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L’EDITORIAL

ne des premières mesures prises par la nouvelle municipalité consiste
U
en la mise en place de « vrais » conseils de quartiers. Ils reflètent notre
volonté d'être le plus en phase possible avec les besoins et préoccupations
quotidiennes des Brivistes.
Un audit des finances de la ville et des structures qui en dépendent va être
lancé. Il s'agit d'obtenir une photographie de l'état précis des finances et
des perspectives s'y rattachant. Nous lancerons un appel d'offre lors du
prochain conseil municipal. L'intégralité de l'analyse, des constatations
et des projections de cette étude sera rendue publique.
Certains projets tels l'EHPAD de Rivet, le théâtre, la gare multimodale sont
en difficulté. Ils feront l'objet d'un point précis qui sera rendu public.
Les perspectives précises sur l'accueil des gens du voyage vous seront par
ailleurs présentées d'ici fin juin avec un calendrier prévisionnel comportant la fermeture de l'actuel site de Bouquet. Nous y détaillerons également
les mesures d'accompagnement social et économique. Le retard pris
dans ce dossier depuis des années déjà, a fait perdre à notre collectivité
une partie des aides d'Etat prévues. Toutefois, nous pouvons encore
bénéficier d'un financement de l'investissement à 50%. Pour ce faire, nous
devons procéder, et procéderons, à la mise en œuvre de ce projet avant
la fin 2008.
Je poursuis également avec les adjoints et les conseillers délégués la visite
des services municipaux. Je suis frappé par la somme de compétences qui
existe dans nos services et par la volonté de la plupart des agents d'améliorer le service rendu aux Brivistes.
Ces quelques éléments, démocratie de proximité et comités de quartiers,
transparence et audit financier, traitement des dossiers en difficulté,
souci de respecter nos engagements, reflètent l'état d'esprit dans lequel
nous souhaitons accomplir ce mandat.

Philippe Nauche
Député-Maire de Brive
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> NOUVEAU

Quatre conseils
et adjoints de quartiers
C ’ e st u n a c t e p o l i t i q u e
majeur de la municipalité
qui crée quatre conseils de
quartiers présidés chacun
par un élu municipal adjoint.
Une autre façon de pratiquer
la démocratie locale en
impliquant les habitants aux
décisions de leur quotidien.
Explications avec Michel da
Cunha, adjoint du quartier
Ouest .
révus dans la loi « démocratie de
proximité » du 27 février 2002, la
municipalité a décidé de créer
quatre conseils de quartiers chacun animé
par un maire adjoint de quartier. L’idée
qui préside à cette initiative est d’associer
concrètement les habitants à la réflexion
sur les décisions locales et à la définition
des projets qui les concernent au quotidien. Quatre secteurs ont donc été définis
en « quartier », lesquels couvriront le
périmètre de la commune et disposeront
de conseils : Grand centre présidé par
Philippe Lescure, Ouest par Michel da
Cunha, Sud par Chantal Féral-Mons et
Est confié à Camille Lemeunier.

P

Brive Magazine : Pourquoi créer quatre
conseils de quartiers ?
Michel da Cunha : Il existait jusqu’à
présent des comités de quartiers qui
n’étaient que des embryons de démocratie de proximité. Avec les conseils de
quartiers, nous voulons reconnaître la

« Les Conseils de quartiers vont permettre à tous les habitants
de participer aux décisions locales, d’en être les acteurs. »

volonté des citoyens, de tous les citoyens,
de participer aux décisions locales, d’en
être les acteurs.

B.M. : Précisément, qui peut y participer ?
M.d.C. : Tous les habitants des quatre
quartiers. Chaque conseil de quartier
comptera 30 membres, des habitants

Brive
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volontaires âgés de plus de 16 ans et de
toutes origines. Notre souhait est, en effet,
de favoriser la mixité sociale. Les Conseils
sont présidés par l’adjoint référent, seul
élu municipal, et la vice-présidence sera
confiée à un habitant, élu par ses pairs. Le
mandat est d’une durée de trois ans
renouvelable.
(suite page 10)
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ENBREF
> CYCLISME

SAUT TANDEM APPRENTISSAGE

Vous avez rêvé de sauter en
parachute ? Le Para-club de
Brive organise de nouvelles
séances de baptêmes de saut
du vendredi 25 au lundi 28
avril, sur la DZ (zone de saut)
à l’aérodrome Brive-Laroche.
Le saut se déroule en tandem
d e 3 0 0 0 à 4 0 0 0 m , a ve c
l’ivresse de la chute libre à
200km/h puis la balade sous
voile.
Un certificat médical est exigé
ainsi qu’une autorisation
parentale pour les mineurs.
Rens : 05.55.86.03.96. 

7 AOÛT 2008 : BRIVE VILLE
DÉPART DU PARIS -CORRÈZE

En classe préparatoire à
l’apprentissage CPA, les
élèves testent plusieurs
métiers avant de choisir leur
a v e n i r p ro f e s s i o n n e l :
coiffure, bâtiment, alimentation, hôtellerie, industrie,
mécanique, agriculture,
métiers d’art… Cette classe
CPA du CFA les 13 vents à
Tulle, alterne stages en
entreprises et cours et
s’adresse aux jeunes de 15
ans.
Les inscriptions sont
ouvertes pour l’année 20082009 et les dossiers de
candidature sont à
demander dès maintenant
au CFA. Un entretien personnalisé et une visite de
l’établissement sont
organisés pour tous les
nouveaux inscrits.

Brive - Chaumeil
> Soit 170 kilomètres que
devront avaler la vingtaine
d’équipes engagées dans
la 8e édition du Paris-Corrèze.
Cette deuxième et dernière
étape partira donc de Brive
le 7 août au matin de la place
de la Guierle.Arrivés à
Chaumeil, les cyclistes n’en
auront pas encore terminés
car ils devront encore donner

Rens : Mme Marthon,
05.55.20.75.20. 

quelques coups de pédales
sur un circuit de 21 km
au Pays des Bruyères.
Les organisateurs, Laurent
Fignon et Max Mamers,
ont en effet voulu que cette
seconde étape soit partie
intégrante du mythique Bol
d’or des Monédières. Organisateurs qui étaient présents à
Brive pour régler les derniers
détails techniques. 

Les lycéens brivistes mobilisés

Le 27 mars dernier, environ 250 élèves de
terminale du lycée d’Arsonval sont descendus dans la rue pour protester contre les
suppressions de plusieurs postes d’enseignants annoncées pour la rentrée
prochaine par le ministère de l’Education

nationale. Lycéens particulièrement sensisbilisés car leur établissement verrait
notamment disparaître une classe de
terminale «L». Dans l’après-midi, alors
que les lycéens arrivaient devant la mairie,
son locataire est venu à leur rencontre.

Brive
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Au cours de cet échange, Philippe Nauche
a accepté de signer la pétition qui circulait
dans les rangs des lycéens. Il a ensuite
invité les responsables des manifestants à
formuler leurs revendications et leurs
inquiétudes sous la forme d’une motion
qu’il s’est engagé à transmettre... Depuis
cette manifestation, les lycéens sont redescendus dans la rue par deux fois et
poursuivent leur mobilisation. 
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C’EST CELUI QUI LIT QUI DÉFIE

VIDE GRENIER
A L’ÉCOLE
L’association des parents
d’élèves de l’école du Pont
Cardinal organise un vide
grenier le dimanche 27
avril, de 9h à 18h dans
la cour de l’établissement.
Cette manifestation
est organisée au profit
de la coopération scolaire
et de la ligue contre le
cancer. De nombreuses
animations sont prévues
tout au long de la journée.
Rens. au 05.55.24.14.56.

PRIX LITTÉRAIRE
DU LYCÉE BOSSUET
C’est le mardi 22 avril,
au cours d’une table ronde
à la bibliothèque municipale, que sera connu
le nom du lauréat du Prix
littéraire des lycéens
de Bossuet. Depuis quatre
ans, l’ensemble scolaire
E.Michelet, organise un
prix littéraire des lycéens
dont le principe est la
lecture par un groupe
d’élèves volontaires de
cinq ouvrages de la rentrée
littéraire. Les auteurs en
lice : Olivier Adam, Vincent
Delecroix, Michel Lebre,
Lydie Salvaire et Delphine
Le Vigan. 

Cinquante élèves de 6e et 5e
d e s co l l è g e s C a b a n i s e t
Rollinat ont participé à la
douzième édition du DéfiLecture... La finale, qui s’est
déroulée dans les locaux de
Cabanis, mettait un terme à
près de trois mois de lecture
intense. En
effet, les collégiens ont du
avaler cinq
romans,
matière de mots
et de phrases
qui leur serviraient pour
l’ultime étape,
les questions littéraires. Un
a u t re vo le t d u co n co u rs
mettait en lice les enfants
autour de critiques qu’ils
avaient écrites. Ce concours,
créé, par Corinne Champou-

gny et Mireille Blanchet,
respectivement professeurs
de français à Cabanis et
Rollinat, a pour vocation
première de donner le goût
de la lecture aux enfants,
mais de manière ludique et
amusante.

Et, vu le succès que rencontre cette compétition
littéraire à chacune de ses
éditions, on ne peut qu’applaudir des deux mains cette
belle initiative. 

> DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES ENFANTS FLEURISSENT
LES CONTENEURS

Plantations> Dans le
cadre de la semaine du
développement durable, les
élèves de CE2-CM1 de l’école
de Jules Ferry ont planté des
arbustes devant les conteneurs de l’avenue du

Printemps. « C’est pour que
les gens ne déposent plus de
déchets par terre autour des
conteneurs, pour ne pas
polluer la terre », expliquent
Morgane et Steven. Une
dizaine d’espèces, hibiscus,
chèvrefeuille, forthisia...
décorent les conteneurs.
Les élèves d’Isabelle Lefevre
ont travaillé trois mois sur
la réalisation de ce projet, en
étudiant les sols, la biodiversité, les contraintes
techniques, les espèces
locales et celles qui ne nécessitent pas d’arrosage. Dans
l’espoir que « si c’est beau,
les gens respecteront ». 

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
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LIRE LA VILLE,
LES BOURGS
ET LES VILLAGES
> LE 4 AVRIL dernier,
Anne Sancier-Chateau,
la recteur de l’académie,
lançait officiellement
la troisième édition
du concours « Lire la ville,
les bourgs et les villages ».
Celui-ci propose aux
jeunes, du primaire au
secondaire, d’observer,
découvrir et comprendre
les signes de leur environnement, de l'espace rural
à l'espace construit,
du paysage à l'urbanisme.
À partir de leurs investigations, ils doivent réaliser
une production écrite,
vidéo ou plastique,
choisissant techniques,
supports, formats et mode
de présentation. Il sont
accompagnés par leurs
enseignants ainsi que des
intervenants extérieurs.
En juin, les projets seront
présentés à une commission qui déterminera ceux
qui pourront être aidés.
En fin d'année, un jury
académique récompensera
les productions
les plus innovantes.
Cette initiative a pu voir
le jour grâce au soutien
financier du Crédit mutuel,
du Conseil régional,
du Conseil général
de la Creuse et des services
de l'État (éducation
et culture). Elle bénéficie
aussi des compétences
du CRDP du Limousin,
du CAUE (Conseil d'architecture d'urbanisme
et d'environnement)
et de la Ligue de
l'enseignement (FOL 87).
Les dossiers sont
à déposer pour le 4 juin
au Rectorat de l’académie
de Limoges,
13 rue François Chénieux
87031 Limoges.

Pour tout renseignement
complémentaire, contacter
le 05.55.11.43.11.
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APROPOS
> Coujou
Samedi 3 mai, rue Farro, le
coutelier Lamy organise une
journée Coujou pour célébrer
le couteau qu’il a créé et en
rassembler les possesseurs.
Au menu, des animations de
11h à 17h. Le célèbre
sculpteur animalier Gilles
Charrière sculptera des
manches et le public pourra
également voir fabriquer et
monter un couteau.
Rens : 05.55.24.08.04.

> Animaux

Faire de la VAE
un outil stratégique
Validation des acquis de
l’expérience : le dispositif reste
encore méconnu. Il peut
pourtant se révéler un outil
stratégique pour les salariés
comme les entreprises.

«

es entreprises sont encore
frileuses sur la VAE »,
constate Marie-Ange
Brusacoram, conseillère emploi
et gestion des compétences à
la CCI du pays de Brive. « Elles
craignent qu’une fois leur
expér ience validée, leurs
salariés les quittent ou qu’elles
ne puissent pas leur proposer
des postes adaptés, avec une
r é m u n é r a t i o n e n co n s é quence. La CCI doit donc jouer
son rôle d’accompagnateur afin
que les entreprises acceptent la
VA E co m m e e l l e s o n t s u
intégrer le bilan des compétences. » D’autant que le centre
consulaire est devenu relais
conseil en VAE.

