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DE RETOUR DU DÉSERT

orsque vous lirez ces lignes, Brive aura élu l’équipe
municipale à laquelle elle a souhaité confier la gestion de
la ville pour les six prochaines années. La date de bouclage
de ce numéro de Brive Magazine se situant dans la semaine de
l’entre-deux tours, nous vous présenterons l’équipe municipale
dans notre prochaine édition.
Aujourd’hui, la maladie d’Alzheimer touche 860. 000 personnes et
225 000 nouveaux cas sont recensés chaque année. Elle ne peut plus
nous laisser insensible. Une jeune chorégraphe présente à Brive, à
l’Espace des Trois Provinces le vendredi 28 mars à 20h30, un spectacle de danse qui raconte à la fois la maladie dont sa mère a souffert mais
aussi la douleur de l’entourage familial du malade. Une conférence du
dr. Florence Gourdeau-Nauche, gérontologue à l’hôpital de Brive
nous livrera l’expertise d’un spécialiste sur l’évanescence de la
mémoire quand le corps devient étranger au cerveau : les symptômes,
le diagnostic, le traitement,
l’évolution... autant de
questions pour lesquelles
on aimerait tant que la
science et la recherche
nous apportent une
réponse définitive : celle
de la guérison. C’est un
dossier de 5 pages que
nous avons voulu consacrer à cette terrible maladie
qui n’est pas, contrairement aux idées reçues, une
maladie de la vieillesse.
Nous vous avions informé
il y a quelques semaines
du projet d’activités de
démantèlement et de
recyclage d’avions que la société Atis Aéronautique, filiale du groupe
Derichebourg, envisage de développer sur l’emprise de l’aéroport de
Brive Souillac. Nous avons rencontré le directeur au siège de l’entreprise situé à Blagnac en Haute-Garonne qui nous explique ce que
seraient ces nouvelles activités qui s’inscrivent dans la logique du
développement durable.
Et avec l’approche du printemps vous aurez sans doute envie de
participer au 1er Troc de plantes organisé par la Ville de Brive le
dimanche 6 avril dans le cadre de la semaine du développement
durable. Gratuit et ouvert à tous, vous pourrez y échanger graines,
boutures, plantes, livres, revues et autres petits matériels de jardinage.
Une initiative aussi originale qu’intéressante où des associations et des
techniciens des Espaces verts de la Ville dispenseront de judicieux
conseils. En attendant, n’hésitez pas à visiter la très belle exposition
photographique sur la flore sauvage de Brive-la-Gaillarde à la Bibliothèque centrale du 1er au 12 avril.

L

En février dernier, deux équipages d’étudiants brivistes de
l’IUT GEA étaient parmi les mille équipes engagées dans le
rallye 4L Trophy (voir notre numéro 189). Belle 253e place pour
Cécile et Marlène, 27e également du classement féminin.
Du mérite aussi pour Pierre et Florent qui ont fini 656e. Une
aventure qui aurait pu mal se terminer pour les filles, victimes
d’un accident de la route sur le retour vers Tanger. Un accident
heureusement sans gravité pour elles, mais pas pour leur
voiture qui après plusieurs tonneaux, a été entièrement
détruite par le feu. Bravo à tous les quatre.

France Alzheimer

DEUX MÉDAILLES D’OR POUR DENOIX
Félicitations à la maison Denoix. Les liquoristes brivistes ont récolté deux médailles d’or au Salon de
l’agriculture qui se tenait à Paris fin février. Le jury a ainsi
honoré le Quinquinoix et la Suprême Denoix. Cette
dernière liqueur que la maison fabrique de façon
toujours aussi artisanale depuis 150 ans, avait déjà
décroché deux médailles d’or, l’une à l’Exposition universelle de Bordeaux en 1895 et l’autre à celle de
Saint-Louis aux Etats-unis en 1904... et une d’argent à
la grande exposition de 1900 à Paris. Une vieille dame qui
n’a pas pris une ride.
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Premier
Troc de plantes
Le premier Troc de plantes organisé par la Ville aura lieu
le dimanche 6 avril de 9h à 13h place Thiers. Gratuit et
ouvert à tous, il sera l’occasion d’échanger graines,
boutures, matériels, mais aussi conseils et astuces. A ne pas
manquer également une exposition photographique sur la
flore sauvage de Brive-la-Gaillarde à la bibliothèque
centrale du 1er au 12 avril.
e Troc de plantes
qui se déroulera
le dimanche 6
avril de 9h à 13h place
Thiers est une
première initiée par la
Direction des Espaces
verts de la Ville. Cette
action qui s’inscrit dans
la semaine du développement durable est née
de l’idée de partage et
d’échange. Par tage
d’expériences, d’astuces et de conseils qui
seront prodigués entre
particuliers bien sûr mais aussi par des
associations et des techniciens des espaces
verts de la Ville.
Echange de graines, de boutures, de
plantes d’extérieurs et d’intérieurs, de
livres et revues et de petits matériels de
jardinage, est l’objet même de ce premier
Troc. Totalement gratuit et ouvert à tous,
la Ville veut avant tout que ce premier
Troc de plantes soit un espace convivial de
rencontres. Des tables seront d’ailleurs
mises à la disposition du public.

L

Non sans fierté, Michèle Lapeyre, responsable de la gestion du patrimoine vert de
la Ville mentionne que « ce premier troc
des plantes de Brive a été sélectionné par
le Direction régionale de l’environnement
s’incrivant pleinement dans la thématique
nationale retenue pour la semaine du
développement durable : produire et
consommer durablement ».  M.A.C
Rens. : Direction des espaces verts et de la
propreté urbaine, tél. : 05.55.18.16.20.
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LA FLORE SAUVAGE
DE BRIVE-LA-GAILLARDE
Un inventaire de la flore sauvage
remarquable de Brive, validé
par le Conservatoire botanique du
Limousin, a été effectué sur 4 zones
naturelles d'intérêt floristique
et faunistique (ZNIEFF) de Brive :
le coteau calcaire du Puy Lenty,
le coteau calcaire du Puy Laborie,
l'ancienne carrière et sablière du
ruisseau de Courolle et la vallée de
Planchetorte. Devant l'identification
et l'étendue de tant d' espèces protégées et remarquables, résultat de
la position géographique du territoire
communal situé à un carrefour
géologique et climatologique, la Ville
a décidé de la faire partager aux
Brivistes par une exposition photographique de Dominique Gaudefroy,
auteur de l’ inventaire. Cette exposition, à la bibliothèque centrale
du 1er au 12 avril, revêt aussi
un caractère pédagogique : amener
à une prise de conscience collective,
car comment respecter ce que l'on
ignore ? Ce sont en effet, quelque
150 plantes remarquables de la
commune (parmi les 300 spécifiques
du bassin de Brive) qui seront
présentées. Dominique Gaudefroy
animera une conférence le samedi
12 avril l’après-midi tandis qu’un
poster de cette flore sauvage
de Brive sera proposé à la vente
pour tous ceux qui désireraient
prolonger l’exposition et apprendre
à identifier tranquillement chez soi,
toutes ces petites beautés. Pour enfin
reconnaître le « Miroir de Vénus »,
la « Cardoncelle douce »,
ou le « Cabaret des oiseaux » !
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ENBREF
VIDE GRENIER
À D’ARSONVAL
Le collège et lycée d’Arsonv a l o rg a n i s e u n v i d e
grenier le samedi 29 mars
de 9h à 17h sans interruption dans la cour de
l’établissement, jour même
de sa journée portes
ouvertes. Cette initiative
revient à Djamila Adda,
professeur d’histoire géographie qui a monté ce
projet avec les élèves de
deux classes de 5e au profit
de l’association Bleu
Cameroun à laquelle les
recettes seront intégralement reversées. 

Rens : Collège et Lycée
d’ Arsonval
tél. : 05.55.18.66.00.

> CAF

NOUVEL
AN CHINOIS

QUELLE PLACE
POUR CHACUN ?

Si 2008 est l’année du rat
dans l’astrologie chinoise,
2007 était celle du cochon.
Pour suivre le déroulement
des festivités de cette annéelà, l’association Limousin/
Chine présente une vidéo
conférence de et avec Marc
et Odile Sautivet :
« 2007, année du cochon ».
Cette soirée est ouverte à
tous publics. Le film montre
les préparatifs du nouvel an
chinois, mais aussi le temple
du nuage blanc à Pékin, la
fête des lanternes à Xi’an, le
tombeau de l’impératrice
Wu, etc. 

MARDI 1er AVRIL
> Comment faire accepter
un nouveau conjoint à ses
enfants ? Comment accepter
que son enfant soit
confronté à un autre type
d'éducation ? Comment
l'enfant vit-il cette différence ? Est-ce une
recomposition familiale
ou conjugale ? Etc.
Autant de questions qui
se posent dans une famille
recomposée et de plus
en plus de personnes sont
confrontées à cette réalité.
Les Rencontres de la CAF
(Caisse d’allocations
familiales) sont l’occasion
d’échanger, de débattre, de
partager et, pour cette 6e

Rendez-vous le vendredi 28
mars à 20h30, à l‘auberge
de jeunesse de Brive, 56
avenue maréchal Bugeaud.

édition, le thème retenu est :
« Familles recomposées :
quelle place pour chacun? ».
La soirée débutera par une
intervention de la section
théâtre du lycée d’Arsonval
et se poursuivra par un
débat avec Sylvie EbensteinCouhault, une avocate qui
repositionnera le contexte
juridique autour de la
recomposition des familles
et Sylvie Cadolle, professeur
de sociologie et de sciences
de l'éducation qui parlera
de ses recherches sur
les familles recomposées. 
La soirée se déroulera
le mardi 1er avril, à partir de
20h15, dans la salle de conférence du lycée d’Arsonval.

Tout l’artisanat dans l’annuaire 2008 !
La Chambre de métiers et de
l’artisanat a sorti son Annuaire
de l’artisanat 2008. Gratuit et
particulièrement utile, il
référence 5500 entreprises
artisanales sur plus de 200
pages.
’artisanat corrézien, ce sont 5587
entreprises, 748 apprentis et 11.923
salariés enregistrés au 1er janvier 2008.
Chaque mois, chaque année, le secteur
artisanal voit ses effectifs gonfler (+133
créations nettes en 2007).
« Notre première mission est donc d’assurer l’accompagnement de toutes ces
entreprises et de permettre leur développement. Il est ainsi important de les faire
connaître dans leur diversité, leurs spéci-

L

ficités et de les situer géographiquement »
explique Christian Lavent, président de la
chambre de métiers et de l’artisanat.
Sur plus de 200 pages, l’annuaire de l’artisanat répertorie donc toutes les entreprises
artisanales inscrites au Répertoire des
métiers par communes et par activités. Il

Brive
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donne également des conseils pratiques
quant à la recherche d’un artisan, la
création d’entreprise ou encore la formation aux métiers de l’artisanat… « C’est en
quelque sorte l’annuaire des pages jaunes
de l’artisanat, d’un format plus réduit,
donc plus pratique », compare le président
Lavent. A destination du grand public et
des consommateurs, entièrement gratuit,
il est disponible à la Chambre de métiers
et de l’artisanat de Brive, Tulle et Ussel et
aussi dans de nombreux lieux publics
(mairies des plus importantes communes,
établissements publics, partenaires…).
L’annuaire est en libre téléchargement sur
internet (www.cma-correze.fr) et peut
s’obtenir sur simple demande (frais de
port, 4 euros). 
Contact : Chambre de métiers
et de l’artisanat, 05.55.29.95.95 .
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Un pont entre Danton et Zagreb
Une classe du lycée
Danton et une classe croate
apprennent ensemble
à connaître leurs villes.
enus du XVIe lycée de Zagreb, 29
élèves croates accompagnés par
deux de leurs professeurs ont
séjourné fin février à Brive, accueillis par
les familles de leurs camarades de
seconde du lycée Danton. « C’est la
première fois que nous faisons un
échange de classe à classe », se réjouit
Anne-Marie Bataille, professeur d’anglais
à Danton qui encadre la visite avec sa
collègue d’histoire-géographie Catherine
Gabriel. « La classe de seconde se rendra
elle aussi à Zagreb du 22 au 29 avril. »
Croates et Brivistes travaillent par
échange de courrier sur un thème
commun : « Vivre nos villes ». « Le but est
d’apprendre à connaître la ville de l’autre,
ses monuments, ses personnages
célèbres, les modes de vies, les différences respectives. Nous allons créer
un jeu style Trivial Pursuit qui mettra en
parallèle les deux villes. » « Nous organiserons aussi une exposition pour la venue

V

Croates et Brivistes ont été reçus par le maire Bernard Murat
en salle du conseil municipal.

des Brivistes », ajoute Davorka Franic,
professeur de français à Zagreb. Les
jeunes Croates, âgés de 15 à 18 ans
apprennent tous le français. « Certains le
pratiquent depuis deux ans, d’autres dix
ans. Dans le cadre de l’échange, ils
rédigent leurs travaux en français et les
Brivistes s’expriment, eux, en anglais. »
Les jeunes Croates ont profité de leur
séjour pour visiter la France, Strasbourg,
Paris et Bordeaux. Les Brivistes feront à
leur tour de même en Croatie. Une

manière agréable de conjuguer études et
voyages.
Voila deux ans que la cité Danton entretient des liens avec Zagreb. Cette volonté
d’inscrire l’établissement dans une ouverture internationale s’est déjà traduite par
le séjour, pendant un mois, d’étudiants
dans le cadre de section bilingue. Une
ouverture que la cité Danton veut péréniser sur la base d’un thème chaque
année. 
M.C.M.

