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Attractivité et politique culturelle
a ville de Brive vient de recruter un directeur des affaires culturelles.
Depuis plusieurs années, à la suite de nombreux conflits, ce poste
n’avait pu être pourvu. Sa mission est d’assister les élus pour apporter
à notre ville le souffle et l’ambition culturels qui lui manquent.
Nos intentions, nos projets, et nos actions vont pouvoir, en concertation avec
les acteurs locaux, exprimer le plus justement possible ce que nous entendons faire, dire et réaliser pour que Brive se dote d’une
véritable identité culturelle.
Dès cet été, nous avons voulu faire une place plus
importante à la musique (concerts de jazz dans la
ville les samedis soirs) en y intégrant un caractère
festif et une dimension de rencontres.
A la rentrée, les actions en direction des jeunes et
des scolaires seront renforcées.
Le projet du théâtre est en cours d'actualisation
pour qu’il corresponde aux attentes des utilisateurs.
La Foire du livre sera revivifiée avec des expressions culturelles diverses autour de cet
événement national et le retour que
j’appelle de mes voeux, du monde
associatif dans l’animation de cette
manifestation...
L’identité que nous voulons développer
passe bien sûr par les spectacles vivants,
par les musiques, par la valorisation de
notre patrimoine.
La culture qui se prépare à Brive n’est pas du prêt à penser acheté sur catalogue. Les actions en direction de la culture qui se préparent maintenant à Brive,
seront destinées à tous les publics. Elles veulent donner à penser, à réfléchir,
à apprendre, à découvrir, à ouvrir les yeux et le cœur avec les mots de l’émotion choisis dans le dictionnaire du vrai et de l’ailleurs. La culture est là pour
nous faire oser. La culture est là pour nous faire grandir, c’est un outil de transformation et c’est sur lui que nous tous, nous misons. C’est aussi un facteur
important de l’attractivité de notre cité.

L

Philippe Nauche, Député maire de Brive
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EVENEMENT

> ÉVÉNEMENT

Une balade
dans les paysages de Colette
Le 17 mai dernier le parc
f lo ra l « L e s j a rd i n s d e
Colette », au pied du
château de Castel Novel, a
ouvert ses allées au public.
Une invitation à de belles
promenades dans les
paysages chers au cœur de
l’écrivain.
e promener dans le jardin de vie
de Colette, comme dans ses phrases,
se laisser griser par le parfum des
mots et prendre le temps d’écouter
grandir la nature de ce parc floral dédié à
l’auteur des Claudine. L’invitation est
lancée à tous les amoureux de la nature et
des belles lettres.
Initié par la CAB* dans le cadre de son
développement touristique, le parc floral
« Les Jardins de Colette » a donc ouvert ses
portes au public le 17 mai dernier.
Implanté sur 4 hectares au pied du
château de Castel Novel, à Varetz, où
Colette vécut quelques années (entre 1912
et 1923), ce parc propose une balade
poétique à travers les paysages chers à
l’écrivain, lieux qu’elle prenait plaisir à
décrire dans ses ouvrages.

S

DE SAINT SAUVEUR
AU PALAIS ROYAL
La visite commence par la découverte des
jardins de Saint-Sauveur en Puisaye, en
Bourgogne, où Colette passa son enfance
et qu’elle évoquera plus tard dans
Claudine à l’école et Sido. Des lilas et autres
lys de son enfance, le visiteur poursuivra
sa visite par les bois de Franche Comté
avant de découvrir cette Bretagne de bord

de mer où elle vécut une histoire hors du
commun avec son amie Missy. Le promeneur pourra ensuite déambuler à travers
les chênes et l’oseraie du château de Castel
Novel dans lequel elle habita avec son
mari Henry de Jouvenel et où naquit sa
fille Bel-Gazou. Puis il sera temps de
s’évader dans les jardins provençaux et,
enfin, admirer les jardins du Luxembourg,
sur lesquels s’ouvrait l’appartement que
Colette occupa à la fin de sa vie, en
1954.  P.C
* Et conçu par le cabinet bordelais d’architecte
Atelier R, spécialisé dans l’architecture paysagée.

Brive-la-Gaillarde, une ville avec son caractère
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Infos pratiques
Jusqu’à la fin du mois, le parc est
ouvert tous les jours sauf le lundi de
10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
En juillet et août, il sera ouvert tous
les jours de 10h à 19h et en nocturne
en fonction du programme des animations.
Des visites guidées sont organisées
toutes les heures.
Tarifs : 4 euros ; enfant de moins de
13 ans : 2,50 euros ; de moins de 6
ans : gratuit.
Rens. au 05.55.86.75.35
Net : www.lesjardinsdecolette.com.
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ENBREF
> FORME ET DIÉTÉTIQUE

APPEL À MÉMOIRE

PROBLÈME DE SURPOIDS ?

Devoir de mémoire oblige pour l’AIRAC (Association interactive pour la recherche et la mise en
valeur des richesses aéronautiques et spatiales de
la Corrèze) qui lance un appel aux personnes possédant des photographies, documents, témoignages,
objets relatifs à toutes les formes
d e l’ a v i a t i o n p r a t i q u é e e n
Corrèze depuis le début du 20e
siècle. « Avec tout le respect qui
s’impose, ces éléments seront
recueillis afin d’être photographiés ou dupliqués, pour figurer,
dans un premier temps, dans
une brochure à paraître en fin d’année », rassurent
les membres de l’association. « Ils enrichiront
bientôt le fonds du musée de l’AIRAC que nous
constituons. » Des éléments qui serviront peut-être
aussi de précieuse documentation à la rédaction du
second tome de « Naissance de l’aviation en
Corrèze » en cours de préparation.
Contact : Chantal Froidefond, 09.62.01.68.17 ou
chflorent@hotmail.com. 