L

Les entreprises étaient donc
largement invitées à suivre une
conférence organisée par la CCI
et le MEDEF. « La VAE doit être
considérée, par les entreprises,
comme un outil de stratégie
leur per mettant, par une
meilleure utilisation de leurs
ressources, d’être plus performantes et de développer leur
portefeuille de compétences en
interne. »
« Lorsque des salariés montent
un dossier, nous ne nous
opposons jamais à cette
démarche », affirme Christine
Fontaneau, assistante ressources
humaines et chargée de la
formation chez A Novo. « Il est
important de permettre aux
salariés d’évoluer. C’est un outil
de motivation. »
Le répertoire national des certifications professionnelles
accessibles par une VAE s’est
largement étoffé. « On trouve
pratiquement toutes les quali-

Delphine Divry,
agent immobilier
(à gauche)
et Christine
Fontaneau
d’A Novo
ont témoigné
sur la VAE

Reconnue par le Code
du travail, la VAE est un droit
ouvert à tous qui permet
de faire reconnaître son
expérience afin d'obtenir
un diplôme. Celui-ci devient
ainsi accessible par d’autres
modalités que l’examen.

fications, en universités ou en
écoles supérieures, accessibles
avec une rapidité de certification », ajoute Marie-Ange
Brusacoram en précisant « de
prendre son temps, au démarrage, pour définir le diplôme
l e p l u s a d a p t é e t s e f a i re
financer la démarche. » Un
conseil suivi par Delphine
Divry qui a ainsi pu obtenir
une licence professionnelle des
métiers de l’immobilier, lui
permettant de poursuivre et de
développer son activité. 
M.C.M.
Rens : CCI, 05.55.18.94.00 et
sur www.travail.gouv.fr.
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Si vous emmenez votre
animal de compagnie
pendant vos vacances,
pensez d’ores et déjà à les
préparer. Si vous partez à
l’étranger, il faut savoir que
depuis octobre 2004, les
chiens et les chats doivent
être munis d’un passeport
européen pour circuler
librement dans l’ensemble
des états membres
de l’Union européenne.
Ce document officiel
est exclusivement délivré
par un vétérinaire et fournit
toutes informations
nécessaires. Pensez
également aux vaccins,
à l’hébergement,
aux transports.
Un service téléphonique
de conseils est ouvert
de mai à août, du lundi
au vendredi de 9h à 16h :
0.810.150.160
(prix d’un appel local).
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> SAGES

Des seniors au chevet
des entreprises

Les seniors de l’association SAGES
se mettent au service des entreprises
en difficulté pour leur éviter une
fermeture.
AGES : un sigle des plus appropriés
pour cette association de retraités
qui se décline en « Seniors pour
l’aide des générations à l’emploi et
services ». Jusqu’à présent, l’association
mettait principalement l’expérience de
ses membres au service des jeunes, lycéens,
étudiants ou chercheurs d’emploi, en
intervenant par exemple en milieu scolaire
pour simuler des entretiens d’embauche
ou aider à rédiger des lettres de motivation
et des CV.

S

DES ANCIENS CADRES
SAGES en Limousin ajoute en 2008 une
nouvelle corde à son arc, en ciblant les
entreprises en difficulté. « Nous voulons
leur venir en aide afin de leur éviter de
mettre la clé sous la porte », explique le
secrétaire Gérard Leblanc. « Nous
sommes d’anciens cadres qui avons
travaillé dans tous les domaines d’activités et nous pouvons apporter notre savoir
et notre expérience pour trouver les causes
du problème et suggérer une solution. Il
ne s’agit pas de nous substituer aux
professionnels existants. Très souvent,
N°193 - 16/30 AVRIL 2008

d’ailleurs, les entreprises en difficulté
n’ont plus les moyens financiers de faire
appel à eux. Notre action est bénévole.
Nous apportons au chef d’entreprise un
œil neuf, une écoute attentive, un esprit
ouvert et une bonne connaissance du
domaine économique. » Cette action est
mise en place en concertation avec les
deux chambres de commerce et d’industrie de la Corrèze ainsi que les tribunaux
de commerce de Brive et Tulle. « Nous
intervenons en toute indépendance »,
précise le secrétaire. « Tous les conseils,
informations et conclusions sont strictement confidentiels et réser vés au
demandeur. »
APPEL AUX VOLONTAIRES
L’association basée à la CCI du Pays de
Brive, prend très au sérieux cette mission
d’assistance socio-économique. Elle
compte actuellement 36 conseillers. « Il
s’agit d’hommes et de femmes de métier
avec un passé professionnel riche d’expériences. Ceux et celles qui veulent
transmettre leur savoir et rendre service,
peuvent nous rejoindre. Nous nous
voulons des seniors actifs. » 
M.C.M.
Rens : à la CCI au 05.55.18.94.00 ou
auprès de Gérard Leblanc au
06.89.68.40.26.
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> Tourisme
Le Comité régional du tourisme
du Limousin vient de présenter ses
nouvelles publications de la saison.
Cette année, Limousin un parfum
d’enfance se décline sur le thème
de « Belles rencontres et havres
de paix ». Deux couvertures et
deux formats pour ces éditions qui
mettent magnifiquement la région
en valeur et donnent même envie
de la (re)découvrir. Au fil des
pages, des portraits, les villes et
villages, les trésors et musées, la
gastronomie, l’art, les fêtes et les
festivals, etc. A se procurer pour le
plaisir des yeux et pour vivre le
Limousin avec un tout autre regard.
CRT : 0.810.410.420
(prix d’un appel local)
ou tourisme@crt-limousin.fr
Site : www.tourismelimousin.com

> Journées nationales
Jeudi 15 mai : journée nationale
de prévention et de dépistage
des cancers de la peau.
vendredi 16 mai : journée nationale
de l’autisme. Samedi 17
et dimanche 18 mai : journées
nationales de la Croix Rouge
avec quête sur la voie publique.
Mardi 27 mai : Fête des voisins
et Immeubles en fête.
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Des adjoints
dans les quartiers
(suite de la page 5)
B.M. : Comment vont-ils fonctionner ?
Michel da Cunha : Le conseil de quartier
se réunira au minimum deux fois par an.
Il délibérera sur les réflexions rapportées
par les groupes de travail, après que le
bureau, ait défini l’ordre du jour. Ce
bureau, constitué de 10 membres dont
l’adjoint de quartier, se réunira une fois par
mois.
Chacun des quatre quartiers fonctionnera
sur les mêmes principes. Nous travaillerons en étroite collaboration avec nos
collègues, mais aussi avec Philippe Nauche.
Celui-ci est, en effet, particulièrement
attaché au principe de la démocratie
locale. C’est-à-dire donner la parole aux
habitants et les associer au plus près aux
décisions.

B.M. : Quels sont les pouvoirs des conseils
de quartiers ?
M.d. C. : Je dirais qu’il y trois niveaux. Sur
les grandes infrastructures comme le pôle
multimodal, le quartier Brune ou encore
sur le PLU (plan local d’urbanisme), les
conseils de quartiers seront consultés et
donneront leur avis sur les différentes
propositions qui seront faites .
Pour tous les sujets qui ont trait à des
aménagements de proximité (création ou
aménagement d’un square, aménagement
de voirie...), les services techniques de la
Ville présenteront des propositions
chiffrées. Le conseil de quartier choisira et
la proposition retenue majoritairement
par les membres du conseil de quartier
sera celle présentée au conseil municipal.
Enfin, il y a les sujets transversaux où
chaque quartier va devoir réfléchir, tels
les pistes cyclables, le plan de déplacement urbain (les transports), par exemple.
Naturellement, il va de soi que chaque
quartier aura aussi des préoccupations
spécifiques. Notre travail sera d’être à

l’écoute pour résoudre aussi tous les
dysfonctionnements qui empoisonnent
le quotidien de la vie des quartiers.

B.M. : Comment rendrez-vous compte
de l’action de ces conseils ?
M.d.C. : D’abord je veux insister sur la
transversalité du travail entre les 33 élus de
la majorité. Philippe Nauche a d’ailleurs
souhaité que chaque élu soit investi d’une
délégation, de missions, et nous travaillons
tous ensemble. Ainsi, sur des sujets qui les
concernent, les élus pourront venir
présenter leurs projets, leurs actions
devant les conseils de quartiers.
Bien sûr, nous rendrons compte régulièrement en conseil municipal du travail
dans les conseils.
B.M. : Adjoints de quartiers ? maires de
quartiers...
M.d.C. : Au sens de la proximité avec les
habitants, si vous voulez. Nous sommes
déjà sur le terrain et nous le serons
vraiment encore davantage avec la volonté
d’être totalement accessibles aux
habitants. Notre objectif est que ceux-ci
s’impliquent à tous les niveaux dans la
vie de leur quartier mais avec la certitude
d’être écouté, entendu et utile. Nous
voulons que d’ici la rentrée, les quatre
conseils soient opérationnels et, en attendant, nous allons à la rencontre des
habitants, des commerçants, des associations dans chacun de nos secteurs.
Nous allons aussi mettre en place dans les
semaines à venir des permanences et,
d’ores et déjà, toutes les personnes qui le
souhaitent peuvent prendre rendez-vous
avec leur élu référent en s’adressant au
Bureau des adjoints à la mairie.
On en reparle.

Propos recueillis par Marie-Annick Chabbert

Brive
MAGAZINE

Michel
Da Cunha
Action
municipale
Brive Ouest
Personnes âgées,
personnes handicapées,
santé, hygiène, CCAS.
42 ans, directeur
d’un établissement
de santé privé.

Chantal
Féral Mons
Action municipale
Brive Sud
Affaires commerciales,
foires et marchés
(commerces
non sédentaires),

q
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Camille
Lemeunier
Action municipale
Brive Est
Communication,
site internet,
Brive magazine.
42 ans, commerçante,
ancienne journaliste.

Philippe
Lescure
Action municipale
grand centre
ZAC Brune,
gare multimodale,
redynamisation
centre ville,
partenariat d’image.
53 ans, inspecteur
des impôts,
président de la Fédération
française de triathlon.

agriculture, occupation
du domaine public.
52 ans, employée
à la Banque de France
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Bureau des adjoints :
05.55.18.17.02
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VIEPUBLIQUE
> CONSEIL MUNICIPAL

Commissions municipales
et représentations de la Ville
Quelque 45 délibérations à l’orde du jour de ce premier conseil
municipal dont les nombreuses représentantations de la la Ville
dans les différentes structures où siègent des élus municipaux et
la création de six Commissions municipales .
e conseil municipal
a voté la création de
six commissions
municipales, identiques à
ce qu’elles étaient précédemment.
Non obligatoires et seulement consultatives, les
commissions municipales
s o n t c o nv o q u é e s p a r l e
maire. Elles ont pour
missions d’examiner les
questions soumises au
conseil municipal, soit à
l’initiative de l’administration, soit à celle d’un de
ses membres. Pour permettre l’expression pluraliste
des élus au sein de l’assemblée municipale, les
différentes commissions
respectent le principe de la
représentation proportionnelle.

L

SIX COMMISSIONS
MUNICIPALES
COMMISSION N° 1
Administration générale,
finances, ressources
humaines, intercommunalité, affaires juridiques et
domaines, informatique et
techniques liées.
Patricia Bordas, Frédéric
Filippi, J.Claude Farges,
J.Jacques Thomas, J.Raymond
Rose, Martine Contie, J.Louis
Estagerie, J.Pierre Tronche.

COMMISSION N° 2
Education, enseignement
supérieur, jeunesse, sports,
loisirs.
André Pamboutzoglou, Nicole
Chaumont, Fabienne Cassagnes, Chantal Féral-Mons,
Annabelle Reydy, Dominique
Miras, Francis Colasson,
Martine Museux.
COMMISSION N° 3
Affaires sociales, petite
enfance, action socio-culturelle, sécurité et hygiène
publique.
Shamira Kasri, Catherine
Gabriel, Michel da Cunha,
Germaine Blanc, Ahmed
Menasri, Fabienne Cassagnes,
Valérie Taurisson, Annie
Fernandez.

J.Pierre Nadin, J.Claude
Deschamps, J.Pierre Vernat,
Frédéric Soulier.
COMMISSION N° 6
Développement urbain,
espaces verts et propreté
urbaine, infrastructures
routières, ferrovières et
autoroutières, déplacement
urbain(circulation et stationnement), travaux,
équipements et réseaux
(voirie, éclairage public,
bâtiments communaux ),
moyens techniques.
J.Claude Chauv ig nat,
Bernard-Joseph Longpré,
Etienne Patier, Jamel Ghaiout,
Patricia Broussollle, Manuel
Fajardo, J.Pierre Tronche,
Dominique Eyssartier. 