« Lulu Poluplu » se jette à l‘eau
n 2007, les élèves de l’école
primaire de Dampniat lui avaient
trouvé un nom à l’occasion d’un
concours lancé par la CAB. Il y a quelques
jours, ces mêmes enfants ont eu le plaisir
de découvrir « Lulu Poluplu », la mascotte
de la Communauté d’agglomération de
Brive, dans un film en 3D. Destiné aux
plus petits, ce film d’animation d’une
dizaine de minutes explique de manière
sympathique et ludique le fonctionnement d’une station d’épuration (celle de
Gourgue Nègre) et le cycle de l’eau. Ce
film servira de support aux agents de la
CAB qui iront dans les écoles présenter la

des eaux usées, de
conception évolutive,
offre une solution
écologique et économique du traitement
des boues en préservant
l’environnement de tout
risque de pollution
secondaire. 

E

station d’épuration ou sur place lors de
visites des écoles. Rappelons aux plus
grands que ce nouveau pôle de traitement
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Le DVD « Les aventures
de Lulu » est en vente
au prix de 3 euros et bientôt disponible
en téléchargement sur le site de la CAB :
www.cabrive.net.
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APROPOS
Le délégué du Médiateur
de la Républiqueen Corrèze
rend son rapport d’activités 2007
ourteline en aurait certainement fait la matière de
belles pages, Roger
Lafon, lui en tire chaque année
des statistiques édifiantes : les
litiges entre particuliers et
administration. Délégué départemental du Médiateur de la
République, Roger Lafon a
pour mission de rechercher un
règlement amiable des différends entre un administré et
une administration publique,
une collectivité territoriale, un
o r g a n i s m e i nve s t i d ' u n e
mission de service public :
ANPE, ASSEDIC, URSSAF,
CAF, CPAM...
Dans les conclusions de son
rapport annuel, Roger Lafon
souligne l’augmentation de
3 % des dossiers traités parmi
lesquels les réclamations représentent environ 69% . Ce sont
les dossiers qui mettent en
cause le fonctionnement d’un
service public ou qui révèlent
un litige réel, ce qui implique
certaines démarches préalables
afin de mettre en place une
médiation.
Là encore, un domaine en
augmentation essentiellement
dû à la multiplication des
problèmes liés aux amendes.
Robert Lafon note aussi une
hausse des dossiers concernant le surendettement des
retraités.

C

UNE PERMANENCE
À TUJAC
Autre secteur en nette augmentation, celui touchant au social
avec 135 dossiers en 2007
contre 118 en 2006. Il s’agit de
toutes les réclamations concernant les ASSEDIC, la CAF ou la

CPAM. En 2007, Roger Lafon a
eu à intervenir sur 9 dossiers
de suspension des allocations
de chômage pour les intermittents du spectacle suite à des
contrôles inopinés.Le délégué
du Médiateur de la République
a aussi un rôle d’information et
d’orientation. En 2007, ce
secteur a représenté 31 % de
l’activité du délégué corrézien.
Un rapport d’activités qui
révèle aussi que le délai moyen
d’instruction des réclamations
est de 17 jours en moyenne et
que 85 % des médiations du

délégué aboutissent à un
résultat positif.
Côté perspectives, Roger Lafon
a annoncé qu’une permanence
d’un délégué devrait être mise
en place au centre de détention d’Uzerche. Un présence
qui offrirait aux détenus d’être
m i e u x é co u t é s l o r s q u’ i l s
rencontrent des difficultés avec
les différents services publics.
Enfin, une autre permanence
verra bientôt le jour au Centre
Ja cqu e s C a r t i e r p o u r l e s
habitants du quar tier de
Tujac. 
P.C.

Brive
MAGAZINE

Réformes
> Par son action
au plus proche des préoccupations des citoyens, le
délégué du Médiateur de la
République est appelé à faire
des propositions de réformes
des lois quand ces dernières
sont sources de litiges entre
les particuliers et les
administrations.
En 2007, plusieurs de ces
propositions de réforme ont
été acceptées par le législateur.
- Le versement des allocations logement d’un montant
inférieur à 24 euros.
- Modalités d’attribution et de
calcul de la retraite anticipé
des assurés handicapés.
- La mobilité des agents
p u b l i c s e n t re le s t ro i s
fonctions publiques.
- La coordination des régimes
d’assurance maladie des
travailleurs indépendants et
des salariés.
- Gestion du patrimoine des
personnes protégées sous
interdit bancaire.
- Exonération des droits de
succession pour les indemnités versées aux victimes de
l’hépatite C.
- Les avoirs non réclamés de
l’assurance vie jusqu’alors
conservés par les assureurs.

Médiateur de la République
Permanences le mercredi à
la Préfecture,
rue Souham
19000 Tulle
Tél. : 05.55.20.55.20
Mail :
roger.lafon@mediateurrepublique.fr.
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> COMMUNIQUÉ DE LA PRÉFECTURE

Mise en œuvre de la loi Dalo
a loi du 5 mars 2007 instituant le
« droit au logement opposable »
(DALO) dispose dans son article
premier que « le droit à un logement
décent et indépendant [...] est garanti par
l'Etat à toute personne qui, résidant sur le
territoire français de façon régulière et
dans des conditions de permanence
définies par décret en Conseil d'Etat, n'est
pas en mesure d'y accéder par ses propres
moyens ou de s'y maintenir ».
Afin de garantir l’application effective de
ce droit, la loi Dalo a prévu la création,
auprès du préfet de chaque département,
d'une commission de médiation, présidée
par une personne qualifiée désignée par
lui, et composée, à parts égales : de représentants de l'Etat ; de représentants du
département et des communes ; de représentants des organismes bailleurs et des
organismes chargés de la gestion de structures d'hébergement d'urgence ; de
représentants des associations de locataires et des associations dont l'un des objets
est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées.

L

Cette commission a été créée en Corrèze
par un arrêté préfectoral du 22 janvier
2008. Elle a été installée le 12 février 2008,
et est présidée par Mme Armelle Pfeiffer
(ancienne directrice de l’ADIL à la
retraite).
La commission de médiation peut être
saisie par :
- toute personne qui, satisfaisant aux
conditions d'accès à un logement locatif
social, n'a pas reçu d’offre de logement

adapté dans un délai localement fixé à
9 mois.
- tout demandeur « de bonne foi »
dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé dans une
structure de transition, logé dans des
locaux insalubres, dangereux, ou non
décent (lorsque cette circonstance se
conjugue avec la présence d'un enfant
mineur ou l’existence d’un handicap).
- toute personne sollicitant un accueil
dans une structure d'hébergement.
A compter de la réception d'une demande
de logement , la commission doit rendre
sa décision dans un délai de 3 mois
(6 semaines s'il s'agit d'une demande
d'hébergement).
DEMANDE DE FORMULAIRE
Les maires des communes concernées par
le logement d'un demandeur seront
consultés et disposeront de 15 jours pour
donner leur avis.
Les formulaires de demande, gratuits et en
libre accès, peuvent être retirés à la Préfecture à Tulle, aux sous-préfectures de Brive
et Ussel, à la DDASS (Tulle), l’ADIL
(Tulle) et à la DDE (Cité administrative à Tulle).
Il est aussi possible de télécharger les
formulaires sur le site de la DDE :
www.correze.equipement.gouv.fr.
Une fois dûment complété, le
formulaire doit être déposé ou
envoyé à la Direction Départementale de l'Equipement qui en
accusera réception : (Service de
l'Aménagement du Développement et
des Territoires, Bureau de l'Habitat, Cité
Administrative, place Martial Brigouleix,
19 011 Tulle).
Tél : 05.55.21.80.03 ou 05.55.21.80.06
Ma i l : B H . S A D T. D D E - 1 9 @ e q u i pement.gouv.fr
Pour plus d'information, consulter la
DDE ou le site du Ministère du Logement
et de la Ville : www.logement.gouv.fr 
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Grottes de
Saint-Antoine

> Programme
L’association des Amis de SaintAntoine a dévoilé son programme
de festivités et de célébrations
à venir jusqu’à la fin de l’été.

D i m a n c h e 2 3 m a r s : M a rc h e
pascale ; rendez-vous à 5h du matin
devant la chapelle Notre-Dame-dela-paix à Marcillac et marche aux
flambeaux jusqu’à Saint-Antoine.
Dimanche 25 mai : toute la journée,
Fête du jumelage franco-portugais
entre St-Antoine et Lisbonne.
Du 13 au 15 juin : Brive fête Saint
Antoine avec, entre autres, un spectacle le vendredi 13 sur la vie de Saint
Antoine, Le cantique des créatures,
une pièce de théâtre créée par une
troupe de jeunes handicapés finlandais qui sera en tournée en France.
Du 4 au 7 juillet : Festival de la
famille franciscaine organisé pour la
première fois aux grottes de SaintAntoine. Environ 300 personnes sont
attendues de tout le sud-ouest.
Vacances franciscaines en famille
du 19 au 26 juillet (thème : la prière
chrétienne) et du 2 au 9 août (thème :
l’homme créateur avec Dieu).
Dimanche 31 août : Fête des
oignons, journée déclinée autour de
différents thèmes liés à l’écologie.
Le site dispose d’un lieu d’accueil de
25 chambres (avec accès pour personnes à mobilité réduite) qui a rouvert en
avril 2007. 
Rens : 05.55.24.10.60.
Mail : fratgsa@fratgsa.org
Site : www.fratgsa.org
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Allo Boulot services se mobilise
epuis l’an passé, l’association intermédiaire Allo Boulot services a élargi
son champ d’actions auprès des
personnes en difficulté. « Nous voulions
développer notre aide en terme d’accompagnement, explique Nadine Conte,
directrice. Pour cela, nous souhaitions
monter un projet pertinent tant au niveau
de la recherche d’emploi que de la reprise
de confiance en soi ».
Ainsi est née l’action « Professionnalisation et développement des métiers
d’intervenantes à domicile. » Durant 10
mois, une quinzaine de personnes sont
venues tous les matins, sans aucune
rémunération, participer à cet atelier avec
pour objectif une remobilisation totale
de leurs capacités dans la recherche

D

Quizz

Témoignages

d’emploi. L’expérience fut concluante.Le
conseil d’administration d’Allo Boulot
services a décidé de renouveler cette
expérience, nommée cette année « Action
de remobilisation sur l’emploi » et
encadrée par un conseiller d’insertion
formateur, Philippe Jacotin (voir cidessous). Il est également à noter que
depuis cette année 2008, l’association Allo
Boulot services est reconnue organisme de
formation.  M.E.

Brive Magazine : A qui
s’adresse cette action ?

> PHILIPPE JACOTIN
CONSEILLER D’INSERTION
FORMATEUR ,
EN CHARGE DE L’ACTION DE
MOBILISATION SUR L’EMPLOI.
Allo Boulot services
17 avenue maréchal Bugeaud
19 100 Brive
Tél : 05.55.17.10.74
Mail : alloboulot19@wanadoo.fr

Philippe Jacotin : Les personnes sont
généralement adressées par des réseaux
institutionnels comme l’ANPE, des
associations, des assistantes sociales
mais elles peuvent également venir
spontanément.
Comme l’an passé, nous accueillons un
groupe de 15 personnes maximum,
uniquement des femmes. L’action dure
10 mois, tous les matins du lundi au
jeudi, mais il y a des entrées et des
sorties permanentes selon l'aboutissement des recherches.

Brive Mag’. : En quoi cette
action se différencie-t-elle des
autres formations ?
P. Jacotin : L’un des aspects innovants
c’est que nous ne sommes pas dans un
dispositif de formation traditionnel.
Nous proposons une intervention
transversale qui porte à la fois sur la
recherche d’emploi et sur les difficultés
d’ordre social de la personne. Ce type

Brive
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Dominique, 37 ans et Nathalie, 39 ans,
participent à l’action mise en place par
Allo Boulot depuis l’an passé et Christiane, 52 ans, depuis une semaine.
Toutes les trois sont pleinement satisfaites et témoignent :
« J’étais seule dans mon coin et ce
n’est pas facile car on broie du noir. Ici,
on est tous ensemble, on ne regarde
pas les diplômes et on se soutient ».
« C’est familial puis je me refamiliarise
avec l’ordinateur ». « En arrivant, j’étais
timide et j’avais du mal à parler mais ici,
j’ai repris confiance en moi ! », conclut
joyeusement Nathalie qui vient de
signer un CDI de gardienne d’immeuble. Félicitations à toutes ! 

d’approche n’existe pas ailleurs.
L’accompagnement proposé associe
la reprise de confiance en soi et la
recherche de travail. C’est une
remobilisation des capacités de la
personne à tous les niveaux.
Souvent lorsque l’on est en recherche
d’emploi, enchaîner des phases de
formation ne mène à rien si l’on n’a
pas confiance en soi ; d’où l’importance de travailler à tous les niveaux
avec la personne, de lui permettre
d’expérimenter ses acquis autant
dans la recherche d’emploi qu’avec
le groupe.