CPAM> Pour vous aider
à entreprendre une
démarche personnelle, la
Caisse primaire d’assurance
maladie de la Corrèze, le
Centre régional d’examens
de santé et la Mutualité
française du Limousin
organisent des ateliers
« Forme et diététique ». Au
menu : éducation nutritionnelle (théorie et pratique)
par une diététicienne
diplômée, activité physique
adaptée par une animatrice
spécialisée et un espace de
parole avec un psychologue.
Le programme s’étale sur 10
semaines, de mi-septembre
à fin novembre 2008 et
concerne tout public adulte
de 25 à 60 ans, présentant

Brive Magazine : Alain Pairis,
qui êtes-vous?

> ALAIN PAIRIS
MÉDIATEUR BÉNÉVOLE
Le médiateur municipal a pour
mission de négocier des accords
à l'amiable, d’une part entre
les Brivistes et les services
municipaux, d’autre part entre
les employés municipaux et leur
hiérarchie ou leurs collègues.

Alain Pairis prendra pleinement
ses fonctions début septembre.

Alain Pairis : Je suis juriste
de formation et au cours de ma vie
professionnelle, j’ai dirigé le service des
examens au Rectorat et j’ai également
été pendant 15 ans intendant au lycée
Cabanis. Retraité depuis peu, je viens
d’être nommé par le maire médiateur
municipal. Je tiens à préciser que je suis
bénévole, nommé pour deux ans
irrévocables et, le plus important,
je suis totalement indépendant.
Ma préoccupation a toujours été que le
service public soit au service du public.

un problème de surpoids
et souhaitant s’engager avec
assiduité dans une action
durant un trimestre.
Pour plus de renseignements, une réunion
d’information se tiendra
mardi 17 juin, de 20h à 22h,
au centre hospitalier (salle
des conférences, RdC). 

pour régler ou faire avancer le
dossier. D’autant que des législations
sont complexes... Je suis là pour
débloquer les situations, concilier,
faire avancer. Mais attention !
Je ne fais pas de conseil administratif,
je n’interviens pas par anticipation.
J’agis lorsque les démarches effectuées sont en suspens, n’aboutissent
pas. Concernant les employés
municipaux, je suis à l’écoute de
toutes formes de situations difficiles
que peuvent rencontrer des fonctionnaires dans le cadre de leur travail.

Brive Magazine : Quelles sont
vos missions?

Brive Mag’ : Quelles sont vos
relations avec le médiateur
de la République?

Alain Pairis : Il y en a deux. Une
première mission vis-à-vis des Brivistes
et une en direction des employés
municipaux. Lorsque l’on est face à une
administration de plusieurs centaines
de fonctionnaires, il peut exister des
incidents, des retards, et le citoyen n’a
pas toujours la réponse qui convient

Alain Pairis : Nos fonctions sont
complémentaires. La zone de compétences du médiateur de la République
s’étend sur toute la Corrèze et il est
basé à Tulle. Brive est la plus grande
ville du département et ma présence
ici évitera aux Brivistes, dans certains
cas, de se déplacer jusqu’à Tulle. M.E.
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MICHEL DA CUNHA ELU
CONSEILLER GÉNÉRAL

BAPTÊME
DE SAUT
La Para club de Brive
organise une nouvele
séance de sauts en
parachute du vendredi 20
au lundi 23 juin inclus.
L’occasion de faire enfin
son baptême en tandem.
Attention fournir
un certificat médical
(et une autorisation
parentale pour
les mineurs).
Rens . et réservations :
05.55.86.03.96. 

WANTED
C’est un jeu gratuit
et ouvert à tous qui se
déroule à travers Brive
du 21 au 29 juin.
En l’absence du parrain,
les gangs (équipes)
veulent prendre le
contrôle de la ville.
Il faut résoudre
des énigmes, relever
des défis, négocier,
corrompre, trahir...
Vous pouvez y participer
comme joueur
ou bénévole.
Contact : 06.07.69.41.65
ou http://wantedwp.blogspot.com 

Depuis le 25 mai, Michel
da Cunha, maire adjoint
du quartier de Brive
Ouest en est aussi le
nouveau conseiller
général. Il a en effet
remporté la cantonale
partielle organisée sur
Brive Nord Ouest pour
succéder au député
maire Philippe Nauche
frappé par le cumul de
mandat qui avait choisi
d’abandonner son
mandat de conseiller
général.
Avec 72,09 % des suffrages exprimés, le score
de Michel da Cunha
candidat PS et de sa
suppléante Line-Rose
Mazaudoux, PC, est
sans appel bien que
le taux de participation

> STAPS

au second comme au
premier tour de cette
cantonale partielle soit
resté faible puisque seul
un électeur sur 3 s’est
mobilisé. Grâce à cette
victoire de Michel
da Cunha et de sa
suppléante, le Conseil
général de la Corrèze
conforte sa majorité. 