REPRÉSENTATIONS
DE LA VILLE
> Caisse des écoles
Etablissement public autonome,
la Caisse des écoles est administrée
par un comité dont la composition
est fixée par le Code de l’Education.
Le maire en est le président, assisté
d’un vice-président. Les délégués
du conseil municipal sont au
nombre de onze : Germaine Blanc,
Nicole Chaumont, Martine Contie,
J.Claude Farges, Chantal FéralMons, Catherine Gabriel, Shamira
Kasri, Line-Rose Mazaudoux,
André Pamboutzoglou, Marie-Odile
Sourzat, Valérie Taurisson.

> Centre communal
d’action sociale (CCAS)
Etablissement public communal,
le CCAS est administré par un
conseil d’administration présidé
par le maire.Outre son président, le
conseil d’administration comprend
en nombre égal, 8 membres
nommés par le maire et 8 autres
élus en son sein par le conseil
municipal : Michel da Cunha,
Patricia Bordas, Germaine Blanc,
Line-Rose Mazaudoux, Fabienne
Cassagnes, Frédéric Filippi,
Valérie Taurisson, Annie Fernandez.

> Office HLM

COMMISSION N° 4
Culture, enseignement artistique.
Françoise Gautry, Véronique
Seillé, Marie-Odile Sourzat,
Shamira Kasr i, Nicole
Chaumont, Camille Lemeun i e r, M a r t i n e Mu s e u x ,
Michèle Geneste.

Administré par un conseil
d’administration dont le maire
de Brive est président, la collectivité
compte également 5 représentants :
Philippe Nauche, président,
Ahmed Menasri, J.Jacques Thomas,
Germaine Blanc, Martine Contie,
J.Pierre Tronche.

COMMISSION N° 5
Affaires liées à l’économie,
commerce et artisanat, foires
et marchés, affaires agricoles, affaires internationales.
Chantal Féral-Mons, LineRose Mazaudoux, Philippe
Lescure, Martine Delbos,

L’association « Centre culturel
et de loisirs de Brive-Brive
media-culture » est dirigée
par un conseil d’administration
dont trois conseillers municipaux
sont membres de droit :
Annabelle Reydy, Françoise Gautry,
Véronique Seillé.

> Centre culturel
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VIEPUBLIQUE

> GESTION MUNICIPALE

Débat sur fond de chiffres

omme l’avait annoncé Philippe
Nauche, ce premier conseil
municipal s’est tenu dans la salle
d’honneur de la mairie et il en sera
ainsi jusqu’à ce que la salle du conseil
municipal soit accessible aux personnes handicapées. A l’occasion des
délibérations pour la création des
quatre conseils de quartiers et des
quatre postes d’adjoints, Frédéric
Soulier, chef de file de l’opposition
municipale, relevait que « ces conseils
de quartiers n’apportent rien de fondamentalement différent de ce qui
existait déjà » mais qu’en revanche, la
création de quatre adjoints supplé-

C

mentaires et le passage de 9 à 16
conseillers délégués représentaient une
dépense qu’il estimait à 100.000 euros
annuels rappelant à Philippe Nauche
son engagement de campagne « faire
mieux sans dépenser plus. ». Philippe
Nauche, arguant que « la démocratie a
un coût, et qu’avoir des responsabilités
favorise la motivation et l’efficacité »,
répondait qu’il tenait ses engagements
et que d’ores et déjà, il avait ramené de
5 à 3 les voitures du cabinet notamment. Mais c’est en relevant un certain
nombre de dépenses antérieures en
frais de bouche que le maire a une
nouvelle fois marqué sa différence,
citant en exemple des dépenses importantes entre décembre 2007 au soir du
17 mars.
Les indemnités des élus ont été votées
par le conseil municipal. Philippe
Nauche renonce à son indemnité de
maire qui aurait été de 4938,42€ au
profit de celle de la Communauté
d ’ a g g l o m é r a t i o n . L e 1 er a d j o i n t
percevra une indemnité de 1700 euros
mensuels, les adjoints 1400, les
conseillers délégués 750 euros et les
conseillers municipaux 152 €. 

> Centre hospitalier
Les conseils d’administration
des centres hospitaliers à caractère
public de santé communaux sont
composés de 22 membres répartis
en trois collèges. Un concerne
les représentants de la collectivité,
au nombre de 4 pour Brive.
En détachement du centre hospitalier,
Philippe Nauche sera représenté
à la présidence du conseil
d’administration par Frédéric Filippi.
Siégeront également Patricia Bordas,
Philippe Lescure, André Pamboutzoglou.

> SEMABL
La sté mixte d’aménagement
du Bas-Limousin (SEMABL) a pour objet
de procéder à des études, des opérations
d’aménagement, de construction,
d’exploitation de services publics.
Dirigée par un conseil d’administration
de 15 membres représentant les
collectivités, établissements publics ou
organismes. La Ville de Brive compte 9
membres : J.Jacques Thomas, président,
Patricia Bordas, Philippe Nauche,
Patricia Broussolle, Frédéric Filippi,
Etienne Patier, J.Claude Farges,
André Pamboutzoglou, J.Louis Estagerie.

> Syndicat
du Causse corrézien

> MULTI-ACCUEILS

Aménagement des tarifs
L

es tarifs des multi-accueils municipaux sont calculés en fonction des
barèmes de la Caisse d’allocations
familiales révisés annuellement. Pour

REPRÉSENTATIONS
DE LA VILLE (suite)

l’année 2008, le taux d’effort horaire
décidé par la CAF, appliqué aux ressources mensuelles des familles jusqu’à un
plafond de 4384 euros, est modulé en
fonction du nombre d’enfants à charge
dans la famille et diffère selon le type
d’accueil. La précédente équipe municipale a décidé de poursuivre l’application
des taux d’effort au-delà du plafond des
ressources sans fixer de limite. Dans un
souci de mixité sociale, le conseil municipal a revu ce principe et décider
d’appliquer ces taux d’effort jusqu’à un
plafond de revenus mensuels fixé à 5 000
euros. Pour les familles non-contribuables à Brive, les tarifs seront calculés de la
même façon et majorés de 5 %. 

Brive
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Composé de 5 communes (Brive, Estivals,
Nespouls, Turenne et de la Communauté
de communes Vézère Causse»,
le syndicat est administré par un comité
de 19 délégués titulaires élus par les
collectivités syndiquées, soit 10 pour la
Ville de Brive : Paricia Bordas, Patricia
Broussolle, Philippe Lescure, Line-Rose
Mazaudoux, J. Raymond Rose, J.Claude
Farges, André Pamboutzoglou, Annabelle
Reydy, J. Pierre Francy, Frédéric Soulier.

> Mission locale
Association loi 1901, le conseil
d’administration compte 31 membres,
répartis en quatre collèges, dont un
de représentants de la collectivité.
Ahmed Menasri, J.Jacques Thomas,
Germaine Blanc, Michel da Cunha,
Martine Contie.

q
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POINTSDEVUE

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

> GROUPE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION

« Ensemble pour Brive »

Frédéric
Soulier

Dominique
Eyssartier

Les Brivistes se sont exprimés.
Je voudrais, au nom de Bernard Murat, puis de l’équipe
« Brive en Tête », remercier les 11034 Brivistes qui nous
ont apporté leurs suffrages.
C’est sur cette base électorale et sur la légitimité des élus
d’opposition que la reconstruction s’engagera dans un
large rassemblement. Dans un contexte de politique
nationale et départementale difficile, le résultat du 16 mars
dernier est très serré. Le faible écart de voix entre les
deux listes est un formidable encouragement pour le
groupe d’élus d’opposition municipale.
Notre action sera simple.
Il s’agira de faire entendre votre voix afin de s’assurer
que les projets, programmés par la précédente majorité
municipale et financés, soient tous menés à bien (l’aéroport, le théâtre, les zones d’activités, la rénovation de la
voirie, le pôle universitaire, le centre de cancérologie, la
rénovation des Chapélies, de Tujac et du Bouygue, le
cen t re a q u a t i q u e , l e q u a r t i e r Br u n e , l ’ e s p a ce
Chadourne…).

Valérie
Taurisson

J. Pierre
Vernat

Il s’agira ensuite de veiller à ce qu’il n’y ait aucun
dérapage budgétaire, car très vite cela aurait des répercutions fortes avec des impôts supplémentaires et du
pouvoir d’achat en moins pour les Brivistes.
J. Pierre
Tronche

Annie
Fernandez

Il s’agira enfin d’être à l’écoute des Brivistes ; pour cela
l’équipe d’opposition que nous vous présentons, sera
une équipe disponible, avec des élus qui continueront à
rencontrer tous les acteurs associatifs, économiques,
sportifs, culturels ainsi que les habitants sur leurs lieux de
vie, de loisirs et de travail.
C’est pour ces Brivistes qui nous ont apporté leurs suffrages, mais aussi pour celles et ceux nombreux qui en
s’abstenant ont refusé Monsieur Nauche comme Maire de
Brive, que nous nous engageons.
Vous pouvez compter sur nous pour faire entendre
votre voix et défendre les intérêts de notre ville pour le
Brive de demain.

Michèle
Geneste

J. Louis
Estagerie

Frédéric SOULIER
Conseiller Municipal

Francis
Collasson

Le bureau des élus de l’opposition se situe 14 Bld du Salan.
Tél / Fax : 05.55.18.02.18
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures.

Brive
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Martine
Museux
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INTERCOMMUNALITÉ

Les 15 maires de la Communauté
d’agglomération de Brive
Saint-Viance
1595 habitants
Bernadette Vignal
50 ans
Conseillère technique
et pédagogique
à la DDJS

Sept nouveaux élus font
leur entrée à la Communauté d’agglomération
de Brive (CAB) qui sera
présidée par Philippe
Nauche, maire de Brive.
Petit tour d’horizon.
ans trois communes,
Malemort, Noailles et La
Chapelle-aux-Brocs, les
maires sortants ne se représentaient
pas. Quatre autres ont quant à elles
changé de majorité : Mansac où
Isabelle David qui conduisait la liste
d’opposition à Marie-José Rousselie
a été élue, Saint-Viance où Robert
Louradour s’est effacé au profit de
Bernadette Vignal, Cosnac où
Gérard Soler l’a emporté face au
maire sortant Guy Lefebvre et enfin
Brive où la liste de rassemblement
conduite par Philippe Nauche a été
élue face à la liste conduite par le
maire sortant Bernard Murat.
La séance d’installation du Conseil
communautaire est prévue le
vendredi 18 avril. Ce conseil est
composé de 65 délégués, élus par
les communes au pror ata du
nombre d’habitants (23 pour la ville
de Brive). Lors de ce conseil communautaire, les délégués éliront le
président de la CAB et les 19 vicesprésidents.

D

Varetz
2014 habitants
J-Pierre Charliaguet
58 ans
Cardiologue

Allassac
3600 habitants
Gilbert Fronty
56 ans
Enseignant

Mansac
1356 habitants
Isabelle David
47 ans
Professeur
en économie et gestion

Noailles
782 habitants
Nicole Taurisson
60 ans
Retraitée comptable

Brive
51 586 habitants
Philippe Nauche
50 ans
Médecin anesthésiste
réanimateur

Cublac
1879 habitants
J-Marc Brut
49 ans
Agriculteur

Brive
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Venarsal
428 habitants
Christian Manière
55 ans
Chef d’entreprise

Ussac
3415 habitants
Gilbert Rouhaud
56 ans
Chef du service
logistique du centre
hospitalier
Sainte-Féréole
1750 habitants
Henri Soulier
61 ans
Directeur retraité
de la Chambre régionale
d’agriculture du Limousin

( Nombre d’habitants communiqué
par les communes. )

Malemort
7019 habitants
J-Jacques Pouyadoux
59 ans
Employé de banque

Dampniat
656 habitants
Pierre Degas
59 ans
Ingénieur
agronome

Cosnac
3200 habitants
Gérard Soler
45 ans
Conseiller
patrimonial

La Chapelle
aux-Brocs
360 habitants
J-Claude Murat
58 ans
Artisan retraité

Turenne
770 habitants
Yves Gary
58 ans
Retraité organisations
professionnelles agricoles

Brive
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LAVILLEETVOUS
> FÊTE DES FLEURS

Concours des maisons fleuries
La 12e Fête du jardin et des
fleurs se déroule le samedi
26 avril, place Thiers de 9h à
17h. A cette occasion, la direction des Espaces verts lance
son traditionnel concours
d e s m a i s o n s fleuries. Un
encouragement à l’embellisement et une incitation aux
plantations faiblement
consommatrices d’eau.
our la 12e année consécutive, la
Ville organise son concours des
maisons fleuries. Deux catégories
sont distinguées : celle des jardins et celle
des balcons fleuris. L’objectif final est
d’inviter les particuliers à participer à
l’embellissement mais non sans les sensibiliser aussi à une maîtrise de la
consommation d’eau. Fleurir, oui mais en
privilégiant des plantes et des fleurs
économes en eau.