Brive Mag’. : C’est un travail
de groupe?
P. Jacotin : C’est plutôt de l’ordre du
coopératif. Ainsi, le groupe est aussi
important que le formateur. Il se crée
des liens entre les personnes et une
véritable dynamique qui fonctionne.
Depuis 2007, 80% des personnes ont
bénéficié d’un retour à l’emploi, en
CDI ou CDD.

q
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> CINÉMA

Le Moyen métrage
entre en scène
n avril ne te
découvre pas d’un
fil et va au cinéma!
Une idée qui tombe à pic
puisque le 5e Festival du
cinéma de Brive dédié
a u x f i l m s d e m oy e n
métrage se déroulera du
23 au 28 avril au cinéma
Le Rex.
A l’occasion de la
première conférence de
presse de présentation, le
maire rappelait que ce
Festival de moyen
métrage, unique en
Europe, « avait gagné en
maturité » et « avait été
retenu parmi les 8
manifestations cinématographiques d’intérêt
national par le ministère
de la Culture et de la
co m m u n i c a t i o n » . I l
annonçait également une
dotation de la Ville de
Brive de 1500 € en
numéraire pour le Grand
Prix, en supplément des 5000 € en tirage
de copies ou travaux de laboratoire offerts
par Centrimage.
« Pour cette compétition francophone,
nous avons déjà reçu plus de 200 films
(fictions, documentaires, cinéma expérimental, etc.) que nous visionnons et nous
en sélectionnerons une vingtaine, notait
ensuite Sébastien Bailly, délégué général
du Festival. La sélection sera présentée le
24 mars. »
L’an passé, le Festival avait comptabilisé
4.500 entrées en moins de 5 jours et ce
chiffre devrait augmenter avec cette
édition. Le Festival affiche une forte

E

5e FESTIVAL
DU CINÉMA
DE BRIVE
Avant-programme du Festival.
Le président du jury, le jury et la
sélection des films en compétition
seront annoncés le 24 mars.
Rendez-vous dans notre édition
du 16 au 30 avril.

> Rétrospectives :
La version intégrale et inédite en
salle (6 épisodes) de « Scènes de la
vie conjugale » d’Ingmar Bergman
avec Liv Ullmann.
Hommage au cinéaste anglais Alan
Clarke au travers de films culte :
Scum, The Firm, Elephant, etc.

> Burlesque
Une douzaine de films en compagnie
des grands acteurs du burlesque :
Max Linder, Charlie Chaplin, Buster
Keaton, Harold Lloyd, The Marx
Brothers, Laurel et Hardy.

> Danse
Une sélection de spectacles et
documentaires de danse contemporaine pour découvrir le travail
de grands chorégraphes : Merce
Cunningham, Pina Bausch,Carolyn
Carlson, La Compagnie DV8, etc.
Seul festival européen consacré
aux films de moyen métrage
(films de 30 à 60 minutes),
le Festival de cinéma de Brive
est un lieu de rencontres important
pour les professionnels
et pour le public. Rendez-vous
du 23 au 28 avril 2008.

volonté de faire découvrir ce format du
moyen métrage à un plus large public.
Les jeunes des écoles, des collèges et des
lycées sont également concernés et la
création, cette année, du Prix du jury
jeunes de la Corrèze confirme la mission
d’éducation à l’image du Festival.  M.E.
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> Mangas
Les séances de 22h seront cette
année consacrées à la découverte
de mangas tout à fait délirants
signés par les grands maîtres
de l’animation japonaise.

> Ciné-concert
et ciné danse

Le cinéma et la bande-son en direct
avec la projection du film Macadam
à deux voies de Monte Hellman avec
le groupe Hopper (dernier album :
Deergirl). Egalement une soirée
ciné-danse avec la Compagnie
Hervé Koubi qui présentera Moon
Dogs inspiré du film Beau travail de
Claire Denis.
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pour la saison culturelle
2007/08

Aux larmes citoyens !
Ballotté du rire aux larmes par la plume de
Péguy, Claudel, Apollinaire, Dorgelès,
Jules Romain, Queneau, Aragon, Tardieu,
Camus, le spectateur feuillette l’histoire de
ces deux guerres qui endeuillèrent le
monde et est entraîné dans ses dédales , les
souffrance des tranchées, l’absurdité des
camps de concentration… Accompagné
par un accordéon, les acteurs interprètent également une vingtaine de chansons
populaires, propres à chacune de ces
époques, des chansons qui appartiennent
maintenant à la conscience collective.
Montage et mise en scène : Raymond
Acquaviva
Jeudi 3 avril, 20h30,
Espace des Trois Provinces

Piaf, une vie en rose et noir
Edith Piaf toujours d’actualité. Quelques
semaines après les César et Oscar de
Marion Cottillard qui interprète la môme
à l’écran, Brive reçoit cette vie en rose et
noir écrite et mise en scène par Jacques
Pessis.

L’auteur y évoque la carrière de Piaf au
travers d’anecdotes ; Nathalie Lhermitte
jalonne le récit avec des chansons immortelles accompagnée par un musicien à
l’accordéon.
Comment la fille d’un acrobate des rues,
née boulevard de Belleville et qui a grandi
en vivotant dans les bouges de Pigalle,
est-elle devenue une interprète célèbre
dont la voix et les chansons touchent
aujourd’hui plus que jamais un large
public ?
Spectacle écrit et
raconté par Jacques
Pessis et chanté par
Nathalie Lhermitte.
Mise en scène de
Rubia Matignon.
Jeudi 10 avril,
20h30, Espace des
Trois Provinces

Le Petit
Prince
« Le Petit Prince »,
d’Antoine de Saint
Exupéry, est une
œuvre philoso-

Brive
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phique et poétique qui, sous
l’apparence d’un conte pour
enfants, aborde des thèmes
profonds comme la v ie,
l’amour, la mort.
L’axe fort de la mise en scène
repose sur l’intervention de
deux Saint Exupéry : l’un
v iv a n t c h a q u e s c è n e e n
compagnie du Petit Prince,
l’autre conteur de l’histoire,
un joli face à face marqué par
une distance temporelle de
six ans !
Mise en scène de Stéphane Pezerat.
Samedi 26 avril, 20h30,
Espace des Trois Provinces.

Célibataire
Une comédie légère sur un thème à la
mode : trouver l’âme sœur ! Un vrai
parcours du combattant !
Antoine, Christiane et Bruno se croisent
toujours aux mariages des autres mais
sont tous les trois atteints par cette maladie
des temps modernes : le célibat.
N’en pouvant plus, ils décident d’unir
leurs forces pour prendre leurs vies en
main. Des petites annonces aux clubs de
sport en passant par des soirées spéciales
et des séances de relooking, ces trois amis
ne négligent rien pour arriver à leur fin.
Avec Christophe de Mareuil, Emmanuel
Michelet et Sébastien Castro.
Montage et mise en scène de Rodolphe Sand.
Mercredi 14 mai, 20h30,
Espace des Trois Provinces.

Michel Portal et Sylvain Luc
Une musique éclectique et libre où le
jazz fraternise avec le bal musette, les
souvenirs d’enfance au pays basque et

q
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Airs, ballets et chœurs d’opéra
De Bizet à Verdi en passant par Puccini et
Bellini, l’occasion de découvrir ou de
redécouvrir quelques unes des plus belles
pages du répertoire lyrique. Avec les
solistes des classes de danse du Conservatoire, des chœurs de Brive et du Pays de
Brive, du Canto général d’Auvergne,
l’Orchestre symphonique du Conservatoire et le Tempo de Toulouse.
Direction : Marc Ursule.
Samedi 7 juin, 21h,
Espace des Trois Provinces.

Jenifer en concert
Après trois ans de pause, Jenifer sort en
2007 un nouveau disque très différent des
précédents, « Lunatique ». Six ans après
être sortie première de la Star Academy,
elle a su imposer sa personnalité
dynamique pour conquérir le cœur d’un
public de plus en plus nombreux.
Concert du SIJ et de la Ville de Brive.
Samedi 14 juin, 21h,
Espaces de Trois provinces.
même par moment avec la musique
d’inspiration classique. « Ce n’est pas
un concert de jazz, c’est un voyage dans
la musique impro-visée », avertit Michel
Portal. Chaque morceau commence
avec une petite hésitation qui se transforme rapidement en une pièce
musicale avec sa propre logique et sa
texture sonore. Une aventure artistique
empreinte de générosité, de décontraction et d’humour !
Michel Portal, clarinettiste, commence sa
carrière dans la musique classique avant de
s'orienter vers le jazz. Il est à l'origine avec
quelques autres du mouvement Free en
France. Il crée le "Michel Portal Unit" qui
accueille les musiciens européens et américains privilégiant l'improvisation libre.
Sa musique jouissive, véhémente, lyrique,
inventive, interrogative est une perpétuelle remise en cause de l'humain et des
structures.
Sylvain Luc a effectué des études de violon,
violoncelle au conservatoire de Bayonne
tout en étudiant aussi la guitare classique.
En 1999, il crée la formation Trio Sud en
compagnie de André Ceccarelli et de Jean
Marc Jafet.
Mardi 20 mai, 20h30,
Espace des Trois Provinces.

Requiem en ut mineur
de Michæl Haydn
Michael Haydn, né en 1737, est le frère
cadet de Joseph. Surnommé le « Haydn de
Salzbourg », il compose de nombreuses
pièces sacrées, particulièrement admirées
de son vivant, dont le Requiem en ut
mineur, en l’honneur de son protecteur,
l’archevêque Sigismund dont la mort,
l’attriste profondément.
Par l’Ensemble vocal de Brive dirigé par
Jean-Marie Fichter.
Lundi 26 mai, 20h30,
collégiale Saint-Martin.

Monsieur Nô,
une petite fête entre amis
Un spectacle musical distrayant et
ludique où les enfants découvrent la
richesse des harmonies d’un trio vocal
avec de nombreux instruments et
genres musicaux. Sur des mélodies
gaies, les textes aux allures d’apparente
légèreté, sont souvent porteurs d’idées,
de témoignages voire de critiques sur
l’actualité mais au bout du compte,
Monsieur Nô garde toujours espoir et
bonne humeur !
Vendredi 30 mai, 20h30,
Espace des Trois Provinces.
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FIN
Renseignements et réservations
pour les spectacles
de la saison culturelle
en téléphonant au 05.55.18.18.30.
Pour le concert de Jenifer,
places en vente au Service information
jeunesse, place J.M.Dauzier,
à Carrefour et Cultura ainsi
que sur les sites web de Ticket Net
et de la FNAC.
Tarifs : Places assises : 48 euros.
Places debout : 36 euros.
Renseignements au 05.55.23.43.80.

q

N°191 - 16/31 MARS 2008

13

POINTSDEVUE

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

> ETIENNE PATIER

> GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTE ET APPARENTÉS
> GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTE

En raison
de la période
d'ouverture
de la campagne
En raison

officielle

de la période

des municipales,

de fabrication

Etienne Patier

de Brive magazine

ne s'exprimera pas

entre les 2 tours

dans

des élections

Brive Magazine.

municipales,
les élus
n’ont pas souhaité
s’exprimer.
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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

q
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REPORTAGE
> AERONAUTIQUE

2010
l’odyssée
de l’espace
En 2010, l’aéroport de Brive-Souillac accueillira ses
premiers avions . Peut-être aussi, juste à côté de l’aérogare, ses premiers porteurs à entretenir et démanteler. Un
projet mené par Brive énergies, l’agence de développement
de la CAB, à la convergence entre un aéroport qui veut rentabiliser son outil et une société, ATIS, qui cherche à développer
son activité. Rencontre avec cette filiale du groupe Derichebourg, basée à Blagnac.
n lourd Beluga, le plus gros avion
cargo en forme de baleine
blanche, décolle majestueusement de Blagnac, comme
suspendu dans le ciel toulousain. Blagnac,
la ville aéroportuaire vit pleinement dans
le sillage d’Airbus et de son dernier A380.
C’est ici, juste en face de l’aéroport de la

P.C.

U

ville rose qu’ATIS aéronautique a établi
son siège. Un décor naturel pour de
nombreuses sociétés qui ont fini par tisser
entre elles des liens étroits dans l’incessant
balai aérien.
Un pied-à-terre pour Pascal Lannette, aux
commandes de la société ATIS qui sillonne
l’Europe de Hambourg à Séville en passant
désormais par Brive. Ce Limougeaud
d’origine est un ancien cadre dirigeant
d’Airbus. Dix -huit ans de maison à différents postes en plusieurs coins du globe
pour le constructeur européen. Une
faconde du Sud-Ouest et une stature bien
campée d’ancien rugbyman qui fréquente
toujours les stades en fervent amateur du
ballon ovale.
Il y a dix ans, ATIS n’était qu’une petite
société parisienne sous la bannière du
groupe Penauille, implantée dans les
services aéroportuaires. C’est dans cette
société qu’en 1998 Pascal Lannette a tenté
« Nous offrons un service global
à la compagnie aérienne. »
Pascal Lannette, directeur général d’ATIS.

Brive
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l’aventure de la sous-traitance au moment
où Airbus devait faire appel à l’extérieur
pour honorer son g ros car net de
commandes. « A l’époque, ATIS regroupait 20 personnes. Aujourd’hui, nous
sommes 1000 pour 66 millions d’euros de
chiffre d’affaires. » Reprise dans le giron
Derichebourg, ATIS déploie les deux tiers
de son activité dans la fabrication
d’avions, avec des techniciens présents
sur les chaînes d’assemblage chez Airbus
et EADS. La société s’est également
concentré sur la maintenance « en ligne »
c’est-à-dire à l’escale, là où atterrit l’avion
avant de poursuivre son vol.
2E SOCIÉTÉ DE MAINTENANCE
EN LIGNE
« Nous offrons un service global à la
compagnie aérienne, charger et décharger
l’avion, faire les pleins carburant, la
sécurité... en y ajoutant la maintenance
technique », précise le directeur général.
« Nous sommes la deuxième société de
maintenance en ligne en France, après
Air France industrie. Sur cette branche,
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« Pour que le projet de Brive soit rentable,
nous devons nous assurer un carnet
de 60 avions par an à l’entretien
et 10 en démantèlement. »
Ici, un atelier de maintenance en base.

