Lecture et mise en espace
de Jean-Marie Chevrier
Spectacle présenté dans le
cadre des « Auteurs vivants
ne sont pas tous morts ».
19h, centre culturel de
Terrasson.
Rés. : 05.53.50.13.80.
Vendredi 8 février
Le développement durable :
une impérieuse nécessité
conférence de Maurice
Cestac, ancien ingénieur
général du génie rural, des
eaux et forêts, pour l’Université du 3e âge.
15h, cinéma Rex.
Samedi 9 février
Qu’est-ce que tu fabriques ?
Une pièce de Jean-Philippe
Bois présentée par la Cie
Atelier de mécanique
générale contemporaine.
20h30, foyer rural de la
Feuillade. Spectacle
présenté par le Centre
culturel de Terrasson.
Rés. : 05.53. 50.13.80.
Du lundi 11
au vendredi 15 février
Festival jeune public
du Centre Raoul Dautry.
(Voir article page 31).
Samedi 9 février
Un grand singe à l’académie
Spectacle théâtral d’après
Kafka adapté
et mis en scène
par Jacques Duviquet.
Cie du Singe debout.
20h30, Centre culturel de
Terrasson.
Rés. : 05.53. 50.13.80.

Arts : Vladimir Velickovic
Ombres > Témoin, dans son enfance, des
atrocités commises par les nazis en Yougoslavie - il est né en 1935 à Belgrade - , Vladimir
Velickovic a été marqué pour la vie. C’est ainsi
que son art sera entièrement voué à la représentation du corps. Déchiré, mutilé, secoué
par des douleurs atroces, voué à d’épuisantes
courses sans issue, éventuellement métamorphosé en chien ou en rat, le corps de l’homme
est un champ d’investigation inépuisable pour
Velickovic.
La découverte des
tableaux de ce peintre
à la renommée
internationale est
troublante : paysages
désolés, horizons
bouchés, visions de
guerre et de carnage,
gibets, pendus,
crochets, rats,
rapaces, chiens aux
muscles bandés forment un univers macabre
et agressif, où les représentations du monde et
du corps humain sont autant d’illustrations des
souffrances possibles.
Diplômé de l’école d’architecture de Belgrade
en 1960, Vladimir Velickovic s’oriente vers la
peinture et réalise sa première exposition
personnelle en 1963. Il obtient en 1965 le prix

de la Biennale de Paris, ville où il s’installe
l’année suivante et où il vit et travaille aujourd’hui encore. Il est révélé dès 1967 par
une exposition à la galerie du Dragon
et apparaît aussitôt comme un des
artistes les plus importants du mouvement de la Figuration narrative.
Il est chef d’atelier à l’Ecole nationale
supérieure des Beaux-Arts de Paris
depuis 1983 et membre depuis 2005 de
l’Académie des Beaux-Arts .

A voir

AUJOURLEJOUR

Du 8 au 9 mars, chapelle Saint Libéral. Entrée libre.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12 h et de 14h
à 18h 30.Le dimanche de 15h à 18h 30.

ET AUSSI...
700 ans de carreaux 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 , salle des expositions temporaires.

Les 5 sens et le sommeil > Jusqu’au 8
février, Centre Jacques Cartier. Entrée libre.

Festival de cinéma : Prix cherche jury
Prix du jury jeunes de la Corrèze > Un
nouveau prix, le Prix du jury jeunes de la
Corrèze, doté de 1500 euros par le Conseil
général de la Corrèze, verra le jour lors du
prochain Festival de cinéma de Brive qui se
déroule cette année du 23 au 28 avril.
Ce prix concrétise la volonté commune des
organisateurs du Festival, du Pôle limousin
d’éducation artistique à l’image et du Conseil
général de la Corrèze d’accorder une place
particulière aux jeunes dans le cadre de l’éducation à l’image.
Le Prix du jury jeunes de la Corrèze sera
attribué à l’issue du Festival du moyen
métrage, le 28 avril. Le jury sera composé de
7 jeunes de 14 à 18 ans (3 collégiens, 2 lycéens,
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2 jeunes en formation professionnelle) qui
choisiront leur lauréat parmi les films sélectionés pour la compétition officielle.
Si vous souhaitez participer au jury de ce Prix,
vous pouvez déposer vos candidatures jusqu’au
29 février inclus.
Pour participer, les candidats doivent écrire
une critique sur le film de leur choix sorti en
salle dans les 12 derniers mois ainsi que
quelques lignes sur leur motivation à être
membre d’un jury officiel. 
Envoyer le tout par mail ou par courrier :
- Mail : infos@festivalcinemabrive.fr
- Pôle limousin d’éducation artistique à
l’image, 31 avenue Jean Jaurès, 19100 Brive
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Une sélection de la libraire Bd Bulles