P

ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE
Aujourd’hui, l’heure n’est plus à l’arrosage effréné des balconnières et des massifs
fleuris. Il existe en effet d’autres façons de
fleurir son environnement avec des plantes
beaucoup moins consommatrices d’eau. La
direction des Espaces verts a d’ailleurs
édité une affiche sur laquelle vous pouvez
trouver une belle panoplie de plantes pour
composer vos fleurissements. Elle est
disponible à l’Office de tourisme et à la
Maison de la presse au prix de 2,50€. Des
techniciens des Espaces verts pourront
également vous promulguer de judicieux
conseils et répondre à toutes vos questions
lors de la Fête du jardin et des fleurs le 26
avril place Thiers comme ils l’ont déjà fait
à l’occasion du premier Troc des plantes. Il
ne vous restera plus alors qu’à vous inscrire
au concours des maisons fleuries en retournant le coupon de participation à la
direction des espaces verts entre le 26 avril

et le 13 juin. Ce concours
distingue 2 catégories, celle
«façades, fenêtres, balcons »
et une autre « façades, parcs,
jardins ». Pour déterminer les
différents lauréats, le premier
passage du jury s’effectuera
dans le mois de juillet, et un
second fin août.
FÊTE DU JARDIN
ET DES FLEURS
Le samedi 26 avril de 9h à
17h, vous avez donc rendezvous place Thiers pour la
traditionnelle Fête du jardin et
des fleurs initiée par le service
des Affaires agricoles de la
Ville. Horticulteurs vous
présenteront leurs productions tandis que des
spécialistes des espaces verts
de la Ville vous conseilleront
sur les meilleurs choix de
plantations pour vos jardins et
vous donneront conseils et
astuces pour l’entretien de vos
massifs et pelouses. En attendant jusque là,
vous pouvez découvrir la très belle exposition photographique sur la flore sauvage de
Brive, à la bibliothèque centrale jusqu’au 20
avril. Etonnant témoignage de ce que la

Brive
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nature offre de surprises et de merveilles
naturelles et inattendues. 
Le règlement du Concours des maisons
fleuries est disponible à la Direction des
espaces verts, tél. : 05.55.18.16.20.
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AL’AFFICHE
> 5E FESTIVAL DE CINÉMA DE BRIVE

Il était une fois le mo
Du 23 au 28 avril, pour la cinquième
année, Brive fait son cinéma en
accueillant les rencontres du moyen
métrage. 16 films francophones en
compétition et une pléiade de rendezvous en couleur ou en noir et blanc, en
sons et merveilles pour célébrer le
moyen métrage, genre cinématographique qui gagne à être vu.
e moyen métrage est une forme non
seulement plaisante, mais aussi la
plus fluide et la plus expérimentale,
celle qui peut toucher sans détour, par la
grâce de sa brièveté, à l’essentiel. » Ainsi
parle le cinéaste Pascal Thomas, le patron
de la Société des réalisateurs français
(SRF), à l’origine de la création du Festival
du cinéma de Brive. Encore trop méconnu
par manque d’une plus large diffusion, le
moyen métrage s’avère pourtant un genre
cinématographique à part entière,
porteurs d’histoires fortes et de narrations nouvelles. Un format pourtant très
ancien et qui aura séduit nombre de
grands réalisateurs. Souvent laboratoire

L

d’idées et d’images nouvelles, son format
(entre 30 et 60 minutes) se révèle la durée
idéale pour un film comme nous
l’explique Bernard Duroux (voir interview page 23).
En cinq ans d’existence, le Festival de
Brive a su accompagner la renaissance du
moyen métrage, tant en France qu’à
l’échelle de l’Europe, et aujourd’hui
quelques distributeurs osent les programmer et la télé leur fait quelquefois une
petite place. La notoriété de ce rendezvous d’avril est désormais tel, qu’il a été
retenu parmi les 8 manifestations cinématographiques d’intérêt national par le
ministère de la Culture et de la commu-

nication. Cette cinquième édition expliquent ses organisateurs « affiche une
volonté toujours plus importante de faire
découvrir au plus grand nombre ce
format encore trop peu diffusé », d’où
en six jours une flopée de rendez-vous
avec l’écran noir, du burlesque à Bergman
en passant par les 16 films de la compétition* au ciné-concert en plein air... Autant
d’images que l’on aurait tort de bouder.
Alors, tous au cinéma ! 
* A l’heure où nous écrivons ces lignes seuls
deux membres du jury étaient connus : Bertrand
Burgalat et Hande Kodja.

Retrospective Bergman... Attention inédits
C’est à un événement cinématographique que nous convie
les organisateurs du Festival
de cinéma de Brive avec la
projection pour la première
fois en salle des 6 épisodes de
Scènes de la vie conjugale
Ingmar Bergman
d’Ingmar Bergman que le
cinéaste avait produit dans les années 70 pour la télé
suédoise.
Cette chronique de la vie d’un couple s’étendant sur
une période de vingt ans est interprétée par Liv

Ulmann, Erland Josephson, Bibi Andersson et Jan
Malsmjo.
La série rencontrera un énorme succès en Suède, ce
qui conduira les producteurs à demander au célèbre
cinéaste de condenser les six épisodes pour en tirer
un long métrage. Une version salle que Bergmann
reniera, préférant l’intégralité de sa série.
Le Festival rendra également hommage au cinéaste anglais Alan Clarke à travers ses films devenus
cultes : Scum (1977), Christine (1987), The Firm
(1989), Elephant (1989)... 
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yen métrage
Mangas > Il y avait les albums qui
inondent désormais les librairies, voici
maintenant sur les écrans du Rex, tous
les soirs à 22h, les dessins animés
délirants réalisés par de grands maîtres
de l’animation japonaise.
Syd Matters > Jonathan Morali, alias
Syd Matters, musicien et compositeur
de B.O sera l’invité d’une table ronde
consacrée à la musique au cinéma. Celleci aura lieu le dimanche 27 avril à 10h. 

Ciné burlesque... on aime
ax, Charlie, Buster et les autres se
donnent rendez-vous sur les écrans
du Rex pour une rétrospective burlesque.
Un retour sur le genre majeur des débuts
du cinéma qui devrait ravir tous ceux
qui ont encore au fond des yeux les
pépites en noir et blanc que diffusait la

M

Tables rondes > Lieu de rencontre
important pour les professionnels, le
Festival l’est tout autant pour le public
avec les tables rondes et forums organisés p endant cinq jours. Il y ser a
notamment question de la collaboration
entre compositeur et cinéaste, de l’actualité de la profession et de dialogues entre
cinéastes. En 2005, les organisateurs
avaient proposé pour la première fois
un échange d’un genre unique en France :
un dialogue libre entre deux réalisateurs,
sans intervention d’un modérateur.

télévision quand celle-ci ne vendait pas
encore des temps de cerveau humain
disponible. Une belle balade en perspective avec les géants du genre, le Français
Max Linder, l’Anglais Chaplin et les
Américains Lloyd, Laurel et Hardy,
Keaton, Marx Brothers.

Des prix
16 FILMS FRANCOPHONES SÉLECTIONNÉS
a cinquième édition du Festival de cinéma de Brive met en compétition 16 films francophones, documentaires ou de fiction. Les quatre
prix seront décernés par un jury de cinq personnalités du cinéma* et, pour la première
fois, par un jury de 7 jeunes corréziens. Ce
nouveau Prix du jury jeunes de la Corrèze
est doté de 1500 euros en numéraire offerts
par le Conseil général. Comme pour les éditions précédentes, le public pourra lui aussi
plébisciter son œuvre préférée ( Prix du public - 1500 euros). Le Prix du jury, lui offrira Les vœux de L. Borleteau,
a son lauréat 5 000 euros en pellicule et l’un des 16 films en compétition.
1500 euros en numéraire. Enfin, le Grand Prix de Brive (5 000 euros en
tirage de copies ou en travaux de laboratoire) se voit agrémenté cette année d’une enveloppe de 1500 euros offerts par la Ville de Brive.

L
Après Christian Vincent et Emmanuel
Mouret en 2007, c’est au tour cette année
de Brigitte Rouan, comédienne et réalisatrice et de Jérôme Bonnell, réalisateur,
de se frotter à cet exercice.
Forum réalisateurs-public : du vendredi
au lundi à 18h30, dans le hall du Rex.
Tables Rondes: vendredi 25 avril et
samedi 26 avril à 10h30, bibliothèque
municipale. 
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Une mission d’éducation...
’éducation à l’image, telle est la mission que s’est donnée le Festival depuis sa
première édition. Convaincus que cette éducation débute dès le plus jeune
âge, les programmateurs présentent un film aux écoliers, collégiens et lycéens de
Brive, selon leur niveau d’âge bien sûr. A chaque projection, un « passeur » accompagne chaque film, afin de transmettre leur attachement à certaines œuvres de
susciter la curiosité et la réflexion des élèves en situant le film dans l’œuvre de l’auteur
et son contexte artistique.
Cette année, les scolaires pourront ainsi découvrir Crin Blanc d’Abert Lamorisse
(1952), The Kid (1921) de Charlie Chaplin, Phœnix Tapes de Matthias Müller et Christoph Girardet (2000) et One more mile to go d’Alfred Hitchcock (1957).
Ces programmations bénéficient du soutien de l’Inspection académique de la
Corrèze et de l’appui du Pôle régional à l’image « Les Yeux verts ». 

L

Macadam cinéconcert et Moondogs danse
CINÉ-CONCERT
L ’idée était audacieuse mais belle : donner
à un musicien l’occasion de créer en live
une bande-son originale accompagnant la
projection en plein air d’un moyen
métrage de fiction. Et l’on ne peut s’empêcher de penser à ces pianistes de bar qui au
temps du muet frisaient leur clavier dans
les pas d’un Charlot bourlingueur.
En 2006, le guitariste Olivier Mellano
avait tenté l’expérience avec succès sur
les images du Duel de Steven Spielberg.
Pour cette cinquième édition, il a été fait
appel à un jeune groupe de rock français,
Hopper, pour illustrer de sons le
Macadam à deux voies de Monte Hellman.
Ce long métrage produit en 1971 raconte
l’histoire de deux jeunes garçons taciturnes traversant le sud-ouest américain à
bord de leur Chevy 55 grise. Ils seront
rejoint par une jeune fille un peu paumée
et par un sémillant quadra... Un road
movie hypnotique qui devrait inspirer

les quatre membres de Hopper
dont le second album Deergirl ,
produit vient de sortir.
Jeudi 24 avril à 21h15,
place du Civoire.

CINÉ-DANSE
N ouveauté encore dans cette
édition 2008 le lien entre
cinéma et danse avec , dans un
premier temps, une sélection
de spectacles filmés et de
documentaires de danse contemporaine
créés par d’immenses chorégraphes : Pina
Baush, Merce Cunnigham, Carolyn
Carlson...Une programmation complétée par une soirée une soirée ciné-danse
avec la participation de la compagnie
Hervé Koubi. Le chorégraphe et ses
danseurs présenteront Moon Dogs.
« L’envie de travailler sur Moon Dogs,
explique Hervé Koubi est venue d’une
rencontre avec Beau travail, le film de
Claire Denis croisée avec la musique du
musicien new-yorkais sur nommé
Moondog. Même si ces deux références
ont été un point de départ, j’ai ardemment
désiré m’en affranchir comme je le fais à
chaque fois. »
Danse filmée
avec The cost of living de la cie DV8.
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Bertrand Burgalat en séance spéciale
le dimanche 27 avril.