Le groupe Derichebourg
assure déjà le recyclage de carlingues.

D.R.

démantèlement d’avions, de façon, en
cumulant les activités, à rentabiliser le
financement initial. « C’est un investissement très cher, de l’ordre de 20 à 25
millions d’euros. » Une activité démantèlement qui cadrerait également avec
d’autres activités « environnement et
recyclage » du groupe Derichebourg.

nous faisons 10 millions de chiffre d’affaires et nous avons 150 techniciens sur 14
escales en France et en Europe. Nous
sommes sur Charles de Gaulle, Orly,
Toulouse, Marseille, Nice, Lyon, Bordeaux,
Nantes, Brest, en Irlande sur Dublin, Cork
et Belfast. Nous prévoyons d’ouvrir sur
l’Espagne et le Royaume uni. » Leurs plus
gros clients : British airways, Easyjet,
Ryanair...
UN NOUVEAU VIRAGE
Aujourd’hui, ATIS négocie un nouveau
virage aérien : « Après cette expérience
réussie en maintenance en ligne pendant
10 ans, nos plus gros clients nous ont
demandé d’assurer la maintenance « en
base », lorsque l’avion est arrêté pour
différentes visites techniques, où il faut
démonter-remonter certaines parties. Ce
que nous avons décidé de faire l’an dernier
sur notre escale d’Orly où nous disposons déjà d’un hangar. Nous avons recruté
du personnel qualifié et obtenu la certification pour faire le gros entretien des
avions de types A320 et 737 qui sont les

avions phares pour le moyen courrier. Et
notre hangar est déjà trop petit. »
Une activité donc très porteuse pour ATIS
qui cherche alors de nouvelles installations. « Il y a un réel besoin dans ce
domaine. » Le nombre d’avions ne cesse en
effet d’augmenter alors même que les
sociétés d’entretien disposent d’hangars de
moins en moins adaptés aux plus gros
avions d’aujourd’hui. « Nous allions
acheter des hangars à Montpellier, pas
trop chers mais de capacité restreinte.
C’était presque fait. » La proposition de
Brive énergies, l’agence de développement
de la Communauté d’agglomération de
Brive, d’implanter une telle activité
aéronautique sur le futur aéroport BriveSouillac, est venue redessiner ce plan de
vol... L’engouement rugbystique du groupe
Derichebourg pour Brive aura joué, mais
pas seulement... « Dans ce projet, les
installations seront neuves, du sur-mesure,
dimensionnées avec trois ateliers, deux de
maintenance et un pour la peinture. »
Un autre intérêt du projet est de jumeler
cette partie entretien avec une zone de
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DE NOUVEAUX MÉTIERS
« Nous devons d’abord valider les parties
commerciales. Nous allons nous lancer
dans une étude de marché commune avec
Brive énergies, le Syndicat mixte pour
l’aéroport, la CCI du pays de Brive. Nous
devons nous garantir des lettres d’intention
des compagnies aériennes pour l’entretien de leurs avions. Il faut rapidement se
positionner dans leurs prévisionnels afin de
nous assurer 60 avions par an en maintenance et dix en démantèlement. » Un
argument aussi en faveur de l’aéroport
qui disposerait de services d’entretien
pouvant rentabiliser les immobilisations
d’avions la nuit.
« Brive nous offre aussi la présence de
filières de formation de techniciens et
techniciens supérieurs, très appropriées
pour nous fournir du personnel qualifié en
col bleu. » Sans compter l’émergence vers
de nouveaux métiers de l’environnement
porteurs de débouchés, pour les entrepris e s l o c a l e s e t l ’ e m p l o i . B re f , u n e
convergence d’intérêts pour un projet
d’envergure. 
M.C.Malsoute
Voir aussi notre numéro précédent.
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DOSSIER
> SANTÉ / SOCIÉTÉ

Dossier : M. Entraygues et P. Coutant

La vie Alzheimer...
Aujourd’hui, 860.000
personnes sont atteintes
de la maladie d’Alzheimer
et 225.000 nouveaux cas
sont recensés chaque
année. A l’occasion d’un
spectacle de danse de
Cécilia Chevassus dédié
à sa mère décédée
de ce terrible mal,
Brive Magazine a choisi
de consacrer son dossier
à cette fracture
de l’existence qui touche
de plus en plus de familles.
a maladie inquiète autant que son
évocation. Alzheimer... comme
pour se détourner de la crainte
inspirée par ce nom, il se prête
parfois au jeu : Quel est le prénom
d’Alzheimer ? Et chacun d’éviter de
répondre qu’il ne s’en souvient plus...
Alzheimer, prénommé Aloïs, était un
médecin neurologue et psychiatre
allemand. Décédé en 1915 à l’âge de 59
ans, c’est en 1906 qu’il décrit pour la
première fois cette « curieuse maladie du
cortex cérébral », qui portera désormais
son nom. Un siècle plus tard, le 1er février
dernier, un Plan Alzheimer est lancé par
le Président de la République. Ce plan
quinquennal de santé publique (20082012) est prioritaire et comprend 44
mesures dont dix propositions phares,
notamment le renforcement du soutien à
domicile et des établissements d'hébergement. Ce plan, le troisième en 7 ans, a

L

été élaboré suite au rapport de la commission présidée par le professeur Joël
Ménard, rapport intitulé « Pour le malade
et ses proches : chercher, soigner et prendre
soin » (voir p.23). Concrètement, un
milliard six cents millions d’euros seront
débloqués sur 5 ans dont 200 millions
sont consacrés à la recherche car on sait
encore peu de choses en matière médicale
concernant la maladie d’Alzheimer .
UN MALADE, UNE FAMILLE
La maladie d’Alzheimer est une maladie
chronique invalidante très particulière pour
les familles puisqu’elle touche à la perte du
soi et à l’autonomie. Elle se manifeste par
une lente et inexorable dégradation des
fonctions cognitives et de la mémoire.
Lorsqu’une personne est frappée par cette
maladie, tout son entourage en subit les
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répercussions : très souvent le malade est
étranger à lui-même et ne reconnaît plus les
siens. Et contrairement à la croyance
populaire, cette maladie n’est pas liée à la
sénilité et ne touche pas que des personnes
âgées : les premiers symptômes, souvent
mal identifiés, peuvent apparaître dès l'âge
de 40 ans.
C’est en vivant ce désarroi face à sa mère
décédée à 59 ans d’une forme dérivée de
la maladie d’Alzheimer que la danseuse et
chorégraphe Cécilia Chevassus a créé Le
Visage d’Alzheimer. Ce spectacle (voir
interview p.20) sera présenté le 28 mars à
l’Espace des Trois Provinces et sera suivi
d’une conférence du docteur GourdeauNa u c h e , r e s p o n s a b l e d u p ô l e d e
gérontologie et de la consultation
mémoire au centre hospitalier de Brive
(voir interview p.22).  M.E.
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Le message d’amour d’une f
Témoigner sur la maladie d’Alzheimer, tel est le challenge
relevé par la chorégraphe Cécilia Chevassus . « Le visage
d’Alzheimer » sera présenté le 28 mars prochain, à 20h30,
à l’Espace des Trois Provinces. A la suite du spectacle, une
conférence sur l’actualité de ce fléau des temps modernes
sera donnée par le docteur
Florence Gourdeau-Nauche,
spécialiste de cette maladie.
n 2002, Cécilia Chevassus perd sa
mère alors âgée de 59 ans, des suites
d’une maladie neurologique
dérivée de la maladie d’Alzheimer.
En 2005, elle décide de réaliser un projet
social en collaboration avec le Dr Elisabeth Hovasse-Prély, gériatre spécialisée
dans la recherche sur le dépistage de la
maladie et l’accompagnement des malades
et des familles. Une collaboration qui
trouvera résidence au Théâtre Mac-Nab
de Vierzon. Entretien.

E

Brive-Magazine : « Comment est née cette
chorégraphie « Le visage d’Alzheimer » ?
Cecilia Chevassus : « D’un ensemble de
choses : ma passion de la danse, la difficulté
que j’ai toujours eue d’évoquer la maladie
de Mutti - c’est ainsi que j’appelais maman
- et toutes les difficultés que nous avons
traversées ensemble. Tout a commencé au
moment où ma mère a perdu la parole. Il
nous a alors fallu communiquer autrement. Très vite, se toucher est devenu notre
manière de dialoguer. Puis, maman a participé à un atelier de thérapie animé par un
professeur de danse. A cette époque, je ne
savais plus très bien comment réagir avec
elle. Pourtant, le soir même de la première
séance, quand j’ai retrouvé ma mère dans sa
chambre, il s’est passé quelque chose
d’extraordinaire. Elle m’a attrapé les mains
et s’est mise à faire des gestes, une véritable
phrase avec ses mains. C’était comme une
invitation. Elle ne parlait pas, mais j’ai senti
qu’elle voulait que je fasse comme elle. On

s’est retrouvé à danser face à face, en miroir.
C’était la première fois que nous dansions
ensemble. Ce moment est resté gravé en
moi.
Quand elle est partie, je me suis dit, « j’arrête
de danser, je ne peux plus… ». C’était
comme si on m’avait coupé les jambes.
Mais mon mari m’a encouragée à recommencer. La première musique que j’ai pu
réécouter fut l’une de celles que j’avais
choisies pour son enterrement. Je me suis
mise à danser, à improviser sur cette

mélodie, et la chorégraphie s’est construite
peu à peu.
Cela a pris un an de ma vie. Dans « Le
visage d’Alzheimer », je joue le rôle de
Mutti et je reprends les gestes qu’elle avait
eus ce soir-là dans sa chambre d’hôpital.
C’est à chaque fois une épreuve, mais c’est
surtout pour moi une manière de témoigner et de continuer à la faire vivre. La
danse a été le meilleur moyen de faire sortir
tout ce que j’avais en moi. Ce fut et c’est
encore une thérapie. »
Brive Magazine : « Un témoignage, mais
aussi un message… »
C.C : « Oui… d’amour. Ce qui m’aidé à
tenir avant, pendant et après tout ce qui s’est
passé, c’est l’amour. Quand votre mère ne
sait plus qui vous êtes, vous ressentez des
choses terribles.Vous vous dites : « Maman
ne me reconnaît plus, elle est violente avec
moi, elle ne m’aime plus ». Il faut se raisonner et grâce à l’amour que vous portez en
vous et à l’aide de ceux qui vous entourent,
vous arrivez à reprendre pied. Et l’on tient
jusqu’au bout. Oui, c’est un message
d’amour, car même après toutes ces
épreuves et les cicatrices enfouies en vous à
jamais, cet amour vous aide à vous reconstruire.
Dans cette pièce, je voulais aussi dire qu’il
ne faut pas avoir peur de cette maladie et des
gens qui en sont victimes. C’est vrai que l’on

Le visage d’Alzheimer en trois tableaux
Cécilia Chevassus : « Nous sommes cinq sur scène. La pièce se déroule en trois tableaux
sur une musique de Lisa Girard. Elle démarre par un solo que je danse, dans lequel j’incarne ma mère. Puis se transforme en un duo avec une danseuse qui interprète la fille. Je
voulais montrer la relation mère/fille, le mal qui s’installe, comment il évolue sans que l’on
sache trop de quoi il s’agit. Le deuxième tableau entre, lui, dans le cœur de la maladie,
avec l‘enfant qui emmène sa maman dans la maison de retraite où elle finira sa vie. Ce
passage met en scène quatre danseuses qui incarnent chacune une malade, toutes des
personnes qui ont réellement existé et côtoyé ma mère. Dans le dernier tableau, un trio,
j’essaye de retranscrire mon ressenti aujourd’hui, d’exprimer comment Mutti vit toujours
à travers moi… elle n’est plus là tout en étant toujours présente en moi. Ce tableau s’appelle « L’empire des anges » et, autant le deuxième est douloureux, puisqu’il évoque la
régression des malades jusqu’à l’enfance, autant celui-là tente de traduire cette libération
qui s’empare de nous… Voilà, on s’est séparé de cela… Voilà. »
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Repères

e fille à sa mère
Vendredi 28 mars, 20h30,
Espace des Trois Provinces.
Entrée gratuite.
Des dons pourront être fait
par les spectateurs
à l’issue de la soirée
dont les bénéfices serviront
au financement d’un projet
pour les malades d’Alzheimer
en Corrèze.

> Cécilia Chevassus

« Il ne faut pas avoir
peur de cette maladie
ni des gens
qui en sont victimes »
a tendance, souvent, à montrer du doigt
ces personnes, à les estimer folles. Le regard
de la société est parfois cruel, mais on peut
aider ces malades, les accompagner. C’est
difficile et compliqué, mais on peut y arriver.
Moi la première, j’ai eu une période terrible
au cours de laquelle j’avais du mal à aller
rendre visite à maman. Je pensais : « Elle me
détruit, cela ne sert à rien d’y aller tous les
jours… ». Mais encore une fois, l’amour a
pris le dessus. »
B.M : « Comment réagit le public à votre
chorégraphie ? »
C.C. : « De multiples manières, toutes très
différentes, mais qui se rejoignent sur un
point : me remercier pour ce message
d’amour. Des personnes âgées m’ont même
dit ne plus avoir peur désormais de cette

maladie. D’autres m’ont confié qu’ils
allaient faire une consultation mémoire…
B.M : « Le visage d’Alzheimer » a été créé
pour les accompagnants de malades. « Je
me souviens », que vous dansez à la suite,
est une autre manière de raconter cette
maladie... »
C.C : « Ce trio a été chorégraphié pour les
malades. Il fait partie du programme socioculturel que j’ai initié en 1995, en même
temps que « Le visage d’Alzheimer ». Nous
le jouons dans les maisons de retraite et les
structures médicalisées. Pour le monter, je
me suis souvenue de ce que j’avais vécu
avec Mutti. J’ai voulu y mettre de la couleur
et de la gaieté, tant au travers des costumes
que des chansons choisies. Que cette pièce
puisse évoquer des souvenirs. Il y a
beaucoup de douceur aussi, de la fluidité
dans la gestuelle.
Présenter « Je me souviens » à la suite du
« Visage », c’est permettre aux spectateurs
de souffler et de reprendre leurs esprits,
car le « Visage » est éprouvant pour eux. 

fonde sa compagnie en 2003.
Actuellement constituée de 8
interprètes, elle est accueillie
en résidence pour 3 ans, au Théâtre
Mac Nab de la ville de Vierzon.
Cette saison, la compagnie
consacre sa troisième année
de résidence à une création autour
de l’univers de Boris Vian intitulée
« Le petit monde Chloé ».
Depuis sa création, la compagnie
de Cécilia Chevassus a créé
et monté une quinzaine
de spectacles. En savoir plus :
www.compagiececiliachevassus.com.