> SAINT-VIANCE

UN DÉLAI
POUR L‘ABATTOIR

3 MOIS > La période
d’agrément conditionnel
dont bénéficiait le nouvel
abattoir de Saint-Viance
s’achevait le 5 juin, alors
même que plusieurs
dysfonctionnements étaient
révélés. « Constatant
l’engagement d’un plan de

BRÈVES

mesures correctives par
la SABCOR (exploitant de
l’abattoir, Ndlr), mais aussi
la ferme volonté d’aboutir
manifestée », le préfet
de la Corrèze a décidé
de prolonger cet agrément
de 3 mois supplémentaires
soit jusqu’au 5 septembre
prochain. « Cet agrément
conditionnel et les
conditions d’exercice
de l’abattage tel qu’il
est actuellement encadré
ne remettent pas en cause
la qualité sanitaire
des viandes. » 

Brive-la-Gaillarde, une ville avec son caractère
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Les dossiers d’inscription
au STAPS de Brive sont
à retirer au secrétariat,
7, rue Jean Vallès ou
sur le site www.unilim.fr.
Le dossier permet de
postuler pour différentes
licences : éducation
motricité, entraînement,
activtés physiques
adaptées, management
et pro APPN.
Rens : Jean Chauvin,
05.55.88.02.71.

> ÉCHANGE

FRANCO-ROUMAIN
Dans le cadre de ses
échanges familiaux et
culturels, l’association
familiale de Brive (AFB)
reçoit 40 Roumains du 19
au 26 août et recherche
encore quelques familles
d’accueil.
Renseignements
au secrétariat
de l’association :
05.55.24.33.94
ou M. Fronty :
05.55.17.16.37 (HR)

> CONDUITE
Les temps changent.
Le code de la route
et la conduite automobile
aussi. La Prévention
routière propose
une séance intitulée
« Réactualiser ses
connaissances » le jeudi
19 juin. Cette séance
a pour objectif de mieux
appréhender les
différentes évolutions
et de se remettre
à niveau tant
pour la conduite
que pour le code.
Prévention routière
05.55.20.20.98

q
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SÉCURITÉPUBLIQUE
> PRÉVENTION

Quand chacun y met
du sien, c’est mieux !
Une hausse des petites
infractions, notamment à la
carte bleue, ne transforme
pas Brive en far-west.
Le commissaire François
To u lo u s e r a p p e l le d e s
mesures que tout le monde
peut appliquer pour
prévenir et dissuader les
intentions malhonnêtes.
Sans oublier le renouvellem e n t d e l’ O p é r a t i o n
tranquillité vacances dont
chacun peut bénéficier.
omme chaque année, le
commissariat renouvelle
l’opération tranquillité
vacances. Le principe est
simple : les personnes qui
partent cet été peuvent aller au commissariat signaler leur période d’absence de
leur domicile et, pendant leurs vacances,
des patrouilles de la police nationale ou
municipale effectueront régulièrement
une surveillance des habitations signalées, vérifieront les fermetures de la
maison et s’il n’y a pas eu d’effraction.
« Depuis que cette opération existe,
explique le commissaire François
Toulouse, environ 200 personnes font
appel à nous chaque année. Des passages
préventifs sont menés de jour comme de
nuit et, à ce jour, il n’y a eu aucun
cambriolage chez les intéressés ».
L’opération tranquillité vacances est un
service gratuit qui se déroule cette année
du 28 juin au 5 septembre. Pour en bénéficier, il suffit de se faire inscrire au

C

commissariat (pas d’inscription par
téléphone) dans la semaine précédant
votre départ (au plus tard 48h), puis lors
de votre retour, vous pourrez consulter le
registre sur lequel seront notés les différents passages de la patrouille. Il est aussi
conseillé de laisser un double de clé à un
voisin ou un ami afin que la police puisse
intervenir si besoin.
DÉJOUER LES RISQUES
Parallèlement à cette opération estivale, le
commissaire Toulouse rappelle les principales mesures de prévention que chacun
peut appliquer pour prévenir les cambriolages :
« Ce sont des mesures évidentes que l’on
oublie parfois : lorsqu’elles partent de
leur domicile plusieurs jours, les person-

Brive
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nes doivent veiller à bien fermer les portes,
les fenêtres et les volets. Egalement, ne
pas laisser une échelle dans le jardin ou à
proximité d’un balcon. L’idéal est de faire
ramasser les journaux publicitaires et
relever le courrier par un voisin ou un ami
afin que la boîte aux lettres ne soit pas
surchargée, ce qui est le signe d’une
absence du domicile. »
Parmi les autres conseils à noter : éviter de
laisser de l’argent liquide et des valeurs à
votre domicile, photographier les objets de
valeur et relever les numéros de série des
appareils.
DES PETITES ESCROQUERIES
Depuis le début de l’année, les chiffres
de la petite délinquance ont augmenté à
Brive. « C’est une hausse des petites infrac-

q
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SECURITÉPUBLIQUE
> HÔTEL DE POLICE
COMMISSARIAT

ATTENTION
AUX FAUX EMPLOYÉS
« Une autre délinquance à laquelle nous
devons faire face est le vol à la fausse
qualité. » Le scénario est bien rodé : « Un
individu se présente au domicile de
quelqu’un, le plus souvent une personne
âgée, et dit intervenir pour la mairie, le
service des eaux ou tout autre service.
Pendant qu’il occupe la personne, un
complice fouille la maison. Dans une
autre version plus élaborée, un premier
individu se présente puis de faux policiers
viennent l’interpeller en flagrant délit.
Pendant que l’un d’eux enregistre le
témoignage de la personne lésée, ses
complices font main basse sur les objets
de valeur. »
La seule conduite à adopter si cette situation se présente : « Ne pas laisser entrer les
gens qui viennent pour une visite dont
vous n’avez pas été informé. Et si malgré
tout, vous êtes victime de ces agissements,
il ne faut surtout pas toucher les objets de
la maison mais tout laisser en l’état et
nous aviser immédiatement. Il ne faut
pas hésiter à nous téléphoner (Faites le 17)
et dans les minutes qui suivent, on envoie
une patrouille ». 
Myriam Entraygues
N°197 - 16/30 JUIN 2008