BD

Paris, fin du XIXe siècle. Arthur Rimbaud a
disparu des cercles littéraires et parisiens depuis
une douzaine d’années, mais
son œuvre a marqué à tout
jamais la poésie.
Parmi ses admirateurs,
Adrien, poète amateur et
pasticheur, est mandaté par le
journal Le Décadent pour
écrire de faux alexandrins de Rimbaud.
Le journal est attaqué par Verlaine. A
partir de cette histoire vraie, Christophe
Dabitch et Benjamin Flao tissent une
superbe balade dans l’univers rimbaldien et un
Paris d’hier et avant-hier. Mais ce qui détermine inconstestablement l’intérêt que l’on
prête à cet album se trouve dans le trait
hachuré et les couleurs à l’aquarelle de
Benjamin Flao dont c’est la première bande
dessinée... Et une grande réussite assurément.
La ligne de fuite de C.Dabitch et B.Flao
(Ed. Futuropolis).

Histoire d’Amour

Livre

Lettre à D. > « Tu viens juste d’avoir
quatre-vingt deux ans. Tu as rapetissé de six
centimètres, tu ne pèses que quarante-cinq
kilos et tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait cinquante-huit ans que nous
vivons ensemble et je t'aime plus que jamais. Je
porte de nouveau au creux de ma poitrine un
vide dévorant que seule comble la chaleur de
ton corps contre le mien. »
Avec ce récit, Lettre à D. Histoire d’un amour, le
philosophe André Gorz écrit un texte
éblouissant, un hymne d’amour à sa
femme Dorine. Cette femme qui le
subjugue dès leur première rencontre,
qui lui paraît inaccessible tant sa
beauté est courtisée par d’autres.
Grand penseur de l’écologie politique
et de l’anticapitalisme, co-fondateur du Nouvel
observateur avec Jean Daniel sous le nom de
Michel Bosquet, André Gorz écrit ces pages
alors qu’il est lui-même âgé de 83 ans. Ces
mots qu’il porte sous nos yeux sont une défer-

lante dans le coeur et
bien au-delà de leur vie
commune, de leurs
rencontres et de leurs
engagements, c’est la
force d’un amour
exceptionnel et
créateur au quotidien
qui trace la route de ces
deux êtres.
« No u s a i m e r i o n s
chacun ne pas avoir à
survivre à la mort de l’autre. Nous nous
sommes dit que si, par impossible, nous avions
une seconde vie, nous voudrions la passer
ensemble ». Le 24 septembre 2007, André
Gorz s’est donné la mort avec sa femme
Dorine. Ils avaient 84 et 83 ans. Reste la
sublime trace de leur amour.  M.E.
Lettre à D. Histoire d’un amour, André Gorz,
éditions Galilée, 75 pages, 14,50 €.
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Jeudi 14 février
Atelier généalogie
Organisé pr le Centre
socioculturel Jacques
Cartier.
10h, Centre J.Cartier.
Les soirées du Maryland
Ve 8 et sa.9 : Duo (chanson
du folklore irlandais).
Ma.12: démonstration
Ve.15 : soirée acoussalsa.V
tique irlandaise. S.16 :
soirée dansante salsa.
Les concerts des Lendemains qui chantent (Tulle)
Ma. 5 : The Computers et
The Lords of Altamont
(20h30).
Ve.15 : Bookmaker, Sweet
Vandals, Buck65 (2h30).
Sa 16 et Di.17: W.A.V.E#
(week end audio vidéo
électronique).
Salle de l’Auzelou, av. du
lieutenant Cl Faro.
Tél : 05.55.26.09.50.
Musique au 5th Avenue
Sa. 9 : Juanen Trio (pop).
A suivre :
Je. 28 février :
La Dame de chez Maxim
(théâtre).
Sa. 1er mars :
Requiem de Verdi.
Ma.11 mars :
Mayra Andrade (musique).
Sa. 15 mars :
Concert de l’Harmonie
municipale Ste Cécile.
Ma. 18 mars :
Chocolatine : bouger, vous
plaisantez !
(théâtre jeune public).