> La soirée organisée
à Brive, par l’association Transe
en Danse, présidée par Françoise
Roumier, est soutenue par la Ville de
Brive et plusieurs associations et
organismes : Alzheimer Corrèze,
Aloïs Limousin, Réagir 19/24
et les trois club Lions de Brive.
Rens : 05.55.88.21.26.

Propos recueillis par P. Coutant
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«Une maladie
profondément humaine »
Entretien avec le docteur
Florence Gourdeau-Nauche,
gérontologue et spécialiste
de la maladie d’Alzheimer.
e docteur Florence GourdeauNauche est responsable du Pôle de
gériatrie et de la Consultation
mémoire au centre hospitalier de Brive.
Elle donnera une conférence « Comprendre et appréhender la maladie
d’Alzheimer » le vendredi 28 mars à
l’Espace des Trois Provinces, suite au
spectacle de la chorégraphe Cécilia
Chevassus (voir p. 20-21).

L

Brive Magazine : Comment définir la
maladie d’Alzheimer ?
Dr Gourdeau-Nauche : « La maladie
d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative aujourd’hui incurable qui
conduit à une mort cellulaire progressive. Celle-ci débute dans un endroit du
cerveau, l’hippocampe, qui est le centre de
la mémoire. Petit à petit, toutes les
fonctions cognitives* sont atteintes.
Généralement, le malade décline peu à
peu sur une durée de 10 à 15 ans et ceci,
quel que soit l’âge de la personne. »
Brive Mag’ : Quels sont les symptômes ?
Dr Gourdeau-Nauche : « Un des premiers
signes de la maladie d’Alzheimer est
l’oubli de faits récents mais pas le simple
oubli que nous pouvons tous connaître
comme oublier où l’on a mis ses clés. Je
parle ici de l’oubli total. Par exemple, une
personne rencontre et discute avec une
autre et ne s’en souvient plus du tout le
lendemain. Avec l’évolution de la maladie,
cette perte progressive de mémoire
immédiate - puis de mémoire de faits
plus anciens - s’accompagne de troubles

de reconnaissance, de troubles gestuels, du
raisonnement, du jugement et du langage.
Il n’existe pas aujourd’hui de traitement
curatif, mais en revanche il existe des
traitements qui peuvent ralentir l’évolution de la maladie et surtout prévenir ou
réguler les troubles du comportement
émaillant le cours de la maladie quel
qu’en soit le stade. »

« Le dépistage
est nécessaire
car il permet de mettre
rapidement en place
une thérapeutique
et une prise en charge
appropriée. »
Brive Mag’ : Connaît-on les facteurs de
risque de développer cette maladie ?
Dr Gourdeau-Nauche : « Il existe différents facteurs qui peuvent favoriser
l’apparition de la maladie : tout d’abord
l’âge et le sexe, car ce sont souvent des
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personnes de plus de 80 ans et de sexe
féminin qui sont atteintes ; beaucoup
plus rarement, la maladie peut apparaître avant 50 ans. Les autres facteurs de
risque sont dominés par l’hypertension
artérielle, l’hypercholestérolémie, les
antécédents familiaux de maladie
d’Alzheimer, les antécédents de traumatisme crâniens, être porteur du gène
particulier appelé APOE£4 ; ce sont des
facteurs de risque et non des facteurs
prédictifs de survenue de la maladie.
On peut présenter ces facteurs de risque
sans pour cela développer la maladie. »
Brive Mag’ : Quels signes doivent alerter
et amener à passer un bilan de mémoire?
Dr Gourdeau-Nauche : « Il faut s’inquiéter lorsque la mémoire paraît de moins en
moins bonne, que les oublis deviennent
fréquents, avec répercussions dans la vie
quotidienne : par exemple, avec des difficultés à gérer ses papiers, oublier les
rendez-vous, ne plus trouver le mot
approprié lors d’une conversation, égarer
des objets et ne plus les retrouver... Mais
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pour commencer à évoquer l’hypothèse
d’une maladie d’Alzheimer, ces troubles
doivent évoluer et s’aggraver depuis au
moins six mois. Le dépistage est nécessaire
car il permet de mettre rapidement en
place une thérapeutique et une prise en
charge appropriées si le diagnostic est
confirmé. »
Brive Mag’ : Qu’est-ce qu’un bilan de
mémoire ?
Dr Gourdeau-Nauche : « Généralement,
les patients sont adressés par leur médecin
traitant mais les personnes peuvent venir
spontanément. La consultation mémoire
du Centre hospitalier de Brive se situe au
7e étage ; elle répond à un cahier des
charges précis avec un bilan médical, un
bilan biologique, une expertise neuropsychologique et une imagerie médicale.
Suite à ces expertises rigoureuses réalisées par une équipe, nous émettons, ou
non, un diagnostic de probabilité de
maladie d’Alzheimer avec prise en soins
médicamenteuse ou non médicamenteuse
et suivi régulier deux fois par an. »
Brive Mag’ : Comment annonce-t-on au
patient cette terrible maladie ?
Dr Gourdeau-Nauche : « L’annonce de la
maladie doit toujours se faire avec
circonspection et dans une relation de
confiance. Il est nécessaire de prendre du
temps, de bien connaître le patient, son
histoire, son profil psychologique.
L’annonce du diagnostic doit toujours
être accompagnée d’un projet. »
Brive Mag’: Et pour la famille ?
Dr Gourdeau-Nauche : « La maladie
d’Alzheimer est une maladie très particulière en ce qu’elle touche l’identité de la
personne malade, qu’elle modifie ses
perceptions, ses affects et ses rapports aux
autres. Les proches sont obligés de faire le
deuil de quelqu’un qu’ils ont connu et
qui est toujours vivant, cela demande une
adaptation permanente, la personne
aidante étant confrontée à l’évolution
inéluctable des pertes de son parent. La
communication à un certain stade peut ne
plus passer par la parole, il faut donc
pour l’entourage apprendre à décoder les

« Les proches sont obligés
de faire le deuil
de quelqu’un qu’ils
ont connu et qui est
toujours vivant ».
expressions et les comportements. Toutes
ces particularités de la maladie impliquent une prise en charge non seulement
du patient mais aussi de son entourage. »
Brive Mag’: Pour vous, quelles sont
aujourd’hui les priorités concernant les
malades d’Alzheimer ?
Dr Gourdeau-Nauche : « Dans les priorités, le dépistage reste encore insuffisant, il
est donc urgent de permettre à chacun
d’avoir accès à des bilans mémoire. Par
ailleurs, il me paraît impératif aujourd’hui
de développer des filières de soins spécifiques dédiées à la prise en charge de ces
patients et aussi de développer une
réflexion éthique autour de la fin de vie.
Enfin, informer et former toutes les
personnes participant à la prise en charge
de ces patients et de leur famille reste
encore aujourd’hui une des grandes
priorités. » 
* Les principales fonctions cognitives sont la
mémoire, l’attention, le langage, le raisonnement, la vision, l’imagerie mentale.

Stimuler
encore et toujours
L’absence de stimulations intellectuelle,
émotionnelle, sociale, favorise l’émergence de la maladie d’Alzheimer, ajoute
le docteur Gourdeau-Nauche. D’où
l’importance d’avoir une vie riche de
projets et de plans d’action qui stimulent
l’intérêt et pas seulement des activités
passives comme regarder la télévision.
Il faut aussi éviter de « faire à la place »
d’une personne lorsque l’entourage a
l’impression que cette personne fait les
choses moins vite à cause de son âge. Il
ne faut pas se substituer mais
stimuler.

Extraits

RAPPORT DE LA COMMISSION
CHARGÉE DE L’ÉLABORATION DU PLAN ALZHEIMER
Le malade est le coeur de l’action, autrement dit savoir penser autrement pour mettre
au jour qu’une autonomie altérée dans les gestes de la vie quotidienne et les
relations avec autrui ne rend pas moins respectable la personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer. [...] Combattre l’isolement de la personne malade s’impose sans
retenue. Une maladie, fut-elle celle d’Alzheimer, ne saurait être honteuse, sauf à
désespérer de toute humanité. De ce point de vue, il est urgent de diffuser largement
et régulièrement les connaissances nouvelles sur cette maladie, pour rendre vaine
une vision par trop fataliste [...] Le souhait premier des malades atteints de la maladie
d’Alzheimer, quand ils l’expriment, est de pouvoir rester dans leur domicile et leur
lieu de vie.Durant de nombreuses années l’aidant va mettre tout en oeuvre pour
respecter le choix du maintien à domicile mais l’évolution de cette maladie, quelque
soit le dévouement de la famille, peut nécessiter l’entrée en institution. Il ne s’agit
d’un échec, ni pour les familles ni pour les professionnels [...].
http://www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/plan_2008_2012.pdf
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PAROLES

> HÉBERGEMENT/ACCUEIL

’EHPAD de Chanoux, à Rivet, ouvrira
ses portes à partir de septembre. Sur
les 160 lits, 36 seront attribuées au secteur
Alzheimer. « Il y aura 3 unités de 12 lits,
explique Agnès Massonnier, future directrice de l’EHPAD. Les chambres seront
reparties autour d’un lieu de vie central.
Les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer sont désorientées dans le
temps et dans l’espace d’où la nécessité de
créer des espaces circulaires pour ne pas se
perdre. Tous les couloirs ramènent au
point de départ ce qui évite au malade de
se perdre et de générer des angoisses. »
Un accueil de jour est aussi prévu ainsi
qu’un lieu d’écoute et d’informations
pour les familles des malades. L’équipe

L

soignante sera composée d’aides-soignantes, d’aides médico-psychologique, d’un
psychologue, d’un psychomotricien,
d’infirmiers et d’un médecin coordinateur. Pour tous renseignements :
Mme Massonnier au 05.55.17.71.82.
EN PAYS DE BRIVE
Il existe des secteurs Alzheimer dans
plusieurs structures d’hébergement du
Pays de Brive. Les plus proches : Bel air à
Brive : 30 places et un accueil thérapeutique de jour ; Cosnac : 12 places; Cornil :
12 places et 36 places supplémentaires
sont prévues dans le projet d’établissement ; Varetz (ouverture à la rentrée
2008) : 30 places et un accueil de jour.

France Alzheimer
Créée en 1985, France Alzheimer est un réseau d’associations au
service des malades et de leur famille. Présente dans toute la France
à travers ses associations départementales et ses antennes de proximité, elle compte 90 000 adhérents et donateurs. Elle est reconnue
d'utilité publique depuis 1991.
A Brive : Association France Alzheimer Corrèze, 6 rue Marcelin Roche.
Présidente : Noëlle LACOMBE. Téléphone : 05.55.17.70.76.
Mail : france-alzheimer.correze@wanadoo.fr
Site internet national : http://www.francealzheimer.org

> « Je crois savoir où partent mes
pensées perdues : elles s’évadent
dans mon cœur…. Au fur et à
mesure que mon cerveau se vide,
mon cœur doit se remplir car
j’éprouve des sensations et des
sentiments extrêmement forts…
Je voudrais pouvoir vivre le
présent sans être un fardeau pour
les autres et que l’on continue
à me traiter avec amour et respect,
comme toute personne humaine
qui a des émotions et des pensées,
même lorsque je semble
« ailleurs ». »
Puzzle, journal d’une Alzheimer,
de Claude Couturier, Editions
Josette Lyon.
Claude Couturier découvre
à 49 ans les premiers symptômes
d’Alzheimer. Elle a ouvert un site
internet destiné aux personnes
diagnostiquées Alzheimer:
http://fr.groups.yahoo.com/group/
vivremalgre_alzheimer
> « J'évite le contact avec
les gens dans les lieux publics
car mes questions et réponses
sont trop lentes ou je ne trouve
pas le mot juste… ou encore je suis
en difficulté à la caisse du magasin
ou au guichet. Ah ! si seulement
j'avais l'air plus malade, ils
comprendraient peut-être. »
Marcel Brasey
http://survivre-alzheimer.com
> « Je dois me raccrocher à la vie
de tous les jours. Qui aurait cru
que cela deviendrait mon idéal,
le train-train quotidien ! Dans les
moments où je n'y arriverai pas,
il me faudra imiter ce train-train.
Et si jamais cela ne marche pas
non plus, alors seulement
je devrai inventer la vie. »
J. Bernlef, Chimères, Calmann-Lévy
> « Maintenant, je suis là …
simplement là, et je fais les choses
de façon plus lente et souvent
récurrente, peut-être parfois
un peu inutile et incohérente
mais néanmoins avec plein
de sens pour moi. »
Marcel Brasey
> « Sous cette vie grouille une

Aloïs
Site d’informations et d’échanges sur la maladie d’Alzheimer.
http://www.alois.fr
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autre vie où le temps, les noms et les
lieux tourbillonnent ensemble. »
Anonyme
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C’EST NOUVEAU

La place de la halle
ouvre la voie
vec l’aménagement de la place de la
Halle, la liaison Quai Tourny Hôtel de Ville s’achève. Ainsi,
depuis le quai Tourny jusqu’à la place
Anatole France, les trottoirs ont été élargis
et pavés, la chaussée reprise et aménagée
tandis que la sortie du parking de la
Guierle s’est ornée d’une fresque murale
de l’ancien canal. La place Anatole France
s’est muée en un nouvel espace vert au
coeur de la ville. C’est maintenant la place
de la Halle, où se trouve d’ailleurs Brive
Magazine, qui vient de faire l’objet d’un
nouvel aménagement. Douze jardinières
en vis-à-vis, toutes ornées des 3 épis
emblème de la ville, délimitent une allée
qui ouvre une perspective jusqu’à la collégiale Saint Martin. D’autres jardinières
avec bancs meublent l’espace. Les espaces
verts ont planté dans chaque jardinière,
des essences différentes de plantes issues des
serres municipales qui apportent verdure

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

A

> Y’a pas de mâle
35 rue de Lestang
Activité : lingerie coquine
et glamour, sex-toys design,
huiles de massage, cosmétique
intime, soins du corps, pour la
femme et le couple.
Tél : 05.55.87.78.50.