Commissaire de police,
chef de la circonscription
de Brive : François Toulouse
4 boulevard Anatole France
TEL : 05.55.17.46.00

Des évidences..
trop souvent oubliées !
n ensemble de mesures participe à la prévention
des situations à risques. Ce sont des évidences
que l’on néglige parfois et qui engendrent des possibilités d’infractions : « La vie à Brive est agréable,
précise le commissaire Toulouse, mais pour que les
infractions ne se multiplient pas, chacun doit faire
attention. Par exemple, ne pas laisser les clés de
contact sur la voiture (évident mais ça arrive!) mais
aussi un téléphone portable ou un ordinateur sur la
banquette, enlever du jardin tout ce qui permet
d’escalader, garder sa carte bleue sur soi, ne pas
mettre son sac à main dans le caddie, etc. Et surtout,
de jour comme de nuit, il ne faut pas hésiter à nous
téléphoner rapidement, à faire le 17. De nombreuses
interpellations aboutissent grâce à la rapidité de
réaction ».

U

> POLICE
MUNICIPALE
Responsable de la police
et de la garde municipales :
Jean-Michel Bunelier
9, rue Marcelin Roche
TEL : 05.55.23.79.22

A Savoir

POLICE ET GARDE MUNICIPALES
«

a hausse de la petite délinquance à Brive
a augmenté dès le début de cette année
2008. La nouvelle équipe municipale est
déterminée à mener une réelle politique de
prévention », rappelle Jean-Raymond Rose,
maire-adjoint chargé de la sécurité publique.
« De plus, les services de l’Etat nous ont
proposé de réactiver le Conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance.
Mis en oeuvre en 2002, il y a eu très peu de
réunions de travail jusqu’à ce jour ; nous
allons les reprendre et définir un programme
d’actions dans le cadre du Contrat urbain de cohésion sociale et du
fonds interministériel de prévention de la délinquance. Si besoin, nous
augmenterons les effectifs de la police et de la garde municipales qui
effectuent un véritable travail de terrain, en prise directe avec notre
territoire et les préoccupations des habitants. » 

L
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tions, comme les escroqueries à la carte
bleue, mais si les gens adoptent certaines règles de comportement, ils peuvent
prévenir ces infractions », note le commissaire Toulouse. « Ainsi, lorsque vous
retirez de l’argent dans un distributeur et
que l’opération ne se déroule pas normalement, n’écoutez jamais les conseils d’une
personne qui vous dirait de retaper votre
code. De même, si vous sentez une
présence trop proche derrière vous
lorsque vous êtes au distributeur, retournez-vous ou même partez et revenez plus
tard retirer de l’argent ».
Un autre lieu est propice au captage du
code de carte bleue : les cafétarias aux
heures de pointe : « L’escroc va repérer
votre code pendant que vous payez puis
il va s’asseoir à la table juste derrière vous
et si vous avez laissé votre portefeuille
dans la poche de votre veste, il le subtilisera. Même si l’on ne s’aperçoit de rien en
tapant son code, il faut toujours remettre
sa carte bleue dans son portefeuille et le
garder sur soi, pas dans une poche. »
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FETEDELAMUSIQUE
> UN 21 JUIN À LA FÊTE

Envoyez la musique !
Festive et haute en couleurs
sonores sera cette 22e fête
de la musique concoctée par
les services culturels de la
ville. Electro, tzigane, rock,
salsa... il y en aura pour
toutes les oreilles sur toutes
les scènes qui jalonneront la
cité. Et que cela ne vous
empêche pas de ressortir
vo t re g u i t a re o u vo t re
triangle. Faut qu’ça bouge !
a musique électronique effectue
son grand retour cette année
dans la cour du Musée Labenche.
Pas de nuit techno cette fois-ci
mais une longue soirée consacrée à l’électro, la danse et la vidéo. Electronik
museum, c’est le nom de cette manifestation, est proposée par une toute jeune
association Meledhel Production dont la
vocation affichée est de promouvoir la
musique et la culture en général, d’organiser des soirées et des concerts, ainsi que
d’encadrer, manager et produire de jeunes
artistes. Pour cette première soirée,
Meledhel Production s’est associée à
Daukey Dj’s, une autre association ayant
pour but de faire découvrir la musique à
tendance électronique, laquelle va bien
au-delà des sons à danser des boîtes de
nuit.

L

CONCOURS DE DANSE ÉLECTRO
Les deux protagonistes de Meledhel
Production,
Guillaume Bacon et
Michel Darrault, ont
concocté un
programme qui tient
la route : un concours
de danse électro-

nique, une animation de type plateau
radio dont les animateurs proposeront
une émission sur le monde de la musique
électronique. Le tout sera agrémenté par
les prestations d’une troupe de danseurs
aux styles différents. Enfin, trois Djs
prendront place sur la scène pour
emmener le public sur les chemins
inexplorés de la musique élecronique.
De 16 à 18h : open Dj mix éducatif ;
de 18h à 19 h : plateau radio ;
de 19h à 2h : soirée mix électro
avec Dj Milio, DJ Guyt’z et Daukev.
Cour du musée Labenche.