O U S

Renseignements :
05.55.74.21.51.

Cinéma

- Promets-moi d’E. Kusturica,
- Le voyage du ballon rouge
de Hou Hsiao Hsieu,
- Les faussaires
de Stephan Ruzowitzky,
- Lust caution d’Ang Lee,
- Cortex de Nicolas Boukhrief ,
- Didine de Vincent Dietschy,
- La fabrique de sentiments de
J.M. Moutout,
- No country for old men (V.O.)
des frères Cohen.
- Les certs volants de Kaboul de
M. Forster,
- Peur(s) du noir film d’ animation réalisé par Blutch, Charles
Burns et Marie Caillou.
- Gone
baby gone de Ben
Affleck (interdit au
moins de 12 ans) 

R E N D E Z - V
RENDEZ-VOUS

A l’affiche du Rex La ligne de fuite
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Courir pour la Saint-Valentin

Un course de 10km en individuel ou par « vrai couple »

« Pour jouer l’esprit Saint-Valentin, nous
demandons aux couples d’ar r iver
ensemble et désormais, d’être légitimes,
afin d’exclure les alliances uniquement
basées sur la gagne. » La corrida propose
également des courses minimes et enfants
avant de tous se retrouver pour un repas
campagnard.
L’épreuve qui en est à sa 21e édition, est
organisée depuis trois ans par le PBAC.

Dans le challenge
La course d’Ayen marque le deuxième rendez-vous du challenge MLK. Relancé
en septembre avec le Trail de la paix, la challenge comprend cette année 18
courses et un bonus. Ce challenge est ouvert à tous, licenciés ou non. Pour être
classés, les hommes devront participer à sept de ces épreuves hors bonus, les
femmes à six. Les cinq premiers de chaque catégorie seront récompensés le 28
septembre à Lissac.
Les courses suivantes : 10km d’Ussac le 2 mars (labelisée, qualificative pour
le championnat de France), semi-marathon de Tulle le 30 mars, 10km de Lagraulière le 13 avril, 10km de Malemort le 1er mai, 10km d’Argentat le 8 mai, 10km de
Beyssac le 15 juin, Tulle-Sédières le 22 juin, 10km de St-Aulaire le 6 juillet, 10km
de Saillac le 19 juillet,10km de Branceilles le 1er août, 9,5km de Dampniat le 14
août, 11,2km d’Esérut à Donzenac) le 17 août, 10km d’Allassac le 5 septembre,
10km de Tulle le 13 septembre, 10km de Pompadour le 20 septembre, 21km des
Foulées MLK à Lissac le 28 septembre.
Le bonus : le 1er juin, la Médiévale à Donzenac qui rapportera 10 points à chaque
participant pour le classement final, une manière de soutenir cette épreuve originale, un relai en boucle par équipes de deux. Rens : 05.55.17.24.02.

Brive
MAGAZINE

Course sur route

Sport

Corrida> Un nom insolite pour cette
course qui relance la saison, le 17 février
à Ayen. Avec une autre particularité :
les 10km se courent en individuel ou en
couple, clin d’œil à la Saint-Valentin
toute proche. Rencontre avec le Pays de
Brive athlétique club qui en a repris
l’organisation.
« La course se déroule
en trois boucles. Le
parcours n’est pas très
plat : c’est un mixte
vallonné sentier-route
et parfois, il peut faire
froid. C’est une course
un peu technique »,
c o m m e n t e Pa t r i c k
Marani, président du
PBAC. De quoi
pimenter cette
« Corrida de la SaintValentin » et justement
c’est ce qui attire les
amateurs, environ 200
chaque année. En plus
de relancer la saison des
courses sur route après
la trêve des fêtes, ces 10km ont la particularité de pouvoir être courus en couple.