> FJ Déco
Cédric Foussat
Activité : artisan peintre.
Peinture, décoration, papier
peint et revêtement de sol.
Tél : 06.76.83.62.77.

> Ambiance beauté
et couleurs. Le coût total de la liaison Quai
Tourny - Hôtel de Ville réalisée dans le
cadre de l’aménagement urbain s’élève à
1, 135 000 euros TTC. 

Sophie L.
Activité : soins esthétiques
à domicile, différentes gammes
de soin (bambou, myrtille, etc).
Tél : 05.55.23.32.52
ou 06.20.40.79.19

A NOTER
Portes ouvertes
au lycée Bahuet
Le lycée Bahuet ouvre ses portes
le samedi 29 mars de 9h à 17h
non-stop. Les professeurs et
les élèves vous accueilleront
pour vous présenter les différents
cycles de formation de la seconde
au Bac + 2 ainsi que leurs projets
pédagogiques. Les familles
pourront dialoguer avec les
différentes équipes pédagogiques,
éducatives et administratives
et visiter les lieux d’études,
de documentation
et d’hébergement.
Rens. : Lycée Bahuet, 41 bis, av.
Ed. Michelet; tél. : 05.55.92.83.00
et sur www.bahuet.org
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ASSOCIATIONS
POLLENS, ALLERGIES…
RDV LE 20 MARS !
Pour cette deuxième
journée française de
l’allergie une soirée
d’information est
organisée le jeudi 20
mars de 20h à 21h30
au château de Lacan.
Lors de cette soirée,
le d o c t e u r M i c h e l
Boulègue, abordera le
thème des allergies,
des pollens, de
l’asthme.
L’allergie est aujourd’hui un mot entré
dans le vocabulaire courant. Mais qu’est-ce que l’allergie?
Il s’agit d’une réaction exagérée et inattendue du corps
humain à un agresseur “étranger” qui devrait être bien
toléré. L’allergie concerne plus de 20 à 30% de la population et débute le plus souvent au cours des 20 premières
années. Elle n’a pas de préférence et peut atteindre les
yeux, la peau et les voies respiratoires (nez et bronche).

Asthme, allergies et pollen, jeudi 20 mars de 20h à 21h30
au château de Lacan.

> ASSOCIATIONS

RENDEZ-VOUS
Enfants du Mékong > Oiseaux > Le groupe
L’association Enfants du
Mékong propose une soirée
d’information le mercredi 2
avril, 20h30, à l’immeuble
consulaire à l’occasion d’un
tour de France de l’équipe
nationale.

Cuisine > Perles d’Asie
propose des ateliers de
cuisine chinoise et japonaise à
la maison de quartier des
Chapélies. Vendredi 21 mars à
10h : crevettes sauce épicée et
oeufs brouillés à la japonaise ;
à 19h: travers de porc sauce
caramel et tofu sauce soja.
Samedi 22 mars à 10h : bar
sauce épicée et poulet cuit à la
vapeur à la ciboulette et au
gingembre. Rens. :
Mme Chang 06.07.34.37.39
Mail:perle-de-chine@wanadoo.fr

LPO Corrèze propose des
sorties ouvertes à tous pour
observer les oiseaux de la
région. Lundi 24 mars : RV
à 9h devant l’église de
Favars. Tél : 05.55.73.14.84
Dimanche 30 mars : Le Suc
au May. RV à 9h au parking
du Suc au May à Chaumeil.
Tél : 05.55.21.69.03.

> RADIO AMATEURS

La CB : une valeur sûre
’Amicale des amateurs radio de la
Corrèze, affiliée à la Fédération
française de la citizen band libre et
présidée par Daniel Arenes, a été choisie
pour organiser la 26e assemblée générale
de la Fédération, les 22 et 23 mars.
La Fédération française regroupe les 73
associations cibistes de France, soit
environ 1200 membres. A Brive, l’AARC
(Amicale des amateurs radio de la
Corrèze) intervient généralement lors de
manifestations sportives ou d’autre
nature. En 2007, les 24 assistances radio
effectuées sur la Corrèze, le Lot et la
Dordogne, ont nécessité la présence de
399 bénévoles qui ont parcouru un total
de 21.663 km et ont ainsi donné de leur
temps sans compter.

L

Il est à noter que le
rôle des opérateurs
radio par poste CB
est également d’intervenir en étroite
collaboration avec la
Protection civile lors
de catastrophes
naturelles. Ce mode
de communication
permet alors de
garder ou de rentrer
en contact avec des
personnes totalement isolées. Au final, là
où la haute technologie est défaillante, la
CB reste un moyen de communication et
une valeur sûre dans tous les cas. 
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Amicale des amateurs radio de la Corrèze
sud-ouest assistance (AARC),
avenue Léo Lagrange, BP 70231 Brive.
Tél : 05.55.23.32.40.
Mail : aarccorreze@orange.fr
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A noter
> Dispensaire
Le dispensaire des maladies
sexuellement transmissibles et de la
tuberculose se situe au 10e étage du
Centre hospitalier de Brive. Chaque
personne est accueillie de façon
anonyme et gratuite. Ouvert du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h. Tél : 05.55.92.66.11.

Une permanence d’ AIDES à Brive
epuis octobre dernier, l’association AIDES basée à Limoges a
ouvert une permanence régulière
à Brive, un mercredi sur deux, dans les
locaux de la Maison des associations,
place Jean-Marie Dauzier.
Sophie Nexon, animatrice de prévention
de l’association Aides accueille toutes les
personnes qui souhaitent se renseigner
sur les maladies sexuellement transmissibles, sur le sida et sur l’hépatite C.
L’association met également à disposition des préservatifs gratuits. Autre
nouveauté, des ateliers
thématiques sont organisés ;
le prochain se déroulera le
mercredi 19 mars et portera
sur le traitement du sida et
ses effets secondaires. « La prévention est
plus que jamais importante, explique
Sophie Nexon, car au fil des ans l’idée du
Sida s’est banalisée. Pourtant, en 2007,
31 personnes ont découvert leur séropositivité en Limousin et en 2006, 573
personnes - toujours en Limousin étaient contaminées ». Actuellement l’un
des publics le plus contaminé est celui
des hétérosexuels entre 40 et 50 ans et
l’association rappelle la nécessité d’utiliser un préservatif et de se faire dépister le
plus rapidement possible en cas de
rapport sexuel non protégé. Une simple
prise de sang permet de détecter la
présence du virus du sida (VIH) dans
l’organisme. Connaître le résultat du test

D

de dépistage permet de bénéficier le plus
tôt possible d’un suivi médical si le test
s’avère positif. Dans tous les cas et à tous
les âges, le préservatif est le seul moyen
efficace pour se protéger du sida.

Le retour de la syphilis
A noter également la réapparition d’une
maladie sexuellement transmissible passée
aux oubliettes sous nos latitudes : la
syphilis. Si elle faisait des ravages au 19e
siècle, elle avait quasiment disparue avec
l'arrivée des antibiotiques. Tout a changé
depuis peu et la Direction
générale de la santé a lancé
une alerte dès 2002. En
Corrèze, plusieurs cas ont
déjà été déclarés mais si la
syphilis est une maladie extrêmement
contagieuse elle se soigne très bien et se
guérit.  M.E.

AIDES
Permanences à Brive : à la Maison
des associations, place Jean-Marie
Dauzier, de 14h à 18 h, les mercredis
19 mars, 9 avril, 16 avril, 5 mai, 14
mai, 28 mai, 11 juin et 25 juin de 14h
à 18h.
A Limoges : 24 bis route de Nexon
Renseignements : 05.55.06.18.19
Mail : s.nexon@aides-sudouest.org
Site : www.aides.org

Brive
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> Dépistage VIH
A Brive, le centre de dépistage
anonyme et gratuit (CDAG) du VIH
est situé à l’entrée de l’hôpital.
Il est ouvert sans rendez-vous
le mardi de 17h à 18h45 et le jeudi
de 17h30 à 19h. Tél : 05.55.92.66.67.
Vous pouvez également faire le test
dans un laboratoire d’analyse,
il est remboursé à 100%
par la sécurité sociale
s’il est prescrit par un médecin.

> Sidaction 2008
Le prochain Sidaction se déroulera
les 28, 29 et 30 mars prochains.
Trois façon de faire un don :
- sur internet : http://www.sidaction.org
- par téléphone en composant le 110,
numéro d’appel gratuit pour les
promesses des dons, ouvert du
10 mars au 15 avril.
- Par SMS en composant le 33000
puis en tapant DON (coût d’un SMS).

> Sida info service
Appel anonyme et gratuit 24h/24
au 0.800.840.800.
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RENDEZ-VOUS
Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

Toujours à l’écran du Rex
Calle Santa Fe
de Carmen Castillo (Chili)

FESTIVAL DU FILM LATINO
AMÉRICAIN AU REX

El Camino de San Diego
de Carlos Sorin (Argentine)
A partir du 26 mars
Les toilettes du pape
Enrique Fernandes, Cesar
Charlone, une coproduction franco-uruguayenne
présentée au dernier
festival de Cannes.
Séances scolaires.

Samedi 5 avril
A 18h30 :
Nosotros
de Diego Martinez Vignatti
(Argentine)

A 21h :
La Marea
de Diego Martinez Vignatti
(Argentine)
Après la projection,
démonstration de tango
avec l’association briviste
Toca Tango Liso.

Ecrans noirs > Jusqu'au 23 avril, tous les
cinéphiles et autres amateurs de bonnes
bobines se retrouveront au Rex où se déroule
le Festival du film latino américain. Ce rendezvous est organisé dans le cadre du Pôle
Régional d'Education à l'Image « Les Yeux
Verts », en partenariat avec l’Association régionale des cinématographies d'Amérique latine
de Toulouse (ARCALT).
Sa programmation, très diversifiée, entend
faire le point sur l'actualité d’une cinématographie marginalisée et insuffisamment
connues du grand public, mais dont le renouveau est palpable.
Tout au long du mois de mars, Argentine,
Brésil, Mexique, Chili, Cuba, Uruguay et
Colombie seront donc à l’honneur sur les
écrans du Rex.
Après le Chili et l'Argentine qui seront
à l’honneur avec des films comme
« Calle Santa Fe » de Carmen Castillo
(un documentaire) et « El Camino
de San Diego » de Carlos Sorin, la
semaine du 26 mars, mettra l'accent
sur une programmation s'adressant
plus particulièrement à un public

Cinéma

Lundi 31 mars
Les ombres de Colombie
de Cirro Guerra
Projection en avantpremière en présence
de l’acteur principal
Lowin Allende.
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scolaire avec « Les toilettes
du pape », coproduction
franco-uruguayenne
présentée au festival de
Cannes 2007 dans la section
« Un certain regard... ».
La journée du 31 mars
rendra hommage à la
Colombie avec la projection
en avant-première du film
de Cir ro Guer r a « Les
ombres de Colombie » en
présence de l'acteur Lowin
Allende. Film en noir et
blanc mélancolique et profondément humain,
histoire de gens qui rient, qui souffrent et qui
défendent leur dignité même au
bord de l'abîme.
Le point d'orgue de ce festival
sera sans conteste la soirée du 5
avril entièrement consacrée à
l'Argentine. Le réalisateur Diego
Martinez Vignatti présentera
deux de ses films. « Nosotros »
raconte l’histoire de ces immigrés
qui, en 1900, arrivent à Buenos
Aires sans imaginer qu'ils vont
créer une nouvelle danse, le tango.
A l’occasion de la projection de ce
film, et à son issue, l'Association
To c a Ta n g o L i s o f e r a u n e
démonstration de tango. Puis,
Diego Martinez Vignatti présentera en avantpremière son deuxième film « La Marea »,
réflexion d'une lucidité cruelle sur le deuil et
la difficulté à se reconstruire.