LA FÊTE DE LA DANSE
La danse sera aussi particulièrement à
l’honneur en ce 21 juin avec la présence
durant toute la journée, sur la scène de la
place Jean-Marie Dauzier, de pratiquement toutes les troupes et écoles de danse
de la cité. Originale comme souvent, la Cie
Hervé Koubi proposera une journée de
travail ouverte au regard du public autour
de sa prochaine chorégraphie intulée Les
Suprêmes (de 10h à 13h et de 16h à 18h) .
Le soir à 21h30, la troupe interprétera sa
dernière création Moon Dogs.

Brive
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ET DE LA MUSIQUE, BIEN SÛR
Métal, du monde, en français, choral en
fanfare ou classique, toutes les musiques
se donnent une nouvelle fois rendezvous dans les rues et sur les places de
Brive. Parmi les têtes d’affiche invitées
cette année par les organisateurs
quelques perles et beaucoup de diverstité :
- Glow : jeune groupe français de la
nouvelle scène pop rock influencé par
Placebo, Indochine ou The Cure. (23h,
place du civoire).
- La Salsa mecanica, un orchestre latino
venu de Limoges. Pure vitamine C
(21h30, place du Civoire).
- Lentement Mademoiselle,un sextet
alliant musique tzigane, yddish, slave et
chanson française (20h, place du
Civoire).
-Lait Yaourt Brothers : au menu de cette
troupe spécialisée dans le spectacle jeune
public, un buffet de music-hall loufoque
et aérien en entrée et pour plat principal,
une brochette composée de chansons
allant du tango à la boss n’roll (à partir de
14h30, dans les rues de la ville).

q
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- Mo : variété pop rock à l’esprit de la
nouvelle scène française que le public
briviste a déjà pu découvrir il y a quelques
mois à la Calèche de Varetz (22h, place de
la Halle).
- Zikatatane : reggae ska festif (00h15,
place du Civoire, voir aussi notre
encadré).
JUSQUE TARD DANS LA NUIT
Enfin, comme une tradition qui va bien,
de nombreux bars de la cité accueilleront des groupes (5th Avenue, Le Conti,
Le Gambetta, Le Maryland, Le Paris, Le
Brassens et La Charrette).
Dernier détail : comme chaque année, la
Ville de Brive publie une plaquette
programme à plusieurs milliers d’exemplaires disponible partout pour que la
fête dure jusque tard dans la nuit sans en
perdre une miette. 

Quizz

Nicolas Farrés and co
icolas Farrés est
chanteur, catégorie, pardon, tessiture
ténor. Son premier
album autoproduit El
Chico de Espana sort le
jour de la Fête de la
musique au cours de laquelle il se produira
avec son groupe*. Auteur-compositeur et
interprète, Nicolas Farrés se passionne pour
la musique depuis toujours, mais c’est en
2004 qu’il décide de s’y consacrer vraiment. El
Chico de Espana (le gamin d’Espagne)
contient onze titres pour la plupart composés
par Nicolas. Onze chansons aux couleurs du
sud abordant « des thèmes légers », nous ditil, « tels que l’amour, la fiesta espagnole, les
filles et le sexe ».
D’autres textes révèlent également quelques
sujets forts telles que les guerres de religion,
l’environnement ou encore l’intégration à la
française. Quant au Chico d’Espagne, c’est
bien de lui et de ses souvenirs de vacances qu’il
s’agit.  * 20h, place de la Halle.

N

Quels seront vos missions et
objectifs ?

> TROIS QUESTIONS

À JEAN-PAUL DUMAS,
LE NOUVEAU DIRECTEUR
DES AFFAIRES CULTURELLES
DE LA VILLE DE BRIVE
Jean-Paul Dumas a pris ses
fonctions à la tête de la direction
des affaires culturelles de la Ville
de Brive, le 2 juin dernier.
Ancien de l’Education nationale, il
vient de Terrasson où il dirigeait le
Centre culturel et son théâtre.
Théâtre, devenu sous sa houlette
scène missionnée puis conventionnée.

Jean-Paul Dumas : Je suis ici sur une
proposition de Philippe Nauche. C’est
bien évidemment lui et son équipe qui me
fixent les grandes lignes de ma mission. Je
suis particulièrement concerné par le
projet du théâtre municipal, tant dans sa
phase de rénovation du bâtiment que
dans la mise en place d’une structure de
fonctionnement qui devra répondre à un
certain degré d’ambition culturelle.
Philippe Nauche m’a aussi chargé de
travailler sur d’autres dossiers et projets.
Autant de pistes qui me paraissent tout à
fait excitantes.

Des précisions ?
Jean-Paul Dumas : Sans vouloir en dire
plus aujourd’hui , il apparaît clairement
que le maire place la culture au cœur de
ses préoccupations.
A l’heure actuelle, celui-ci, réfléchit avec
son équipe et les fonctionnaires concernés
à ce qui doit évoluer dans ce domaine,
secteur par secteur. Mon rôle sera de faire

Brive
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> ZOOM
SUR ZIKATATANE
Zikatatane est un groupe de
reggae ska festif Rouennais
créé en 1984 par un trio d’amis
autour duquel sont venus se
greffer sept autres artistes.
Une famille plus qu’un groupe,
Zika a le sens de la fête et du
partage avec le public. « Notre

co n ce p t , ex p l i q u e L u d o ,
chanteur et compositeur du
groupe, c’est la fiesta. A dix
sur scène, c’est plus communicatif. On voufrait parvenir à
rompre la frontière entre le
public et la scène. On veut que
les gens s’éclatent et repartent avec le sourire. » Qu’on se
le dise !
* en concert
à 0h15 place du Civoire.

tout mon possible pour favoriser la
réalisation des projets choisis par les
élus.