Danse encore, avec en première partie du
spectacle d’Hervé Koubi, la présentation
de « Poussières d’étoiles », chorégraphiée
par Annick Faurie et Françoise Cance
pour l’association New Danse Studio.
Vendredi 25 avril à 21h15, place du Civoire

BERTRAND BURGALAT
E nfin, à noter la séance spéciale consacrée
au producteur et musicien Bertrand
Burgalat à travers le documentaire de
Christine Masson Bertrand Burgalat, un
cinéma hors saison. Bertrand Burgalat y
évoque ses choix et souvenirs cinéphiles à
l’occasion d’une carte blanche pour la
chaîne Cincinnati. 
Projection dimanche 27 avril à 17 h au Rex
suivie d’une rencontre avec B. Burgalat.
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> ENTRETIEN

Trois questions
à Bernard Duroux
au final, je dirai que, quelle que soit l’histoire racontée, peu importe le format
pourvu qu’il y ait le cinéma.
Brive magazine : Il n’en reste pas moins
qu’à l’instar du court-métrage, la diffusion et l’exploitation du moyen métrage
sont plutôt restreintes…

B.Duroux : « Le Festival offre au moyen
métrage une vraie notoriété publique
au niveau national et européen. »

’il existe un Briviste qui connaît
son cinéma dans sa moindre pellicule, c’est bien Bernard Duroux.
Directeur du Centre culturel, responsable
du complexe art et essai du Rex – lequel
accueille le 5e Festival du cinéma de Briveil est aussi le directeur du pôle régional
d’éducation pour l’image (Les Yeux verts).

S

Brive magazine : Quelle définition
donneriez-vous du moyen métrage ?
Bernard Duroux : En fait, il y en a deux
… l’administrative et l’artistique. On
considère que le court-métrage dure
jusqu’à 30 minutes et le moyen métrage
oscille lui entre une demie heure et une
heure. Au-delà, comme le conçoit le
Centre national du cinéma (CNC), on
parle de long métrage. Voilà pour le réglementaire. Au niveau artistique, je
considère pour ma part que le moyen
métrage constitue la durée idéale d’un
film. En effet, dans ce format, l’auteur
supporte moins de contraintes économiques que pour un long ce qui lui offre
une liberté de ton certaine. Au même titre
que le court d’ailleurs, le moyen métrage
peut se transformer en un laboratoire
expérimental d’idées et d’images. Mais

REPÈRES

> LES SÉANCES ont lieu
chaque jour, du 23 au 28 avril,
dans les 3 salles du Cinéma Rex
à 13h, 15h, 17h, 20h et 22h
(vendredi, samedi, dimanche).
> LES TARIFS
1 séance : 3.50 euros
Pass illimité 1 jour : 8 euros
Pass illimité 5 jours : 18 euros.

Bernard Duroux : C’est vrai que le devenir
du moyen métrage dans l’économie du
cinéma d’aujourd’hui est difficile car les
distributeurs comme les exploitants ne
prennent pas du tout en compte ce type de
films. Ces derniers estiment en effet qu’un
film de moins d’une heure ne correspond
pas au standard d’une séance traditionnelle. A la télévision, si le court-métrage
profite de quelques fenêtres de diffusion,
le moyen métrage lui se trouve en concurrence avec les téléfilms de 52mn. Et là, on
touche une autre problématique qui tient
aux ambitions artistiques dont font preuve
la majorité des moyens métrages pas
vraiment en phase avec la demande télévisuelle, elle très formatée. Un point positif
toutefois, quelques distributeurs commerciaux osent désormais proposer ce format
au cours de séances classiques, quitte à en
projeter deux à la suite.

> FORUMREALISATEURS-PUBLIC

Brive magazine : Quel est aujourd’hui
l’impact du Festival de Brive ?

> TABLES RONDES

Bernard Duroux : Il est aujourd’hui
reconnu par tous les professionnels du
cinéma et son existence est primordiale
car il offre au moyen métrage une vraie
notoriété publique au niveau national et
désormais européen. Ce qui n’était pas le
cas il y a encore cinq ans. Je pense que le
festival va continuer à grandir et que la
durée de ce format finira par convaincre
professionnels et public. 

Tarif réduit Pass (demandeurs
d'emploi, étudiants, militaires)
Pass illimité 1 jour : 6 euros.
Pass illimité 5 jours : 15 euros.
Billets et Pass en vente
aux Cinémas Rex.

> SOIRÉE D’OUVERTURE
Mercredi 23 avril à 20h
(accès libre, dans la limite
des places disponibles).

> CINE-CONCERT
Jeudi 24 avril à 21h15, place
du Civoire à Brive (accès libre)

> CINE-DANSE
Vendredi 25 avril à 21h15, place
du Civoire à Brive (accès libre).

Du vendredi au lundi à 18h30,
hall du Rex (accès libre).
- Vendredi 25 avril et samedi 26
avril à 10h30, bibliothèque
municipale (accès libre).
- Dimanche 27 avril à 10h30,
Cinéma Rex (accès libre)

> SOIRÉE DE CLÔTURE
Lundi 28 avril à 20h (accès libre,
dans la limite des places
disponibles).

> UN SITE À VISITER
www.festivalcinemabrive.fr

Propos recueillis par Patrick Coutant
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RENCONTRE

Ces «ultras» du dépass
Les championnats de France des 24 h pédestres auront lieu
à Brive les 1er et 2 mai. Cela s’appelle de l’ultra-fond : 24
heures pour courir le maximum de kilomètres en circuit
fermé... quelque 200km. Un défi fou ! Un dépassement de
soi. Rencontre avec Sylvie Peuch, licenciée au PBAC et
l’une des douze meilleures françaises de la spécialité.
ltra, le préfixe est bien choisi
pour désigner ces courses à
pied dont la distance dépasse
les 42,195km du marathon.
Cette passion emmène ceux qui la pratiquent loin, très très loin, dans des courses
de 6, 12, 24 voire 48 heures, des 100 km et
bien plus. De l’extérieur, le défi paraît
fou, l’enjeu démesuré, presque surhumain, tant il implique d’efforts, de
souffrances, de dépassement de soi. Et
pourtant, ils et elles sont de plus en plus
nombreux à s’y adonner et y trouver
plaisir.

U

« A l’époque, 5 km me semblait
le bout du monde »
« Avant, je pensais que pour courir, il
fallait être barge », avoue Sylvie Peuch.
Licenciée au Pays de Brive athlétique club,
cet Allassacoise de 46 ans, détentrice du
record régional des 24 heures pédestres, se
classe aujourd’hui dans les douze meilleures françaises de la spécialité. Aux derniers
100 km de Millau, elle se place 3e féminine
en 9h55. Son record personnel sur 24h :
193km. Très proche de la barre des 200 km
qu’elle veut atteindre aux championnats
de France qui se dérouleront sur la Guierle
les 1er et 2 mai prochains.
« Je me suis mise à la course tard, il y a un
peu plus de dix ans, comme ça, avec une
amie, pour faire un peu de sport. C’était
pratique, sans contraintes horaires. A
l’époque, 5 km me semblait le bout du
monde. Puis, j’ai voulu faire un 10 km. »
Puis un semi-marathon, un marathon...
« En boule de neige, on essaie d’aller

toujours plus loin. Cela devient un besoin.
Plus on court, plus on a envie de courir. Les
distances parcourues deviennent trop
courtes. » Aller voir au-delà, repousser ses
propres frontières. « Je suis quelqu’un de
timide, d’assez réservée et la course m’a
permis de me prouver que j’étais capable
de me dépasser, de sortir des sentiers
battus. »

« On avait mal partout,
mais on y était arrivé. »
Malgré un parcours éloquent, Sylvie garde
intacte l’émotion de ses débuts. « Je me
souviens de mon premier marathon.
C’était à Paris, en 2001, avec l’amie d’Allassac avec qui je courrais. On a fini main
dans la main, en plus de 4 heures. C’était
magique. L’ambiance ! La foule ! On avait
mal partout, on ne pouvait plus descendre
les escaliers du métro. Mais on y était
arrivé. » Arriver au but, quelle que soit la

L’ultrafondeuse en 5 dates
1998 : Sylvie Peuch se met
à la course loisir
2001 : premier marathon
2005 : premier 100 km
2006 : premier 24 h pédestres,
à Brive, et record du Limousin
2007 : 3e féminine aux 100 km
de Millau, passe sous la barre
des 10 heures ;
bat son record régional.
Record personnel sur 24 h :
193 km.
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distance, franchir la ligne d’arrivée.
Tenace !
C’est ce même esprit de dépassement qui
la pousse à se frotter aux 24 heures. « Avec
le PBAC, j’ai été mobilisée deux ans de
suite au ravitaillement des coureurs sur le
circuit de la Guierle. Je les voyais tourner,
de jour comme de nuit. C’est devenu un
rêve. » Sylvie commence « petitement » par
faire un 100 km, celui de Millau, l’une
des plus prestigieuses courses d’ultrafond,
la plus vieille aussi dans l’hexagone et
l’une des plus dures. Elle la boucle en
11h9’. Puis, elle s’attaque aux 200 km. Et
enfin aux 24 h. « Sur le circuit, on n’est
jamais seul, il y a les autres coureurs, les
ravitaillements. Tout le monde s’encourage
mutuellement car chacun sait qu’à un
moment donné, il y aura une souffrance,
une baisse de moral. » Cette humilité dans
l’effort crée une sorte de confraternité
entre les ultrafondeurs.

« J’ai toujours
un passage à vide où j’ai besoin
de dormir »
« J’ai également toujours un accompagnateur pour me soutenir, sur le bord du circuit
ou quelqu’un qui me suit à vélo pour les
100 km. C’est ma sœur jumelle, le plus
souvent mon mari, quelquefois un de mes
fils. C’est une aide précieuse dans les baisses
de forme, les moments de doute où le
moral doit arriver à prendre le dessus sur le
physique, les jambes qui n’avancent
plus. J’ai toujours un passage à vide où j’ai
besoin de dormir. J’essaie de m’en tenir à
deux fois 20 minutes sur 24 h. Certains ne
dorment pas du tout. En dehors de cela, je
ne m’arrête pas, ni pour me faire masser ni
pour manger. » Petite dormeuse, petite
mangeuse aussi, Sylvie se nourrit uniquement de gels et de boissons isotoniques.
« J’ai une pêche d’enfer la nuit, c’est à ce
moment que je fais le plus de kilomètres.
L’ultrafond, c’est une bataille que l’on gagne
envers soi-même. » Une bataille que l’on

q
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ement de soi

« J’ai toujours peur
de ne pas aller au bout. »
Un tonus atypique pour cette femme
fluette qui oscille autour des 48 kg. « J’ai
heureusement l’avantage d’avoir une
bonne résistance, un cœur qui bat très
doucement et qui peut monter très haut. »
Sylvie sait aussi qu’à une semaine de la
compétition, l’imminence de l’effort lui
fera porter plus d’attention à son alimentation. Comme pour s’attirer les bonnes
grâces et conjurer les aléas. « J’ai toujours
peur de ne pas aller au bout, quelle que
soit la distance d’ailleurs. »
Vous l’aurez compris, il faut un mental
d’acier pour s’adonner à cette discipline.
« J’y trouve un énorme plaisir. » Avec à
l’arrivée, « souvent l’envie de pleurer, un
immense bonheur. » 
M.C.Malsoute

Licenciée au PBAC, Sylvie Peuch
participera aux championnats
de France 24 h pédestres et tentera
cette année de passer la barre
des 200 km.

Championnats de France
24h pédestres
> Sur la Guierle

peut perdre aussi : une fois, à Millau, en
2006. « Au 7e km, j’avais des douleurs au
niveau d’une hanche. J’ai tenu jusqu’au
55ekm. Pas plus. Moralement, c’est très
dur. On a une impression d’inachevé.
J’aurais préféré mettre 20 heures, deux fois
plus de temps, mais finir. » Un abandon qui
lui aura laissé une terrible « envie de
revanche ».
A l’en croire, l’ultrafond serait à la portée de
presque tous, « avec de la préparation et de
la volonté ». En un mot : « c’est dans la tête. »
« Je m'entraîne le soir, après le travail,
souvent seule. Je pars de chez moi,
l’hiver, en prenant ma lampe frontale et

j’essaie de faire 5 sorties par semaine,
d’1h30 à 5h. » En totalisant de 11 à 12h
par semaine sur les trois derniers mois
avant la course. Pour le reste, l’ultrafondeuse essaie de faire deux 100km
par an et beaucoup de trails de 25 à
40km, « de préférence en montagne.
J’aime ce qui grimpe, je m’ennuie sur du
plat. »
L’ultrafond n’est pas pour autant une
passion dévorante de son quotidien.
« Je n’ai pas l’hygiène de vie du sportif.
Je mange très mal, je saute des repas, je
me jette sur une tablette de chocolat. Je
suis fumeuse. »

Brive
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La 7e édition des 24h pédestres
de Brive aura lieu les 1er et 2 mai
sur la place et les jardins de la Guierle.
Pour la 3e fois, la Fédération a confié
au PBAC ( Pays de Brive athlétique
club) le soin d’organiser les
championnats nationaux du genre.
Départ et arrivée à 10h. Nouveauté,
cette année, le départ sera donné de la
mairie. Sur la Guierle, de nombreuses
animations rythmeront les 24h.