« En 2004, avec le départ de l’organisateur sportif, la course n’a pas
lieu.Nous avons proposé au
comité des fêtes et à l’US Ayen qui
gèrent la partie festive et l’encadrement, de reprendre le flambeau
technique. A l’époque, nous
organisions les seules « 24 heures
pédestres ». Nous ne voulions pas
avoir une image de « club
d’ultras », mais au contraire
montrer que nous étions ouvert à
tous et à toutes les distances.
C’était plus simple de reprendre
une course existante, cela aurait
été dommage aussi de voir disparaître cette course de référence. »
Depuis, le club briviste, fort de 70
licenciés (« on a doublé notre
effectif en quatre ans »), a repris progressivement l’organisation de la course
d’Allassac qui se déroule en septembre,
répartissant ainsi son potentiel logistique
sur la saison .  M.C.M.
Rens : Bernard Cournarie au
05.55.22.00.24 ou sur le site
www.pbac19.net d’où vous pouvez
télécharger le bulletin d’inscription.
Dimanche 17 février, départ à 10h pour les
10km.
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Le plein de stages

HORAIRES PISCINE

Plouf

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. Pendant les vacances
scolaires de février, il sera ouvert
au public du lundi au vendredi, de
12h à 20h, jusqu’à 18h samedi et
dimanche: 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’aqua-jogging ou d’aqua-gym sont
en sus. Rens : 05.55.74.37.27.

Rens : 05.55.23.43.80 (pas d’inscription
par téléphone).

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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DU BON PIED
Avec le Pied agile (dépar t de
l’Auberge de jeunesse) : dim. 10 fév.,
25km à Saint-Bonnet de Gignac
(dép. à 8h45) ; dim. 17 février, 24km
à Terrasson (dép. à 9h).
Rens : 05.55.24.34.00.

Avec Rando gaillardes (départ du
parking de la patinoire municipale) :
mer. 6 fév., 12km à St-Sornin
Lavolps (dép. à 13h30) ; dim. 10 fév.,
13km à Ste-Fortunade (dép. à
13h30) ; mer.13 fév., 12km à Lissac
(dép. à 13h30) , dim. 17 fév., 9km à
St-Germain-les-Vergnes (dép. à
8h30) ; mer. 20 fév., 13km à Cosnac
(dép. à 13h30).
Rens : 05.55.86.94.03.

À DOMICILE
En basket NF3, l’équipe première
féminine du CABC reçoit l’US
Talence, samedi 9 février à 20h30
au gymnase de Bouquet.
Rens : 05.55.87.15.51.

En volley N1, le CABCL reçoit
Plessis samedi 9 février et Castres
samedi 23 février. Les matchs ont
lieu à 20h au gymnase Rollinat.
Rens : 05.55.74.38.80.

R E N D E Z - V O U S

« Ces stages sportifs mis en place pendant
les différentes vacances scolaires
accueillent environ 700 jeunes par an »,
estime Vincent Dinard, responsable des
éducateurs municipaux. « Le stage
fonctionne sur cinq jours, à raison d’une
à deux heures par jour, selon la discipline et l’âge. » Chaque stage est encadré
par des éducateurs municipaux
diplômés. Parmi les activités proposées,
tennis, tir à l’arc et patinage ont toujours
la côte. De nouvelles disciplines se font
aussi une part belle, comme l’ultimate.
« Il s’agit d’un jeu collectif avec un
frisbee», explique Vincent Dinard. « Il
est très apprécié parmi les enfants des
écoles primaires dans lesquelles nous

intervenons. »
Disciplines. Pour les plus jeunes, éveil à
la natation, éveil à la danse, initiation au
patinage, mini-tennis, éveil sportif sur
la base de parcours. Pour les plus
â g é s , i n i t i a t i o n a u ten n i s ,
handball, badminton, streethockey et ultimate, tir à l’arc.
Le coût du stage est de 21 euros
pour les Brivistes et de 24 euros
pour les non-Brivistes. Rien
n'empêche un enfant de suivre
deux stages, dans ce cas le coût
des deux stages est respectivement de 33 euros et 36 euros.
Les inscriptions débuteront
lundi 21 janvier au Service information
jeunesse, (SIJ, place Jean-Marie Dauzier)
de 17h30 à 20h puis les autres jours de 9h
à 12h et de 13h30 à 18h.
Documents nécessaires : en plus de la
fiche d’inscription, un certificat médical,
un justificatif de domicile ou d’avis
d’imposition sur Brive, le règlement par
chèque au Trésor public. Attention, le
nombre d’inscriptions étant limité,
pensez à bien vous munir de ces pièces
afin que l’inscription soit validée.