Vos premières actions dans les
semaines à venir ?
Jean-Paul Dumas : Il s’agit pour l’heure
de bien saisir l’articulation de tout l’existant, de tout ce qui a été fait et ce qui est
en cours.
Puis, il y a bien sûr, encore une fois, la
rénovation du théâtre. Un dossier lourd
sur lequel je travaille en collaboration
avec le maire et les employés de la ville
investis de ce projet.
Enfin, il y a tous les points concernant
la culture et son développement que
Philippe Nauche a annoncé lors de la
campagne électorale, comme par
exemple son désir de créer un lieu pour
les musiques actuelles.

Propos recueillis
par Patrick Coutant
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> Hélier Cisterne

Arthur et le tapis rouge
D

«

eux fois ! J’ai marché
deux fois sur le célèbre
tapis rouge de la montée
des marches du Festival de
Cannes ! » Les yeux d’Arthur
Marteau pétillent, s’envolent
vers les souvenirs.
Flash back : Il était une fois un
concours organisé par le Centre
régional d’information
jeunesse. « Il fallait envoyer son
CV, une lettre de motivation
et écrire sur le thème « L’émot i o n e t vo t re r a p p o r t a u
cinéma ». A la clé un séjour au
Festival de Cannes pour 60
jeunes sélectionnés dans toute
l’Europe.
Séquence 1 : Arthur a 18 ans.
C’est un passionné de films
gore - « J’ai toujours aimé
quand il y a du ketchup » - et il
veut devenir réalisateur... de
films gore. (Enfin un jeune qui
ne nous parle pas de Godard !,
note un journaliste de la rédaction).
Séquence palpitations : Arthur
participe au concours et gagne.
Il sera même le plus jeune de

l’équipe en partance pour
Cannes. Le coeur commence à
palpiter jusqu’au jour J. Le rêve
devient réalité, Arthur arrive à
Cannes.

« Cannes a renforcé mon envie
de devenir réalisateur. J’ai
rencontré des gens qui croient
en moi et qui sont prêts à
m’aider. D’autant que mes
projets ne sont pas dans la
lignée habituelle, je veux faire
du cinéma d'horreur, assez
violent. De plus, je filme tout en
caméra subjective. »
Séquence « J’aime » : Inutile
de commencer la séquence par
la chanson J’aime regarder les
filles, tout le monde le sait.
Donc : « J’aime le cinéma gore,
c’est le seul qui me donne envie
de faire des films ». Cet été, je
tourne mon premier court
métrage à Argentat. C’est un
scénario entre film d’horreur
et film catastrophe. Ce sera les
16 et 17 août et je cherche une
centaine de figurants, avis aux
amateurs ! Mais attention, il y
aura beaucoup de sang dans la
ville pendant les 2 jours du
tournage. OK, du faux sang
(Normal, c’est du ciné) mais il
sera rouge comme le célèbre
tapis du Festival.  M.E.

Séquence Arthur dans un
autre monde : Le regard
s’enflamme : « Le tapis rouge,
c’est impressionnant, c’est un
moment exceptionnel, impossible à décrire ! ». Au menu des
journées, des rencontres avec
des professionnels, des réalisateurs, des producteurs et la fête
toutes les nuits....
Le retour ? La tête dans les
étoiles et dans les bras du 7e art.

Brive
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est un jeune réalisateur
heureux. Ce Briviste, auteur
de deux premiers courts
métrages (Dehors en 2003 et
Les deux vies du serpent en
2006) largement remarqués
dans les Festivals, a obtenu,
il y a quelques semaines,
le très couru Prix Jean Vigo,
catégorie court, pour
sa troisième production
intitulée Les Paradis perdus.

Ce prix, décerné en
hommage au réalisateur
de L’Atalante et de Zéro
de conduite, permet
d'encourager un « auteur
d'avenir », distingué pour
son indépendance d'esprit
et son originalité de style.
Les Paradis perdus étaient
ensuite présentés à Cannes
dans le cadre de la Semaine
de la Critique et le seront
le 27 juin prochain au Rex,
19h. Un début de carrière
plus que prometteur
pour ce jeune Briviste,
ancien de la section
audiovisuel du lycée
d’Arsonval qui prépare
actuellement son premier
long métrage. A suivre.

q
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> ENSEMBLE AUTREMENT

Assemblées et conseils
de quartier

fin de mettre en place des Conseils
de quartier composés de Brivistes
(voir Brive Magazine n°193 et
n°196), la mairie organise des assemblées
de quartier destinées à expliquer à tous le
fonctionnement de ces futurs Conseils.
La date de ces assemblées sont fixées :
Brive grand centre : lundi 23 juin, 20h30
à l’auditorium Francis Poulenc (école de
musique).
Brive Ouest : mardi 24 juin, 20h30 au
gymnase des Rosiers.

A

Brive Est : jeudi 26 juin, 20h30 au fronton
municipal.
Brive Sud : vendredi 27 juin, 20h30 au
gymnase Rollinat (A CONFIRMER)
N’hésitez pas à participer directement à la
vie de votre ville. Au mois de septembre,
les Conseils seront constitués de 30
personnes bénévoles tirées au sort. Vous
pouvez d’ores et déjà adresser votre candidature à l’adresse suivante : M. Philippe
Nauche, Conseils de quartier, Mairie de
Brive, BP 80433, Brive cedex. 