> Un plateau exceptionnel
Pas moins de 145 coureurs
de 30 à 75 ans, venus de la France :
45 hommes au-delà de 200 km,
15 femmes au-delà des 180 km,
60 coureurs ayant réalisé moins
de 10 h aux 100 km.

> En direct sur le net
La course pourra être suivie
en direct sur le site ultrafondus.fr
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TÉLÉTHON
CHERCHE BÉNÉVOLE
Le prochain Téléthon se
déroulera les 5 et 6 décembre
2008 et l’Association française
de myopathie (AFM) prépare
dès maintenant cette grande
manifestation.
L’AFM renforce ses équipes et
recrute un coordinateur
Téléthon responsable
bénévole de la Corrèze. A la
tête d’une équipe composée de volontaires, le coordinateur a pour mission de développer la collecte et de
pérenniser le Téléthon à l’échelle du département :
il détermine les actions annuelles de développement, il planifie l’organisation et il est le représentant
du Téléthon auprès des instances locales, des medias
et des interlocuteurs du département.
L’AFM cherche une personne dynamique, créative,
rigoureuse et dotée de bonnes capacités relationnelles. Par ailleurs, pour une prise de poste dans les
meilleures conditions, des stages de formations
internes sont dispensés. 
Renseignements complémentaires :
François Berruer au 06.08.21.00.83
ou fberruer@afm.genethon.fr

> ASSOCIATION

SCLÉRODERMIE
Aide > L’association des
sclérodermiques de France
(ASF), présidée par Dominqiue
Godard, est née en 1989 et a été
reconnue d’utilité publique en
2004. Francis Lalanne, Patrice
Leconte, Christian Marin, Mick
Micheyl, José Todaro sont les
parrains et marraines de cette
association qui propose aide et
soutien aux personnes atteintes de cette maladie peu
connue.
La sclérodermie est une
maladie rare mais sérieuse,
qui affecte essentiellement la
peau, mais aussi, dans sa forme
généralisée, les organes
internes (rein, coeur, poumon,
etc.…), pouvant ainsi mettre
en jeu le pronostic fonctionnel
(possibilité que se développent
des handicaps dus à l'évolution
de la maladie) et vital (survie

pouvant être réduite).
Le peintre Paul Klee était
atteint de sclérodermie.
ASF n’a pas d’antenne dans la
région mais dispose d’un site
internet.
Renseignements :
Association des sclérodermiques de France
41, rue du Pont de Fer,
28260 Sorel-Moussel
Site internet :
www.sclerodermique.com 

> COLLOQUE

C’est quoi une addiction ?
Pendant trois jours,
jeunes et professionnels
se sont réunis pour
réfléchir sur le thème
de l’addiction .
rois journées de prévention sur le
thème de l’addiction ont été
organisées par l’Association nationale de prévention en alcoologie et
addictologie de la Corrèze (ANPAA 19), le
Comité d’éducation pour la santé
(CODES) et la Maison des adolescents.
Deux journées se déroulaient à Brive : la
première, au cinéma Le Rex, réunissait
des élèves de l’enseignement agricole et de
l’éducation nationale pour une projec-

T

tion de 5 courts métrages suivie d’un
débat. La seconde, au centre culturel
accueillait le professeur Philippe Parquet,
professeur de psychiatrie et d’addictologie à l’université de Lille II, pour une
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conférence « C’est quoi une
addiction? » en direction des
personnes travaillant dans le
domaine de la prévention auprès
des jeunes (enseignants,
travailleurs sociaux, thérapeutes, police, gendarmerie, etc.).
« Ce colloque, explique
Dominique Oriol, directrice de
l’ANPAA 19, s’inscrit dans une
programme de prévention et
d’éducation citoyenne décliné
depuis 2003 sur différents
thèmes : lutte contre homophobie, le
sexisme, les maladies et les handicaps,
etc. Et ce n’est que le début...! » 
ANPAA 19 : 1 bd dr Verlhac à Brive.
Tél : 05.55.74.17.45
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À NOTER
> Voyage

Lignes électriques :
jamais à moins de 5 mètres
haque année, RTE (Réseau de
transport de l’électricité) et ERDF
(Electricité réseau distribution
France région Auvergne Centre Limousin)
s’associent pour renouveler leurs conseils
de prudence afin de préserver la sécurité
des personnes qui exercent des activités à
proximité des lignes électriques.
Quelque soit le type de ligne électrique
(basse, moyenne, haute ou très haute
tension) la trop grande proximité d’une
personne, d’un engin ou d’un objet pointé
dans sa direction peut provoquer un arc
électrique appelé amorçage et présente
un risque d’électrocution.
Les adeptes de sports et de loisirs en plein
air (cerf-volant, aéromodélisme, aviation
de tourisme, deltaplane, montgolfière,
parapente , etc) doivent prendre garde à
respecter impérativement une distance
de sécurité de 5 mètres des lignes. Il ne
faut jamais tenter d’y récupérer un objet
accroché et ne pas manoeuvrer seul.
Les pêcheurs dont les cannes à pêche sont
longues et souvent conductrices doivent
toujours vér ifier qu’aucune lig ne
électrique ne se trouve aux abords de leur
lieu de pêche. Lorsqu’ils passent sous une
ligne, ils tiendront leur canne à l’horizontal pour éviter tout danger.
L’attention est également demandée aux
agriculteurs dans le cas de circulation
d’engins de grande hauteur, de manuten-

C

tion d’objets encombrants, d’irrigation,
d’élagage, d’abattage, etc.
Quant aux professionnels du bâtiment et
des travaux publics qui utilisent des engins
de grande envergure et travaillent en
hauteur, il convient d’établir une demande
de renseignement (DR) et une déclaration
d’intention de commencement des
travaux.
Autre point à noter : en cas d’orage, il est
recommandé de ne pas se baigner dans
une piscine a fortiori si elle est construite
à proximité d’une ligne à haute tension car
l’électricité peut contourner les isolateurs
et s’écouler dans le sol avec un risque de
conduction vers la zone des baigneurs. 

Rens : ERDF, Jean-Pierre Rouzaud,
05.55.29.60.83 ou RTE, Daniel Wendling,
04.71.63.99.01

Le club Bel automne organise un
voyage au pays basque en autocar
grand tourisme du 27 au 31 mai
2008. Des excursions et des visites
sont prévues : La Rhune, Espelette,
St Jean-de-Luz, Biarritz, Anglet,
Cambo-les-Bains, Bayonne,
St Jean-pied-de-port, etc.
Un des déjeuners est prévu
dans des grottes avec dégustation
d’un Zikiro (méchoui) à la lueur
des bougies. Voyage ouvert à tous.
Prix par personne, tout compris :
422 euros.
Inscriptions et renseignements
complémentaires : 05.55.87.02.27
aux heures des repas ou après 18h.

> LPO
Vous avez envie de découvrir
les oiseaux ? Rejoignez un groupe
LPO (Ligue pour la protection
des oiseaux) lors d’une sortie.
Les sorties sont gratuites et
ouvertes à tous (pensez à prendre
des jumelles si vous en possédez)
Dimanche 20 avril :
RV à 9h devant l’église de Cornil.
Tél : 05.55.27.20.04
Dimanche 27 avril :
RV à 9h devant l’église de Lanteuil.
Tél : 05.55.85.98.58
Dimanche 11 mai :
Uzerche, RV à 9h au parking
à l’entrée du tunnel RN20
(côté Uzerche). Tél : 05.55.27.05.17

> Association
Perles d’Asie
Cours de japonais : le mardi de 16h
à 18h à la maison des associations
et le mercredi de 14h à 18h,
salle Dumazaud.
Noeuds de Chine : jeudi 17 avril
(18h30 - 20h), mardi 22 avril (21h 22h) à la maison des associations.
Calligraphie : mardi 6 mai (21h 22h), jeudi 15 mai (18h30 - 20h),
à la maison des associations.
Pour tous renseignements :
Mme Chang 06.07.34.37.39
Mail : perle-de-chine@wanadoo.fr
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Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

Mercredi 14 mai
Célibataires
Spectacle théâtral monté
et mis en scène
par Rodolphe Sand.
20h30, Espace
des Trois Provinces.

IL ÉTAIT UNE FOIS
DEUX SAINT EXUPERY

Mardi 20 mai
Michel Portal
et Sylvain Luc
Concert jazz
20h30, auditorium Francis
Poulenc du Conservatoire.
Lundi 26 mai
Requiem en ut mineur
de Michæl Haydn
20h30,
collégiale Saint-Martin.

Samedi 7 juin
Airs, ballets et chœurs
d’opéra
Spectacle musical réunissant les classes de danse
du Conservatoire et les
chœurs de Brive, le Canto
général d’Auvergne
l’orchestre symphonique
du Conservatoire
et le Tempo de Toulouse.
20h30, Espace des Trois
Provinces.

Jeune Public > Le Petit Prince, voilà
bien une œuvre qu’il n’est pas besoin de
présenter tant elle est célèbre. Mais sous
l’apparence d’un conte pour enfants, Le Petit
Prince est avant tout une œuvre philosophique
et poétique. L’adaptation qu’en fait pour le
théâtre Stéphane Pézerat présente la particularité de mettre en scène deux Antoine Saint
Exupéry, l’un vivant chaque scène en compagnie du petit prince, l’autre en conteur de
l’histoire.
Contacté par téléphone, le jeune
metteur en scène, il est âgé de 30 ans,
nous a raconté comment est né son
petit prince : « C’était il y a sept ans à
la demande d’un notaire lillois. Celuici voulait une lecture du texte dans le
désert marocain dans le cadre d’un
voyage qu’il organisait. A partir de

Théâtre

Vendredi 30 mai
Monsieur NÔ,
une petite fête entre amis
Spectacle musical.
20h30, Espace des Trois
Provinces.

Brive
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LES PROCHAINS
SPECTACLES DE LA
SAISON CULTURELLE

cette expérience, j’ai
ensuite créé un véritable
spectacle dans le désert.
De retour en France, j’ai
sollicité la maison d’édition Gallimard pour
avoir l’autorisation de
le jouer par tout en
France. »
Ce Petit Prince, sera
aussi pour Stéphane
Pézerat l’occasion de
fonder, à Marq-enBarœul, dans le Nord, sa propre troupe, la
Compagnie Jean Blondeau.
A travers ce spectacle, à ce jour joué plus de
150 fois partout en France, Stéphane Pézerat
a souhaité « devenir l'apôtre de Saint-Exupéry
et transmettre à un public de tous âges >

qq
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Pages culture : P. Coutant

Samedi 26 avril, 20h30,
Espace des Trois Provinces.
Réservations au 05.55.18.18.30.
Spectacle jeune public (à partir de 5 ans)
de la Saison culturelle.

Edmond Michelet. Visite libre du lundi au
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Cordel de poésie > Exposition sous forme
de cordel des poèmes envoyés à la bibliothèque
dans le cadre de son concours dont le thème
était cette année le désert. Le cordel est une
tradition portugaise qui consiste a épingler le
long de cordes tendues, zigzaguant d’un bout à
l’autre des maisons, de grande feuilles de papier
sur lesquelles sont écrites de courtes poésies.
Jusqu’au 10 mai, hall de la bibliothèque municipale.
Entrée libre. Tout public. « Mettez de la poésie

dans vos photos » > Exposition de scrapbooking de Caroline Cummins. Jusqu’au 10
mai, hall de la bibliothèque municipale. Entrée libre.
Tout public.Palais et palissades > Huiles et
collages. Jusqu’au 27 avril, chapelle Saint-Libéral.
Entrée libre. Ouvert du mardi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 18h30. 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. JeanJaurès . Rens : 05.55.74.20.51. Répliques >

L’origamiste Vincent Floderer expose au
château de Sédières, à Clergoux. Jusqu’au 27
avril. 700 ans de carreaux français >
Jusqu’au 4 mai , salle des expositions temporaires du
musée Labenche. Bernard Pestour > Peintures. Jusqu’au 21 avril, librairie Privat Les Trois épis.
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Samedi 19 avril
Denis Tillinac
présente son « Dictionnaire amoureux de la
France ».
De 14h à 18h, librairie
Privat les Trois épis.
Dimanche 20 avril
Les trompette de la mort
Pièce de Tilly par la cie
Méli-Méla.
17h30, Théâtre des Gavroches.
Res. au 05.55.18.91.71.
Du 22 avril au 4 mai
Grange ouverte aux
compagnies de théâtre
amateur...
(voir article page 31)
Théâtre de la Grange.
Du 23 au 28 avril
5e Festival du cinéma de
Brive - Rencontre du
moyen-métrage.
(voir article page20)
Cinémas Rex.
Du 23 au 25 avril
Le Repas
Une pièce de Valère
Novarina. Mise en scène de
Thomas Quillardet.
(voir Brive mag N°192)
Théâtre de l’Union
(Limoges)
Res. au 05.55.79.90.00
Mardi 22 avril
Economie
et mondialisation
Conférence de J.F. Nys,
professeur d’économie,
pour l’Alliance française.
20h30, salle Dumazaud.