Vacances

Enfants > Pendant les vacances de
février, la Ville propose des stages
sportifs pour les enfants de 5 à 16 ans.
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ETATCIVIL

> D U

1 AU 15 MAI

> LES NAISSANCES

ENFANCE MALTRAITÉE : 119

1 ER JANVIER : Jonathan, Matthieu DESILLES
de Matthieu DESILLES et Jeanine CHAZAL
2 JANVIER : Pierre-Edouard, Ferdinand,
Namoo ROUSSELIE de Pierre ROUSSELIE et
Bénédicte DELAGE.
4 JANVIER : Eva, Elia AFONSO DE CARVALHO
de Philippe AFONSO DE CARVALHO et
Patricia GOUMY.
5 JANVIER : Zeynep BEZGIN de Ferdi BEZGIN
et Kesiban BEZGIN.
7 JANVIER : Taïhsia STIMBACHde Laurence
STIMBACH.
8 JANVIER : Anaël, Aurélie, Marie-Claude,
Marlène DESCLOUX de Martial DESCLOUX
et Aurélie BREUIL ; Anna, Léonie
BOUILLAGUETde Vincent BOUILLAGUET et
Fabienne DATCHARY.
10 JANVIER : Audrey ROY de Thierry ROY et
Corinne ROUCHES.
11JANVIER : Thomas GOUMY de Julien
GOUMY et Nathalie BAYLE ; Gabriel, Claude,
Michel
POUMEAU de Jérôme POUMEAU
et Marion DUPOUY.
12 JANVIER : Angélina, Ludivine BONNET - GOASDOUÉ de Sylvain BONNET et Maud
GOASDOUÉ.

MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20

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

BRIVE PRATIQUE
SAPEURS POM : 18 OU 112 (PORTABLES)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.30.19
URGENCES SOCIAL : 115
MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00
URGENCE MÉDICALE : 05.55.20.67.67
DENTISTE DE GARDE : 15
PHARMACIEN DE GARDE :
05.55.17.46.00
SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02
SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25

SIDA INFO/SERVICE : 08.00.84.08.00
SPA : 05.55.86.05.70

> ILS S’AIMENT

AÉROPORT DE BRIVE (réservations) :
05.55.86.88.36

5 JANVIER. : Redouane DJIDA
et Mireille BROUSSOLE.

ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99

Brive magazine adresse toutes
ses félicitations aux nouveaux mariés.

BRIVE AVF ACCUEIL : 05.55.23.62.82

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS
1ER JANVIER : Marcelle BASSEGUI,
veuve LEVET ; Flore CAUDERAN épouse
DALES. 2 JANVIER : Jean-Claude GARREAU.
3 JANVIER : Marie-Louise DUMOND,
veuve ROCHEVALIER ; Marie-Jeanne
EYROLLES épouse RATINAUD ;
Raymond-André MOUSSOURS.
6 JANVIER : Martine SOUMAILLE ;
Marthe TOURENNE.
7 JANVIER : Suzanne BACH, veuve
PASCAREL ; Albino TEIXEIRA DA SILVA.
9 JANVIER : Suzanne GILBERT,
veuve DELCLOUP. Louis LAJOINY ;
René MAGNAUDEIX .
11 JANVIER : Suzanne CATINEL,
veuve VEZINE ; Pierre TENAILLE .
12 JANVIER : Eliane SALVA, épouse GYRE.
13 JANVIER : Paulette CHASSIN,
épouse BRO.
14 JANVIER : Robert CHARON ;
Odette SAULE veuve SIX .

Brive magazine présente
ses sincères condoléances aux familles

CENTRE HOSPITALIER : 05.55.92.60.00
CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
CENTRE ANTI-POISON ANIMAUX :
02.40.68.77.40
DÉPANNAGE EAU/ASSAINISSEMENT :
05.53.54.60.38
FOURRIÈRE (VÉHICULES) :
05.53.18.16.38
FOURRIÈRE (ANIMAUX) :
05.55.88.16.63
HÔTEL DE POLICE : 05.55.17.46.00
INFOBUS (RÉSEAU STUB) :
05.55.17.91.19
MAIRIE : 05.55.92.39.39
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50
PRÉVENTION SANTÉ : 05.55.17.15.50
OFFICE DU TOURISME : 05.55.24.08.80
MAIRIE SERVICES : 08 .00. 50. 93 .93
CENTRE DEPISTAGE MST: 05 .55 .92 .66. 11

> LA MAIRIE ET SES ANNEXES
• MAIRIE DE BRIVE

• MAIRIE ANNEXE DE RIVET

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

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

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

Brive
MAGAZINE

• MAIRIE ANNEXE DES CHAPELIES
Petite poste, 7 rue Le Corbusier
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30,
le samedi de 9h à 11h30.
Rens : 05.55.74.01.08

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