> MAIRIE

Permanences du maire
sans rendez-vous
«

eaucoup de monde désire rencontrer

Ble maire, mais il m’est difficile de

rencontrer tout le monde » explique
Philippe Nauche.
Pour pallier ce problème, le député-maire
a décidé de tenir désormais des permanences en mairie, deux jours tous les
deux mois, pour lesquelles il ne sera pas
nécessaire de prendre rendez-vous.

EN BREF
>Terrains nets
En application d’un arrêté municipal, chaque propriétaire est tenu
de maintenir en état de propreté
permanent (et tout particulièrement durant la saison estivale) tout
terrain bâti et non bâti situé à
proximité des habitations sur le
territoire de la commune, y compris
dans les villages et hameaux, en
veillant d’ailleurs à la destruction
des ronciers, au fauchage des hautes herbes et à l’enlèvement des
décombres et immondices (la
végétation coupée doit être enlevée
et non brûlée sur place). Le service
environnement hygiène et santé
de la Ville (SEHS) communique
qu’il procèdera au contrôle de l’état
des terrains à partir du 16 juin.
Les contraventions à cet arrêté
seront alors constatées par
procès-verbaux et poursuivies
conformément aux lois.
Rens : 05.55.24.03.72.

S

> irtom
La distribution de sacs plastiques
noirs et jaunes pour les nouveaux
arrivants aura lieu le 1er juillet de
16h à 18h 30 Place Winston
Churchill ( à côté du kiosque à
journaux).

C’EST
NOUVEAU !
Nouveaux artisans, nouveaux
commerçants, nouvelles
entreprises, contactez-nous
pour paraître gratuitement dans
cette rubrique. Tél : 05.55.17.64.16

> SAVEURS

EXOTIQUES

Epicerie africaine
(manioc, plantain, etc.),
accessoires, cosmétique,
vêtements, etc.
Rose Ngo Oun
38 bis avenue Thiers
Tél : 05.55.74.09.47

La prochaine permanence aura lieu le
vendredi 27 juin de 18h à 20h.

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

> GROUPE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION CONDUIT PAR FRÉDÉRIC SOULIER

Conseil municipal du 27 mai : des coups, des coups et encore des coups…
Tout d’abord, un coup inattendu quand la majorité de Philippe NAUCHE VOTE à l’unanimité POUR le compte administratif qui n’est
rien d’autre que la photographie précise de l’exercice budgétaire de la majorité précédente. Maintenant que Monsieur NAUCHE a officiellement approuvé la gestion de l’équipe municipale qui l’a précédé, on est en droit de s’interroger sur l’intérêt de l’audit relatif à la situation
financière de la Ville !
Ensuite, le coup de sang : celui de Monsieur PAMBOUTZOGLOU qui a perdu son contrôle en tenant des propos blessants à l’égard de Frédéric SOULIER. En effet, après une campagne des municipales déjà ternie par ce genre de comportements, Frédéric Soulier a demandé et
obtenu les excuses et le retrait des propos de Monsieur Pamboutzoglou.
Puis le coup de bluff du Maire de BRIVE pour s’exonérer de la hausse de la délinquance à +26,51% sur le mois d’avril. Il déclare « c’est la
faute de l’Etat ! » Diable ! Mais, c’est le travail du Député Philippe NAUCHE que de solliciter les Ministres pour obtenir les moyens nécessaires ! Pour la sécurité dans notre ville, il s’agit de faire son travail de Député et de Maire car les Brivistes demandent que des directives claires
soient données à la police municipale, qui n’est pas là que pour verbaliser les défauts de stationnement, mais bien pour contribuer à la sécurité des brivistes.
Enfin, le coup d’excès de pouvoir quand Monsieur NAUCHE fait lecture des textes de la page de l’opposition du Brive Magazine avant
même que le Brive Magazine soit… imprimé et distribué aux brivistes. Une première dans la vie politique de notre ville. Deux mois à peine
après son élection, et voici déjà le premier fait du prince du BRIVE autrement.

Il a fallu attendre 69 jours…
pour connaître les « grandes premières décisions » du Maire de BRIVE
Lors d’une récente conférence de presse, le BRIVE autrement du Maire de BRIVE est décliné... morceaux choisi ; On y apprend par exemple
qu’il a le « nez dans le guidon », « on est tous à fond », déclarant vouloir écouter du jazz dans la cour intérieure de la Mairie, pour finir
par dire « je serai favorable à ce qui est bon pour BRIVE ». Nous sommes d’accord, tout le monde est favorable à ce qui est bon
pour BRIVE…n’est ce pas Monsieur Lapalisse… !

Concernant la construction dès 2009-2010
d’une nouvelle grande salle de spectacle

Concernant le théâtre
La suppression du Projet de la salle d’expositions, alors que
l’objectif de cette salle était d’offrir aux artistes peintres, sculpteurs, photographes… un lieu d’exposition supplémentaire en
centre-ville dans un endroit prestigieux et de créer dans l’enceinte du théâtre, un centre de vie ouvert au public et aux acteurs
culturels en dehors des seules représentations théâtrales.