O U S

La vie à en mourir - Lettres de fusillés >
Réalisée par le musée de la Résistance nationale
de Champigny-sur-Marne, cette exposition est
la déclinaison de l’ouvrage du même titre de
Guy Krivopissko édité paru en 2003. Jamais
publiées sous la forme présentée dans l'ouvrage,
les dernières lettres de fusillés ont été collectées
auprès de 13 musées et
centres d'archives – dont
le Centre Michelet – ou
de collections particulières. Cette exposition est
composée en deux
parties : « Petites Voix
d’outre-tombe » reprend
dix extraits de lettres issues de l’ouvrage, accompagnées de la biographie de leur auteur ; « La
Vie à en mourir » présente les lettres
dans leur contexte d’écriture (les conditions de détention, les familles, les
lettres vecteurs de mobilisation de la
Résistance). Du 21 avril au 17 mai, Centre
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Avec : Hippolyte Doucy, Thomas Cliquenois, Pascal Duclermortier, Emmanuel
Rausenberger et Jérémy Zylberberg.
Mise en scène : Stéphane Pézerat.

Les expos…

A voir

la magie, le rêve, les émotions, et la philosophie de ce chef d'oeuvre. » « Ma mise en
scène, dit-il encore, se veut d'une grande
fidélité à l'auteur. Mon souhait n'est pas de
révolutionner le Petit Prince de manière
extravagante mais, au contraire, d'en
respecter la dimension intemporelle. »
Le Petit Prince, c’est aussi la belle histoire
que vivent deux tout jeunes comédiens. Ils
sont en effet deux, c’est une obligation
pour de si jeunes acteurs, à se relayer dans
le rôle titre. Sur la scène de l’Espace des
Trois Provinces, les spectateurs pourront
découvrir Hippolyte Doucy, un jeune
garçon âgé de 9 ans et originaire du Nord.
Les deux enfants ont répété pendant deux
mois et demi, les mercredis et samedis
après-midi, sous la houlette de Stéphane
Pézerat. « Travailler avec des enfants, c’est
souvent mieux qu’avec des adultes. Ils sont
très impliqués dans ce qu’ils font, très
professionnels dans leurs rapports avec
nous, très francs aussi. La seule différence
notoire, c’est que pendant les pauses, avec
un adulte , nous évoquerons la pluie et le
beau temps tandis que les enfants, eux,
vont jouer au ballon. Les deux gamins qui
jouent dans le «Petit Prince » ont été
choisis sur audition, ce qui nous a permis
de trouver des enfants pas encore abîmés
par des tics ou des défauts de jeu. Nous les
avons formé comme l’on forme les
apprentis comédiens. En fait c’est autour
de leur rôle qu’ils ont appris leur
« métier ».
Enfin, si Stéphane Pézerat se refuse à
préférer l’un ou l’autre de ses comédiens,
il consent à reconnaître que tous deux,
avec leurs qualités mais aussi leurs défauts,
marquent de leur empreinte l’œuvre
adaptée de Saint-Exupéry. Sans pour
autant que l’ensemble du spectacle en soit
P.C.
foncièrement différent. 
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Mercredi 23 avril
« La basse obstinée de la
Renaissance à nos jours »
Conférence de J.M. Hasler,
(voir page 31)
Jeudi 24 avril
« Marcelle Tynaire » Conférence de M.F Houdart pour
le Cercle de lecture ALF.
20h30, Maison des associations.
Du 25 au 27 avril
Festival de Rock de Davignac
Rens. au 06.73. 39.33.07.
www.davignac.org.
Concert de fin de stage
de la Camerata vocale
de Brive (voir page 31)
Vendredi 25 avril
Stabat Mater de Pergolès
et Stabat Mater de Scarlatti
Avec les ensembles
« Arcade » et « Concert des
Volutes ». Direction : C.Fam.
20h30, église des Rosiers.
Rens. au 05.55.23.52.98.
Samedi 26 avril
Avec F. Tréglia
Auteur du 3e tome
de « Contes du Limousin :
monstres et merveilles ».
10h, librairie Privat - 3 épis.
Fin de partie de S.Beckett
par le Théâtre du Cri.
20h30, f. rural de la Feuillade.
Samedi 26
et dimanche 27 avril
Cendres sur les mains
Pièce de L. Gaudet
par la Cie Raph-al-s 2000.
Mise en scène d’A. Josse.
Sa. 20h30 ; Di. à 18h,
au T. des Gavroches.
Res. au 05.55.18.91.71.

Grange ouverte au TDG
Amateurs > Fidèle à sa volonté d’échanges, le Théâtre de la Grange initie cette saison,
en partenariat avec la FAL de la Corrèze, une
nouvelle manifestation baptisée « La grange
ouverte aux amateurs ». Cinq ateliers théâtre ou
compagnies de théâtre amateur qui avaient
répondu à l’invitation
qui leur avait été faite
de participer à cette à
cette nouvelle manifestation présenteront leur
spectacle sur le plateau
du Théâtre de
la Grange.
Pour certaines
ce sera l’occasion de se
produire dans un « vrai » théâtre, avec
ce que cela comporte de plaisir.
La Grange ouverte sera inaugurée avec
une lecture par Philippe Malone
d’extraits de son œuvre. Photographe de
formation, il se consacre aujourd’hui essentiellement à l’écriture dramatique. Son
intervention sera suivie par une mise en espace

Théâtre
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par le metteur en scène Michel Didym de l’un
de ses textes, « L’entretien ». Cette représentat i o n p a r d e s p ro f e s s i o n n e l s s’ i n s c r i t
parfaitement ici, car elle souligne l’un des buts
de la Grange ouverte : que les pratiques professionnelles et amateurs s’interpénètrent, pour
faire ressortir ce qu’il y a
de commun ou de différent entre ces deux
manières d’aborder le
théâtre.
Deux débats auront lieu
durant la Grange
ouverte, un encadré par
des professionnels et
l’autre, pour conclure la
manifestation, entre les
Compagnies participantes, afin de partager
toutes les remarques sur cette première
aventure en commun. 
Notre photo :
La pièce « Les asservies » de Sue Glover
par l’Atelier d’en face, sera présentée le 27
avril, sur la scène de du Théâtre de la Grange.

Le programme :
Jeudi 24 avril à 18h : dans le cadre des « auteurs
vivants ne sont pas tous morts » l’auteur dramatique Philippe Malone lira des extraits de son
œuvre, lecture suivie d’une mise en espace sur
un extrait de son texte « L’entretien », par Michel
Didym.
Samedi 26 avril à 20h30 : « Le Médecin malgré
lui » de Molière, par le Théâtre de l’Entr’aygues
Dimanche 27 avril à 18h : « Les asservies » de
Sue Glover par l’Atelier d’en face.
Mardi 29 avril à 20h30 : Table ronde sur le
thème : « Des troupes se mettent en réseau sur
les territoires. Echanges de savoir, mise en
commun des moyens, formations, ateliers
d’écriture, rencontres avec les artistes professionnels, créations. »
« Témoignages, expériences, perspectives »
avec : Dominique Verdier, du réseau Théâtre
amateur du Nord pas de Calais (Ligue de
l’Enseignement Région Nord-Pas de Calais) et
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Christine Grémillon Aguilaneido (Chargé de
Mission Nationale Déléguée « Pratiques Artistiques en amateur » de la Ligue de
l’Enseignement). Mercredi 30 avril 20h30 :
« Tango et protéines » d’après des textes de
Jean-Michel Ribes par la Cie la Carpe.
Jeudi 1er mai 20h30 : « La journée ordinaire
de… » par le Théâtre de la Boucle
Samedi 3 mai 20h30 : « Faut pas payer » de
Dario Fo par la Cie Jolie môme en Corrèze
Dimanche 4 mai : fin de la Grange Ouverte par
un débat entre les compagnies qui y ont participé et le personnes qui le souhaiteront.
(Echanges de point de vue, questions,
remarques…).
Du 24 avril au 3 mai, au Théâtre
de la Grange 12 rue René Glangeaud .
Tarif unique pour les représentations :
5 euros. Rens. et res. au 05.55.86.97.99.

q
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organise un stage stylistique de musique
vocale baroque. Ouvert à tous mais en
priorité aux jeunes chanteurs professionnels ou en voie de l'être, aux
étudiants de conservatoires et facultés
de musicologie, ce
stage sera animé par
Irène Assayag, claveciniste et chef de
chant. Le thème de ce stage,
« Basses obstinées, passacailles, grounds & autres canons ou
palindromes » sera également abordé au
cours d’une conférence animée par JeanMichel Hasler, le directeur de la Camerata, le
23 avril, 18h à la bibliothèque municipale.
Un concert public de fin de stage sera donné
le 27 avril à 15h, en la chapelle St Libéral.
Du 25 au 27 avril, chapelle St Libéral.
Rens. au 05.55.76.11.04.
http://cameratavocale.fr

Un joli printemps pour les poètes
Théâtre du Cri > La 10e édition du

tif du Printemps briviste était de favoriser
l’échange à tous les niveaux et, notamment,
entre les divers modes d’expression artistique.
De nombreux auteurs ont été lus ou chantés,
dans une alternance de lyrisme, d’humour,
d’émotion, de fantaisie dont Guillevic, poète
à l’honneur cette année. A noter que plusieurs
brivistes et cadurciens ont aussi présenté leurs
propres textes, musiques et chorégraphie. 

Rétroviseur

Printemps des Poètes a connu son temps fort,
à Brive, le 15 mars dernier. Les deux semaines
précédentes avaient déjà été riches en rendezvous poétiques et de nombreux lieux avaient
été le théâtre d’interventions sur le thème de
l’« éloge de l’autre ». Le 15 mars, donc, le
Théâtre du Cri, avec le concours de la Bibliothèque municipale, avait mis en place
un parcours poétique qui, partant de
la place de la Guierle,passait par
l’Espace culturel Privat, le Café de
Paris, l’Envers du décor et le Café de
la Poste avant de rejoindre, en début
d’après-midi, l’atelier du peintre
Pierre Desvaux, puis la Bibliothèque,
le Théâtre des Gavroches et, enfin, le
Théâtre de la Grange sur la colline
de Rivet...
Pour cette déambulation, la poésie
était accompagnée par la musique,
le chant, la peinture, la danse. L’objec-

Au cours de ce
Printemps
des poètes,
la chanteuse
Miko Berger
a interprété
des œuvres
du poète
et chansonnier
Gaston Couté.
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Vendredi 2
et samedi 3 mai
La nuit des Gavroches
Spectacle de la Cie Raphal-s 2000 écrit et mis
en scène par A. Josse.
20h30, au Théâtre
des Gavroches.
Res. au 05.55.18.91.71.
Vendredi 2 mai
« La lune cette inconnue »
Conférence de J.P.
Caussil, professeur
de physique, pour
l’Université du 3e âge.
15h, cinémas Rex.
Samedi 3 mai
Monsieur Pyl
et les Marins fantômes
Concert de l’association
Concert’Grange.
19h, le bois de Leix
à Cornil.
Des stages au Centre
Jacques Cartier
- Initiation à l’encadrement du 21 au 24 avril.
- Atelier Scarpbooking
le 22 avril.
Ouvert tout public.
Rens. au 05.55.86.34.60.
Les soirées du 5th Avenue
Sa. 19 : Mannish boys
(blues rock).
La nouvelle Bodega
Ve.25 : soirée blues
(pas loin de Dylan).
Sa. 26 : Soirée bleu
Cameroun avec Bobby
Dirninger.
Ce soir au Maryland
Ve.25 : Taro. Sa. 26 : Soirée
dansante salsa.

O U S

Samedi 26 avril, à la Nouvelle Bodega
Entrée 25 euros comprenant le concert
+ 1 assiette de Tapas + sangria
+ tirage d’une loterie.
Réservation au 06.07.72.78.12.