Culture

LEPROGRAMME

Renseignements, horaires des séances :
Cinéma REX – 3. boulevard Koenig
Tél : 05.55.23.29.01.www.cinemarex.org.
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Pages culture : Patrick Coutant

Expositions
Magali Ballet > Exposition photographique. Jusqu’au 30 avril, Ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 14h à 19h, sauf dimanche et jours
fériés.Centre culturel, 31 av. Jean-Jaurès .
Les institutions françaises > Jusqu’au 29
mars, Centre Edmond Michelet. Répliques >

L’origamiste Vincent Floderer expose au
château de Sédières, à Clergoux. Jusqu’au 27
avril. Viva Patatas > L’année 2008 a été
déclarée « Année internationale de la pomme
de terre. » Cette exposition a été réalisée par
l’entrepr ise Germicopa avec le
concours des Jardins potager du Roi,
à Versailles. Jusqu’au 4 avril, Centre
Jacques Cartier. Entrée libre.

Arts média 19 > Expo de peintures et aquarelles collective. Jusqu’au 11
avril, hôtel du Teinchurier. 700 ans de
carreaux français > Jusqu’au 4 mai,

salle des expositions temporaires du musée
Labenche.

30 mars : 1er Dimanche de l’art
cette toute nouvelle association ayant pour
objectif la
promotion de
l’art sous
toutes ses
formes. Une
action qu’elle
entend mettre
en œuvre par
l’organisation
de manifestations
artistiques
régulières et
variées auprès
de tous les
publics. Menée par Christine Glenisson et
Muriel Garcia, la première action d’Et tant
d’arts aura le lieu le 30 mars. Ce Dimanche de

l’art se veut un lieu d’accueil convivial pour
tous les artistes, sur un même site, afin de créer
des liens entre eux et le public... Un lieu de
découverte et d’ouverture où les générations, les
sensibilités et les différences se rencontreront.
Cet évènement, dont l’invité d’honneur est le
peintre Thierry Jaud, est réalisé en collaboration avec Lydie Pereira et Perrine Muller
(assistantes au projet), Marie-Lou Dages , Julien
Pic, Aurélie Pradeau (organisateurs de l’Expojeunesse), et des étudiants BTS seconde année,
section tourisme du lycée Bahuet. 

De l’art

Nouveau > Et tant d’Arts, joli nom pour

Dimanche 30 mars, de 10h à 17h,
parc de la Guierle. Entrée libre.
Pour en savoir plus, téléphoner
au : 05.55.92.23.53.
Courriel : aaarts@hotmail.fr.
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Soirée poésie avec
le Cercle de lecture ALF
Thème : Ville mythique
et l’œuf. 20h30,
maison des associations.
Vendredi 21
et samedi 22 mars
Din-Dang
Un spectacle musical
de et avec P. Ingueneau.
20h30, Théâtre des
Gavroches, rue Viallatoux.
Renseignements et res.
au 05.55.18.91.71.
Vendredi 21
Le vent ne fait pas
de prisonniers
de François Jaffin.
20h30, Théâtre de la Grange.
Res au 05.55.86.97.99.
Samedi 22 mars
Concert de printemps de
l’Harmonie Sainte-Cécile
Direction : Davy Dutreix,
Invité : Quintette à vent
Ad Novem. 20h30, Espace
des Trois Provinces.
Dimanche 23 mars
SARCLOret
Artiste ronchon et corrosif,
les chansons de SARCLOret
oscillent entre la poésie
et la boule puante, et s’il
dit parfois des gros mots,
c’est toujours pour dire
des grandes choses.
20h, La Boite en zinc
de Chanteix.
Concert Tuberculture.
Rens : 05.55.27.95.81.

O U S

Libéral. Entrée libre. Ouvert du mardi au samedi de
10h à 12h et de 14h à 18h30.

Jeudi 20 mars
Autour de Mohamed Kacimi
Lecture et mise en espace
de l’univers de M.Kacimi,
dans le cadre
« Des auteurs vivants
ne sont pas tous morts ».
20, salle des conférences
du Centre hospitalier.
Présenté par le Centre
culturel de Terrasson

R E N D E Z - V
RENDEZ-VOUS

lumineuses et un agencement harmonieux
des matières. Du 5 au 27 avril, Chapelle Saint-

A voir

Palais et palissades > L’artiste Noëlle
Roudine présente dans cette exposition une
trentaine d’œuvres moyens et grands formats :
huiles, collages, cires et pigments sur toiles ou
panneaux ou
plus exactement
assemblages de
planches qu’on
peut nommer
palissades. Dans
ses tableaux,
l’artiste nous
parle de voyages
et de rencontres
à travers le thème recurrent de la maison, lieu
souvent habité par un ou des personnages
minuscules. Ses travaux, à la limite de
l’abstraction, évoquent avec des couleurs et
des traits puissants, la réalité provisoire d’une
architecture précaire édifiée au hasard du
jour avec des matériaux de récupération,
matériau que l’artiste elle-même utilise
comme support. On pense aux bidonvilles,
aux favellas, à ces abris édifiés en urgence et
démolis le lendemain. Un univers fragile et
aléatoire traduit par un trait fort, des couleurs

AUJOURLEJOUR

q

N°191 - 16/31 MARS 2008

29

RENDEZ-VOUS

Vendredi 28
et samedi 29 mars
Calamity Jane
Une pièce
de la Cie Raph-al-s 2000 .
20h30, Théâtre des
Gavroches, rue Viallatoux.
Renseignements et res.
au 05.55.18.91.71.
Vendredi 28 mars
Le visage d’Alzheimer
Spectacle chorégraphique
de la Cie Cécilia Chevassus.
Voir aussi notre article
page 20.
Rens : 05.55.23.29.01.
www.cinemarex.org.
Miko chante Gaston Couté
Théâtre du Cri
Mise en espace R.Birou.
20h,30, Théâtre
de la Grange
Res au 05.55.86.97.99.
« Tintin, notre ami, héros
du XXe siècle »
Conférence avec vidéoprojection de M.Merchadier,
agrégée d’Histoire,
directrice adjointe honoraire
de l’IUFM du Limousin,
pour l’Université du 3e âge.
15h, cinéma Rex
Mardi 1er avril
Fin de partie
de Samuel Beckett
Par le Théâtre du Cri
Mise en scène R.Birou.
20h30, théâtre de la Grange
Res. au 05.55.86.97.99.

un copain de l’association
briviste « Génération nouvel
art » pour les mettre en
musique. Le fruit de ce long
travail sort aujourd’hui : une
mix tape (une maquette) de
12 titres dans lesquels Karim
crie sa foi, en dieu et en l’être
humain, « la seule race qui
soit », dit-il... Cette foi en la
vie qui donne « la motivation et l’envie de ne pas rester
au fond du trou, qui permet
de s’en sortir ».
Karim et B.O.D ont enregistré leur CD chez Loïc à
Voutezac et on peut se le
procurer chez Cultura, Esprit
du Sud, Point Break, Blunt
et les Trois Epis au prix de
12 euros.

Hip hop > Karim, 35 ans,
baigne dans la culture hip
hop d’aussi loin qu’il se
souvienne. Mais c’est l’attentat contre les Twin towers en
2001 qui l’incitera à écrire ses
premiers textes.
Horrifié par ce qu’il
voit, ce garçon pour
qui la vie n’a jamais
été une voie de roses,
trouve les mots justes
pour exprimer son
indignation et B.O.D,

« Cest la foi qui vaincra »
de Karim le Rek1, Cd 12 titres.

Calamity Jane
Raph-al-s 2000 >
Calamity Jane était un drôle
de personnage : aventurière,
bagarreuse et femme à la fois.
Elle a connu Buffalo Bill, les
saloons et les diligences. Mais
ce que l’on connaît moins,
c’est son amour pour sa fille
J a n e y, c o n f i é e d è s s a
naissance à Jim et Helen
O’Neil, dans l’espoir d’une
vie plus stable. Pendant 25
ans, le soir au coin du feu,
près de son cheval Satan, avec
sa selle en guise d’oreiller, elle
écrivait des lettres à sa fille
que celle-ci ne reçut qu’après
sa mort. Elle lui racontait sa
vie d’aventurière, entre
indiens, diligences et bagarres
de saloon, mais aussi sa vie de
femme avec ses amours et ses

regrets.
Mais c’est
surtout l’amour et la culpabilité d’une mère que
rapportent ces lettres, et l’on
découvre une Jane tendre,
aimante, et
complexée par son
manque de culture et
sa vie si particulière.
Mise en scène :
A.Josse et J.P Daniel.
Avec : A. Jarry.

Théâtre

Jeudi 27 mars
Le peuple de l’Alpe,
un film de J.B Buisson.
Ciné-conférence de
Connaissance du monde.
14h30 et 20h, cinéma CGR.

Karim le Rek1

Musique

AUJOURLEJOUR

Vendredi 28 et samedi
29 mars, 20h30, Théâtre
des Gavroches.
Rens. et res au 05.55.18.91.71.
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BANDEDESSINÉE

L’accablante apathie
des dimanches à rosbif
Une sélection Bulles de papier

Il y a parfois
des bandes
dessinées
qui longtemps vous
hantent
après
les avoir lues. Cette
« Accablante apathie
des dimanches à Rosbif »
est l’une d’elles. Sous ce
titre baroque en diable,
se cache une formidable
histoire d’amour, sensible
et cruelle à la fois, plus
qu’une histoire, une ode
à la vie.
Narcissique, parfois
cynique et franchement
séducteur, Brice
Fourrastier est humoriste.
Adulé des foules. Son
spectacle « L’accablante
apathie des dimanches
à rosbif » triomphe sur
les scènes de France. Mais
la vie de Brice Fourrastier
va basculer d’une façon
imprévue. Un cancer
le ronge. Il n’a plus que
quelques mois à vivre.
L’heure est venue pour
lui de faire ses adieux.
Artiste iconoclaste, il décide d’en faire son dernier
spectacle…
La mort, l’envie de vivre,
le rire et les larmes
se mêlent dans un véritable tourbillon qui entraîne
le lecteur à ne plus savoir
comment réagir... mais
une chose est certaine,
il ne lâchera ce volumineux
bijou qu’après les adieux
de Fourrastier...
A lire absolument !
« L’accablante apathie
des dimanches à rosbif »
de Gilles Larher
et Sébastien Vassant
(Ed. Futuropolis).
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Ructor Vigo l’iconoclown

Sur scène avec...
Pauline Sales >

Stage

Auteur de plusieurs textes
et comédienne pour le
Bottom Théâtre, sa pièce
« Le Groenland », une
commande de MariePierre Bésanger, a été
créée en janvier 2004 et présentée cet été à
Avignon.
Pauline Sales et Marie-Pierre Bésanger
connaissent bien leur travail d’écriture,
de jeu et de mises en scène respectifs. Le
stage qu’elles co-animent portera sur
le travail de Pauline Sales. Le jeudi 20
mars, à 19h, au Théâtre de la Grange, MariePierre Bésanger présentera ce stage et donnera
les pistes de travail (œuvres de P.Sales, organisation des journées…) et répondra aux
questions des stagiaires. 
Samedi 22 et dimanche 23 mars,
au Théâtre de la Grange.
Renseignements et inscriptions
en téléphonant au 05.55.86.97.99.

Le vent ne fait pas
de prisonniers
de François Jaffin >(Théâtre du
menteur) Ce spectacle est l'alliage de trois
monologues de l'auteur et metteur en scène,
une traversée poétique au coeur de la parole
de ces hommes et femmes organiquement
inadaptés à l'ordinaire.
C'est sur une scène
jonchée de vêtements,
grand vestiaire des
apparences, que
deux hommes et
u n e f e m m e , d o n t l a s y n t a xe
emprunte davantage aux nécessités du ring plutôt qu'à la
conversation ordinaire, livreront au
monde une bataille afin que jamais
n'étouffe sous le bâillon grégaire l'audace de
leurs curiosités. Avec : Soizic Gourvil, Julien
Defaye, et Thierry Barthe.
Vendredi 21 mars, 20h30, Théâtre
de la Grange. Rens. et inscriptions
en téléphonant au 05.55.86.97.99.
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Vendredi 4, samedi 5
et dimanche 6 avril
La dernière fée
de Bouyag d’A.. Josse.
Cie Raph-al-s 2000.
20h30, sauf dimanche
17h30, Théâtre des
Gavroches.
Res. au 05.55.18.91.71.
Samedi 5 avril
Tremplin musiques
actuelles
15h, centre culturel
Dimanche 6 avril
Choeurs d’opéra et chants
sacrés par Chante Brive
Concert au profit
des « Enfants du soleil ».
16h, église St Sernin.
Jusqu’au 23 avril
Festival du film
latino-américain
Cinéma Rex (voir p.28).
Les Lendemains
qui chantent (Tulle)
Ve.21: Ma caravane brûle ;
La caravane passe .
Sa 22 : 7weeks ; SNA-FU
(hardcore/Paris) ; Psykup .
Ve 28 : Les Zinzins
( à partir de 3 ans).
Les soirées du 5th avenue
Sa.5 avril : On Off
Au Maryland
Ve.21 : session acoustique
irlandaise. Sa.22 : soirée
danse rock. Je.27 : Ructor
Vigo. Ve.28 : surprise.
Sa.29 : soirée salsa.
La nouvelle Bodega
Sa.22 : Bobby Dirninger
(blues) ; Sa. 5 avril : Duo
sur le feel (tropical latino).

R E N D E Z - V O U S

Découverte

américain primaire au
point de ne pas
manger au Mc Do le
jour... J’y vais la nuit.
Puis, je ne range pas
mon plateau pour
montrer mon désaccord avec leur système. » Voilà Ructor Vigo,
alias Jean-Marc Vareille, clown iconoclaste
« provocant, mais tendre et jamais méchant ».
Au cours de son one-man show,
fabriqué d’impros et de « tour de magie
à deux balles » et de chansonnettes à la
guitare, Ructor s’en prend à tout le
monde. Quand il ouvre sa valise en
carton, remplie de surprises et de poésie,
il y a des « ho » et des « ha » qui fusent
au milieu des rires. Ce personnage aux
allures d’un Tati qui aurait rencontré
Buster Keaton, entraîne le spectateur

dans son univers ubuesque. Insatisfait du
monde dans lequel il vit, Ructor le réinvente
à sa guise jouant une multitude de personnages, du dictateur à l’écolo en passant par le
chasseur ou l’avaleur de sable ou encore le
plus petit cracheur de feu du monde.
Ructor Vigo - étrange nom qui fait penser à
quelqu’un - est né des tribulations de son
créateur dans le monde du spectacle corrézien
dont il fut longtemps l’un des animateurs
pour la FAL. « J’intervenais souvent, explique
Jean-Marc, comme fil rouge dans des festivals
de théâtre ou de jazz, improvisant toujours
mes interventions. L’idée de monter sur scène
est donc venu petit à petit, au fur et à mesure
que Ructor grandissait en moi ».
Maintenant, Ructor est grand, très grand
même, et ce serait dommage pour vos
zigomatiques de le louper. 
Jeudi 27 mars, à 21 h,
au bar le Maryland - Avec l’association
l’Art en bar. Prix d’éntrée : 3 euros.

Théâtre

One man show
> « Je suis un anti

AUJOURLEJOUR
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Une poussée explosive !
Bobsleigh > En une saison, Alexan-

Bobsleigh de l’anglais to bob
(secouer) et sleigh (traîneau).
« On doit tout donner
sur 5 à 6 secondes. »

pousseur Max Robert (3 e au Jeux de
Nagano en 1998 et champion du monde
en 99) qui le repère lors d’un stage
militaire et lui fait passer les tests pour
l’équipe de France. Il finit premier. « J’ai la
chance d’avoir des qualités physiques assez
particulières qui intéressent beaucoup de
sports », dit-il modestement.
« Comme un acteur, je me mets dans la
peau du personnage. A l’époque, je pesais
104 kilos. J’ai dû descendre à 97. J’ai retravaillé ma musculation en fonction. Je
m'investis toujours à 100%, sans me
prendre au sérieux. » Une stricte hygiène
de v ie d’où ont été bannis depuis
longtemps fêtes et alcool. « Le bobsleigh,
c’est explosif », affirme le pousseur et
brakeman (freineur). « Au start, on se
place, chacun fait sa petite prière et puis il
faut donner tout ce qu’on a sur 20 à 40
mètres, en 5 à 6 secondes », mimet-il. « Il faut allier puissance et
technique tout en poussant un
engin qui fait 200 kilos, être agile
comme un chat pour rentrer dans
le bob. Arrivé en bas, vous êtes
encore essoufflé. En plus, dans les
virages, on prend des G. On a une
sensation de fluidité telle qu’on
ne s’aperçoit qu’on a chuté qu’une

Portrait

Sport

dre Jolivet, moniteur sportif au 126e RI,
est devenu n°1 français en bob à 2 et à 4.
Une trajectoire extraordinaire pour un
personnage qui sort du commun.
Portrait.
Trapu, tout en muscles, impressionnant de
puissance latente et le
regard froid. « Un petit
bouledogue qui court
v i te » , i ro n i s e - t - i l .
Alexandre Jolivet n’aime
pas parler de lui. Peu
disert sur ses exploits, il
évite tant que faire se
peut inter v iews et
photos. Pas le genre « à
bomber le torse pour en
mettre plein la vue ».
De relativiser : « Je sais
d’où je viens. De la
campagne, dans la
Sarthe. Mes parents
sont fiers de moi. Mais
lorsque je vais les voir,
on va parler bobsleigh
trois minutes et on
revient vite aux poules et aux canards. Je
suis comme tout le monde. Je ne peux
pas me la péter. »
En une saison, il n’en est pas moins
devenu numéro un français de bobsleigh.
Son team Serisé (nom du pilote) s’est
classé 2e en coupe d’Europe, trois fois dans
le top 20 en Coupe du monde en bob à 2
et une fois en bob à 4. Pourtant, en août
dernier, ce Bison de 28 ans ne connaissait
rien au traîneau hivernal. C’est l’ancien
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fois retourné avec le casque qui frotte et la
visière qui vole. »
Aujourd’hui, pour lui, en ligne de mire : les
Jeux en 2010. « C’est jouable. On fait
partie des plus forts. » A moins qu’il ne se
consacre au rugby qu’il a découvert avec
son régiment juste avant cet épisode. « J’en
suis tombé fana. »
Cette incursion fulgurante dans le monde
glacé du bobsleigh a de quoi laisser
pantois. Elle est à l’image du parcours de
ce bober qui ne fait jamais les choses à
moitié. « Le sport, c’est toute ma vie »,
résume Alexandre qui, à 7 ans, rêvait déjà
de devenir footballeur professionnel.
Objectif atteint à 17 ans, comme défenseur
à Mulhouse. Il a également à son actif
onze sélections avec l’équipe de France
militaire de football. Adepte du ju-jitsu
puis de la boxe thaï, il affiche onze combats
pro en free-fight. Dans ses bagages : un
brevet d’état en diététique sportive, sa
marotte. Il se verrait bien, plus tard, en
préparateur physique, « aidant les athlètes
à atteindre le plus haut niveau ». Et vous
ne verrez pas traîner chez lui un de ses
trophées : « Je ne veux pas vivre avec le
passé», affirme celui qui a « toujours voulu
faire quelque chose d’extraordinaire. » Sa
façon d’aller de l’avant.  M.C.Malsoute

q

32

LE MAGAZINE MUNICIPAL

Rechaussez les patins

EN BOUCLES
Dimanche 30 mars, l’Union cycliste
briviste organise ses 12e Boucles du
Causse corrézien, un grand retour à
la compétition en Limousin. La
course se déroule autour du lac sur
une boucle de 10 km à effectuer
onze fois. Elle réunit un peloton
de 100 à 110 coureurs, les
meilleurs des séries nationales et
régionales dont de nombreux
espoirs de moins de 23 ans. Les
coureurs sang et or de l’UCB
seront bien sûr de la partie et
feront tout pour égaler la perform a n c e d e S t é p h a n e Pe n a u d ,
vainqueur en 2005.
Rens : 05.55.24.58.98.

VÉLO PLAISIR
Depuis début mars, le Cyclo randonneur briviste organise chaque jeudi
après-midi une sortie ouverte à tous
(d’une durée de deux heures environ
et à allure modérée). Départ à 14h15
du parking de la plaine des jeux de
Tujac.
Rens : Jean-Claude Bonnet,
05.55.23.64.52.

DU BON PIED
Avec le Pied agile (dépar t de
l’Auberge de jeunesse) : dim. 30
mars, 25km à Noailles (dép. à 8h45).
Rens : 05.55.24.34.00.

Avec Rando gaillardes (départ du
parking de la patinoire municipale) :
mer. 26 mars, 13km à l’Hôpital St
Jean (dép. 13h30) ; dim. 30 mars,
10km à Lanteuil (dép. à 8h30) ; mer.
2 avril, 13km à Serilhac (dép. à
13h30). Rens : 05.55.86.94.03.

Ouverture au public : mercredi 14h30
à 17h15, vendredi 20h30 à 22h45,
samedi 14h15 à 16h45 et 20h30 à
22h45, dimanche 10h à 11h45 et 14h30
à 17h15. Tarif : 6,50€ avec location
de patins (3,30 sans). Tarifs réduits
et possibilité d’abonnements.
Rens : 05.55.74.34.62.
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BALADE DE L’OFFICE
L’Office de tourisme vous propose
une balade pédestre de deux heures
au départ de Varetz. Fiche disponible à l’Office de tourisme, place du
14 juillet.
Rens : 05.55.24.08.80.

R E N D E Z - V O U S

Les clubs sportifs avaient déjà renoué
avec la glace alors que les travaux se
poursuivaient dans la zone accueil du
public. Une restructuration totale qui se
double d’une mise en sécurité électrique.
Désormais, passé le guichet d’entrée, le
public accède directement à l’espace
location de patins (à droite) avec en visà-vis les vestiaires, équipés de casiers
consignes, et aux sanitaires associés entièrement réhabilités. Plus loin, a été créé un
espace détente d’environ 70m2, équipé de
distributeurs de boissons, de chaises et de
tables.
Cette redistribution des lieux a égale-

accessible aux personnes à mobilité
réduite avec l’installation de deux montepersonne, à droite des marches
extérieures et au niveau des
tribunes, ainsi que l’aménagement de sanitaires
adaptés.
« Des travaux
incontournables
compte tenu de la
vétusté des installations »,
commente Jean-Pierre
Chauvignat, chargé du
suivi des équipements à la
Direction des sports. Coût
de l’opération : 766.000
euros. « Depuis plusieurs
années, d’impor tants
travaux ont été engagés
pour rénover cet équipement construit en 1972 : réfection de la
production de froid, des vestiaires clubs,
des peintures, traitement de la charpente,
changement de la surfaceuse, installation d’un système de déshumidification...
Reste à mener la réfection de la main
courante autour de la piste et le changement dans les deux ans de la
surfaceuse. » 

Glace

travaux de restructuration, la patinoire
municipale ouvre le 19 mars, avec un
accueil public plus convivial et la
création d’un espace détente. De quoi
faire fondre la glace !

Cyclisme

Réouverture > Après de longs ment permis de rendre la patinoire enfin
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ETATCIVIL

> D U

16 AU 29 FÉVRIER

16 FEVRIER : Anabelle MOIRIN de André

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS

MOIRIN et Aurélie CHAMALET.

16 FÉVRIER : Georges SERAUDIE.

19 FEVRIER : Cristiano TEIXEIRA GONÇALVES

18 FÉVRIER : Marthe DEBRACH,

de Francelino CARDOSO TEIXEIRA et Carina

veuve DOSCH.

ARAÚJO GONÇALVES ; Constance, Jeanne

19 FÉVRIER : Marcelle BETAILLOULOUX,

SOURZAC de Denis SOURZAC et Juliette

veuve LAVAL ; Jeanne MAURY,

POIGNET.

veuve PRADAUD ; Jean VALERY.

20 FEVRIER : Cédric FRONTY de Noël

20 FÉVRIER : Bernard GUICHARD.

FRONTY et Corinne GOURSAUD.

22 FÉVRIER : Françoise GAUCHER,

21 FEVRIER : Morgan, Yves BOS ,

veuve RICHARD.

DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19

de Jérôme BOS et Cindy VALEIX.

23 FÉVRIER : Marie-Louise LAURENT,

DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.30.19

22 FEVRIER : Charlène, Isabelle FONTES

veuve DELCLAUD.

de Benoit FONTES et Aurélie DURAND.

24 FÉVRIER : Roger GUILLON ; Juan LOPEZ ;

MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00

23 FEVRIER : Satheene, Paola-Elisabeth

Gabriel SCHMITT ; Germaine VIALLE,

URGENCE MÉDICALE : 05.55.20.67.67

VALADE de Stéphane VALADEet Lætitia

veuve MAZOUNIE.

DENTISTE DE GARDE : 15

FOURNIER ; Riyad Yàssir MESSAOUDENE

25 FÉVRIER : José CASTANHEIRA GUERRA ;

PHARMACIEN DE GARDE :
05.55.17.46.00

de Hadj MESSAOUDEN et Fouzia NAMAOUI ;

Georges NADALIE.

Matéo CHOUZENOUX de Thierry

25 FÉVRIER : Sylvie CHAZAL épouse

CHOUZENOUX et Fatima MARTINS.

PICCONE.

ENFANCE MALTRAITÉE : 119

25 FEVRIER : Aylin, Yagmur GöKSU de Sfer

27 FÉVRIER : Marie CHASSAING,

MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20

GöKSU et Tulay GöKSU.

veuve SABOT.

27 FEVRIER : Maïssane, Raymonde,

Brive magazine présente

Euphrasie, Geneviève LESCOT

ses sincères condoléances aux familles

> LES NAISSANCES

BRIVE PRATIQUE
SAPEURS POM : 18 OU 112 (PORTABLES)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12

URGENCES SOCIAL : 115

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
AÉROPORT DE BRIVE (réservations) :
05.55.86.88.36
ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99

de Laurent LESCOT et Ludivine MARDIL.

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

BRIVE AVF ACCUEIL : 05.55.23.62.82
CENTRE HOSPITALIER : 05.55.92.60.00
CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
ANIMAUX :
CONTACTER VOTRE VÉTÉRINAIRE.
DÉPANNAGE EAU/ASSAINISSEMENT :
05.53.54.60.38
FOURRIÈRE (VÉHICULES) :
05.53.18.16.38
FOURRIÈRE (ANIMAUX) :
05.55.88.16.63
HÔTEL DE POLICE : 05.55.17.46.00
INFOBUS (RÉSEAU STUB) :
05.55.17.91.19
MAIRIE : 05.55.92.39.39
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50
PRÉVENTION SANTÉ : 05.55.17.15.50
OFFICE DU TOURISME : 05.55.24.08.80
MAIRIE SERVICES : 08 .00. 50. 93 .93
CENTRE DEPISTAGE MST: 05 .55 .92 .66. 11

> LA MAIRIE ET SES ANNEXES
• MAIRIE DE BRIVE

• 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 : 05.55.87.54.43

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

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

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