Solidarité

l’âme, sur un piano
ou sur une guitare, au son d'un harmonica ou
de sa voix chaude et expressive, Bobby Dirninger sait faire vibrer l'âme et faire voyager,
rêver et même parfois gémir d'intenses plaisirs.
Le concert de ce songwriter de talent est donné
au profit de l’association Bleu Cameroun.
Créée à Brive, en décembre 2005, Bleu
Cameroun a pour objectif de lutter contre la
pauvreté au Cameroun, d’aider les plus
démunis à devenir autonomes socialement
et économiquement en créant des activités
économiques liées à l’aquaculture. 
En savoir plus : www.bleucameroun.fr.

Baroque > La Camerata vocale de Brive

AUJOURLEJOUR
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Soirée
Tapas-blues
> Bluesman dans

Stage stylistique
avec la Camerata Vocale

Chant

Bobby Dirninger
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Un cadet qui a de l’avenir
1500m NL > A 16 ans et demi,
Jonathan Mashiko se classe dans le Top
10 des nageurs français du demi-fond.
Un cadet qui a de l’avenir.

secondes qui lui ouvrent d’ores et déjà sa
future catégorie.
« Mon objectif immédiat, ce sont les
championnats de France cadet le 23 juillet
prochain, en bassin de 50m », relativise
Jonathan Mashiko qui s’entraîne assidûment pour tourner à 16’30’’. Sa vie
s’articule ainsi entre les bassins et une
première S à Bossuet, sans pour l’instant
avoir d’idée bien arrêtée pour l’aprèsbac... « peut-être des études sportives,
STAPS ? ».
Voilà neuf ans que le briviste pratique la
natation. « Jonathan est un nageur
d’avenir », affirme Joël Durand qui
l’entraîne depuis six ans. « Il est
très impliqué dans sa préparation
et connaît tous les temps de ses
principaux rivaux, aussi bien dans
s a c a t é g o r i e q u e d a n s ce l l e
supérieure. Il est dans le top 10
de sa catégorie et peut espérer
rentrer dans les meilleurs juniors
français. » Dans un mouchoir de
poche où chaque compétition
redessine la donne, le briviste se

Natation

Sport

Un air doux toujours ancré dans l’enfance.
Un tempérament aussi calme et limpide
que la surface de l’eau
avant le début d’une
compétition. Depuis
deux ans, Jo’ comme il
est surnommé au sein
du Club des nageurs de
Brive, poursuit son
bonhomme de chemin
en tombant sereinement les performances.
Son gabarit très sec
(64kg pour 1m78)
témoigne de sa spécialité : le demi-fond,
même s’il est aussi très
bon en 400m nage libre
ou en 200 dos. Lors de
la dernière Coupe de
France, ce cadet 2 qui
évoluera donc en junior
la saison prochaine, a bouclé le 1500m
NL en 16’45’’. Un temps qui le classe 7e
dans le palmarès national. Un temps qui
le qualifie aussi pour les championnats
de France junior de l’an prochain puisque
la barre était fixée à 16’47’’. Deux petites
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classe tantôt 7e, 3e ou 5e. Le fruit d’un travail
quotidien, dans catégorie peu prisée, où il
faut manger de la distance: 35km par
s e m a i n e . « L’ a n d e r n i e r, i l a n a g é
15.000km », comptabilise son entraîneur.
« Nous sommes au maximum de ce que
Jonathan peut accorder à l’entraînement
compte tenu de ses études. Tant qu’il ne
figure pas sur la grille espoir, il ne peut
bénéficier d’aménagements horaires. »
D’où la décision de Jonathan de partir
l’an prochain pour Toulouse, dans une
structure spécifique. « C’est dommage
pour le club », regrette Joël Durand. « Car
Jonathan est une locomotive. Les plus
petits ont envie de suivre son exemple et
faire du demi-fond alors que jusque là le
sprint restait la distance reine... Mais là
Toulouse, il pourra mieux préparer son
bac en deux ans, augmenter son volume
d’entraînement, étoffer aussi sa musculation, il a le gabarit le plus fin sur le circuit
français... Il pourra ainsi donner tout ce
qu’il a en lui. » 
M.C.Malsoute

q
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Ça bouge aux 10 km

Un brin de muguet ovale
Jeunes > A Brive qui dit

VTT ET MARCHE
Le Cyclo randonneur organise jeudi
8 mai la Corrézienne VTT. Départ
d’Estivals à partir de 8h30. Pour les
bikers, 3 parcours fléchés de 30, 40 et
50km. Pour les marcheurs deux
parcours de 15 et 20km, indépendants des parcours VTT.
Rens : 06.84.56.14.14.

DU BON PIED
Avec le Pied agile (dépar t de
l’Auberge de jeunesse) : dim. 27
avril, randonnée annuelle à Juillac.
Rens : 05.55.24.34.00.

Avec Rando gaillardes (départ du
parking de la patinoire municipale) :
dim. 27, 10km à Beynat (dép. à
13h30 et prévoir une lampe de
poche) ; mer. 30, 12km à Lagraulière (dép. à 13h30).
Rens : 05.55.86.94.03.

Rugby

1er mai, dit inévitablement
tournoi organisé par l’école
de rugby du CABCL. La
manifestation qui
affiche sa 38e édition
rassemble pas
moins de 650 jeunes
sur deux challenges,
l’un pour les moins
de 15 ans, l’autre
pour les moins de
13 ans. Chaque
challenge rassemble seize équipes venues
de toute la France (Mont de Marsan,
Angoulême, Vierzon, Perpignan, Massy,
La Ro chelle, Béziers, Nar bonne,
Grenoble, Stade français, Limoges, Stade
toulousain, Montpellier, Lyon, Nantes et
bien sûr les cabistes). « Cette année, nous
parrainons deux équipes, Vierzon et
Nantes qui participeront ensuite au super

06.23.14.82.82.

BALADE DE L’OFFICE
L' Office de Tourisme vous propose
une idée de balade pédestre de deux
petites heures sur les flancs du Puy
de la Ramière. Fiche disponible à
l'OT, place du 14 juillet.
challenge. Nous bénéficierons aussi de
l’espace Derichebourg pour l’accueil des
équipes », annonce le président Alain
Dubois. Les matchs se dérouleront dès
9h30 avec des finales prévues vers 16h30
principalement aux Bouriottes. Plus de
50 bénévoles sont mobilisés autour de
Robert Lallé. 
Rens : 05.55.74.96.49.
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Rens : 05.55.24.08.80.

À DOMICILE
En volley N1, le CABCL reçoit
St-Jean d’Illac samedi 26 avril,
à 20h au gymnase Rollinat.
Rens : 05.55.74.38.80.

R E N D E Z - V O U S

prix de la Ville de Prix. Un
changement de nom qui affirme
la volonté engagée depuis l’an
dernier de désacraliser l’épreuve
pour mieux en quelque sorte la
popular iser et répar tir les
coureurs sur les deux courses.
« Le Grand prix est ouvert à ceux
qui font les 10km en 45’. De toute
façon, ceux qui feront moins de
42’ à la course populaire seront
systématiquement classés sur le
Grand prix. »
Côté enfants, les six courses
échelonnant les 5 à 15 ans,
emprunteront un nouveau départ ce qui
devrait assurer un début de course plus
fluide et donc plus sûr. Chaque course se
verra par ailleurs affectée une couleur de
dossard et le classement s’effectuera grâce
au code barre du dossard.
Pour tous, les inscriptions seront ouvertes
à partir du 10 mai. 
Rens : MLK au 05.55.17.24.02 ou sur le
site courirabrive.fr

Les inscriptions sont ouvertes pour
la 11e Transpirante de Malemort,
jeudi 1er mai. Cette course populaire
de 10km sans grande difficulté (à
partir de cadet) fait partie du
challenge MLK. Départ à 10h30,
de l’avenue du Progrès. A 12h,
course enfants sur 1,5km. Puis
tradition du 1 er mai oblige,
buffet avec radis, oignons et vin
blanc. Inscriptions chez MLK ou
Vithalia : jusqu’à la veille, 8€ adulte
et 3€ enfants ; le jour même, 12€ et
6 € . R e n s : G i l b e r t Fa u ré a u

Malemort

Brive qui aura lieu vendredi 23 mai,
affiche des changements.
Dans les changements annoncés par
Jean-Pierre Toulzac du CABCL course
sur route, l’un concerne d’emblée les
modalités d’inscription. « Notre fédération nous impose une nouvelle
réglementation. Ne sont désormais
valables pour l’inscription que la licence
FFA ou un certificat médical mentionnant spécifiquement l’aptitude à la course
à pied. Les autres licences sportives ne
seront plus acceptées. » Autre nouveauté,

Courir à Brive

Bon à savoir > La course phare de la course des AS devient Grand

TRANSPIRANTE
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> D U

16 AU 30 MARS

> LES NAISSANCES

> ILS S’AIMENT

18 MARS : Salomé DELRIEU de Anthony

22 MARS : Yannick DE CARVALHO

DELRIEU et Lætitia GAUDILLIERE ; Alexi,

et Candilène CHARLOT.

Marcos JOHNSTON de John JOHNSTON et

Brive magazine adresse toutes

Athena KOUTSOUDES ; Wissam KAJJI

ses félicitations aux nouveaux mariés.

de Ismaïl KAJJI et Fatima QORRIS ; Hugo,

et Cécile VOLMIER ; William, Jules, Guy

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS

VIOSSANGE de Thierry VIOSSANGE

17 MARS : Louis BONNETERRE.

DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19

et Sandra BOURBON.

18 MARS : Abdenbi ABOULBAQAA ;

DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.30.19

19 MARS : Laura, Véronique, Louise

Yvonne BONDU veuve LESPINASSE.

BERNARD de Laurent BERNARD et Nathalie

19 MARS : Henri ANGLARES.

ROSSIGNOL ; Maëlle LE BORGNE de David

20 MARS : Ernest FLEYSSAC.

Alexandre PETITJEAN de Vincent PETITJEAN
SAPEURS POM : 18 OU 112 (PORTABLES)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12

URGENCES SOCIAL : 115
MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00
URGENCE MÉDICALE : 05.55.20.67.67
DENTISTE DE GARDE : 15
PHARMACIEN DE GARDE :
05.55.17.46.00

LE BORGNE et Aurélie BANNIER.

21 MARS : Irma RADER veuve CUCCIOL.

20 MARS : Kilyan BACAR de Assani BACAR

22 MARS : René BERGNES ; André LAPORTE ;

SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02

et Emilie GRONDIN ; Gabriel, Amadour,

Renée THOMASSON veuve BRAJON.

Claude, Bernard CAYOL de Arnaud CAYOL

23 MARS : Rose CEROUX veuve BANIOLS.

MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20

et Joëlle GOULMY ; Thaïs , Emma MARIETTA

24 MARS : Michel ALVARADO.

SIDA INFO/SERVICE : 08.00.84.08.00

de Nicolas MARIETTA et Aline ALEXANDRE.

25 MARS : Sidi BENBABA.

21 MARS : Lina ZLAF de Mohamed ZLAF

26 MARS : Marcelle EYRIGNOUX.

et Samira MAHMOUD.

29 MARS : Jean BOSREDON.

24 MARS : Jade BOUCHERON de Michaël

31 MARS : Georges CIOFOLO ;

BOUCHERON et Fatiha BOUKHELIFA.

Christine ROBERT.

CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19

25 MARS : Clémentine, Marie, Amélie

Brive magazine présente

ANIMAUX :
CONTACTER VOTRE VÉTÉRINAIRE.

LHERPINIERE de Frédéric LHERPINIERE

ses sincères condoléances aux familles

DÉPANNAGE EAU/ASSAINISSEMENT :
05.53.54.60.38

et Sylvie MAHE.

FOURRIÈRE (VÉHICULES) :
05.53.18.16.38

26 MARS : Juliette LAPAUSE de David

FOURRIÈRE (ANIMAUX) :
05.55.88.16.63

LAPAUSE et Emilie DELON-TREMOUILLE.

SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25
ENFANCE MALTRAITÉE : 119

SPA : 05.55.86.05.70
AÉROPORT DE BRIVE (réservations) :
05.55.86.88.36
ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99
BRIVE AVF ACCUEIL : 05.55.23.62.82
CENTRE HOSPITALIER : 05.55.92.60.00

HÔTEL DE POLICE : 05.55.17.46.00

27 MARS : Garance, Stéphanie, Sarah

INFOBUS (RÉSEAU STUB) :
05.55.17.91.19

HÉRICHER de Laurent HÉRICHER et

MAIRIE : 05.55.92.39.39

Emmanuelle-Marie CHATAIGNER .

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

29 MARS : Clara, Julie TEILLER de Cyril
TEILLER et Magali CLAVEL.

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