Philippe NAUCHE « n’est pas convaincu par l’Espace des Trois Provinces ». il l’a donc annoncé : il veut construire une nouvelle grande
salle de spectacles prochainement pour remplacer les Trois Provinces. Mais avec quel financement ? Avec quels impôts ? A moins de le
financer par la non réalisation du Centre Nautique…

Le projet du Centre Nautique : avec l’abandon on touche le fond !
Le Maire de BRIVE ne veut plus de la construction du centre aquatique, alors que ce projet exemplaire a été réalisé en équipe avec les représentants des fédérations sportives concernées, les élus de la CAB au premier rang desquels Robert PENALVA. L’équipe municipale précédente avait
même prévu la poursuite d’une activité en centre-ville, en inscrivant dans ses programmations l’étude de la couverture du bassin de 50 m de
la piscine actuelle Monjauze et de la rénovation de la piscine Caneton. D’un simple revers de manche, Philippe NAUCHE rejette ce projet touristique, sportif et ludique. Il rejette aussi les financements déjà obtenus, il rejette enfin les nombreux mois de travail des maires, des élus et des services
de la Ville et de la CAB. La remise en cause serait une erreur. Qui va payer les 2 millions d’Euros de flots de pénalités et de frais divers déjà engagés ?
Le retour au débat serait une perte de temps et pourquoi faire ? Il faut continuer ce projet qui prend en compte l’évolution de nos populations sur
les 30 prochaines années, dans une logique d’un territoire et d’un concept moderne de centre nautique.
Souhaitons que les élus de la CAB ne suivent pas le (déjà) second fait du prince de leur nouveau président ! Ou alors il restera aux brivistes d’aller
au centre aqua-récréatif de Tulle… A moins que le projet de BRIVE ne gène Tulle... C’est bien le Maire de BRIVE qui décide pour BRIVE ?

Concernant le parking Zola, ce sera finalement des logements sociaux. Décision prise seul et sans concertation.
L’équipe précédente avait créé le parking Zola. A la demande des commerçants de l’avenue et ceux du haut du cœur de ville, de bon nombre
de parents d’élèves et riverains de l’avenue et de l’école Paul de Salvandy, elle avait même engagé un projet pour agrandir ce parking. Le Maire
a déclaré vouloir abandonner cet agrandissement. A la place, le Maire va construire des logements sociaux. Tout le monde sait que pour y
accepter des logements nouveaux, les contraintes sont déjà fortes avec des difficultés de circulation, de stationnement et de sécurité des piétons. Cette décision prise seul, fait fi des problèmes déjà bien connus par les riverains. Imposer une cinquantaine de logements sociaux-peut
être davantage- sans tenir compte de l’avis des habitants de ce quartier, n’est pas très sérieux ; à moins que cette méthode arbitraire s’apparente
au BRIVE autrement que nous découvrons au fil des jours !
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VIEPUBLIQUE
> AU CONSEIL MUNICIPAL

Gros débats
avant
délibérations
Les 35 délibérations du dernier conseil municipal ont
toutes été approuvées à l’unanimité. Mais, en préambule,
les débats auront été pimentés de mises au point.
ouvelle équipe, nouvelle façon
de procéder : avant d’aborder
les délibérations inscrites à
l’ordre du jour, la séance du
conseil municipal s’ouvre désormais par
des propos liminaires. Un préambule qui
a donné lieu, ce 26 mai, à quelques mises
au point déclenchant des joutes oratoires
pendant plus d’une heure. Les 35 délibérations ont ensuite été adoptées sans
difficulté dans la foulée. Morceaux choisis.

N

« L’école sans l’école...
ce n’est pas l’école ». Revenant sur la
journée de grève du 15 mai, le maire
Philippe Nauche, a expliqué le choix de la
municipalité de ne pas accueillir les
enfants dans les écoles mais dans les
centres de loisirs sans hébergement, avec
des animateurs. « Nous respectons le droit
de grève et nous comprenons le droit des
parents d’aller travailler, mais nous
sommes en désaccord profond avec la

notion de service minimum éducatif
puisque n’est assurée aucune éducation.
Nous avons donc trouvé une solution
gratuite pour 90 familles. » Pour le chef de
file de l’opposition, Frédéric Soulier, il ne
s’agit que d’un « copier-coller de ce qui
existait déjà », la municipalité précédente
ayant expérimenté un accueil mais au sein
même de l’école lors d’une précédente
grève.

Frédéric Filippi : « Les bons et mauvais chiffres »
Pas évident pour le nouvel adjoint aux finances de présenter le compte
administratif 2007 et donc le bilan d’une équipe qui n’est plus en place.
Pour éviter tout partisianisme ou polémique et afin de « comprendre le
passé pour mieux appréhender l’avenir », Frédéric Filippi a donné « les
bons comme les mauvais chiffres ». En résumé, à Brive, par comparaison avec des villes équivalentes, si l’épargne brute et la capacité à
rembourser la dette sont meilleures qu’ailleurs, on paie plus d’impôts
pour moins d’investissements, qui sont moins subventionnés et les
dépenses de fonctionnement s’y sont accrues plus vite que les recettes.
L’adjoint aux finances préconise donc pour l’avenir une meilleure maîtrise
des charges de fonctionnement, la recherche d’un taux de subvention au
moins double ainsi qu’une meilleure capacité à emprunter.
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« Surcoût » et « investissement »
Refusant le terme de surcoût employé
par l’opposition pour dénoncer l’augmentation des indemnités des élus
chiffrée à « 600.000€ sur six ans », le
député-maire a préféré celui d’investissement. L’adjoint aux sports, André
Pamboutzoglou, a souligné que cette
création de quatre adjoints de quartiers
répondait aux attentes des habitants et
avait trouvé un écho favorable. Et le maire
de comptabiliser, à l’inverse, les économies que la nouvelle municipalité
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Coup de pouce au volley pour la Pro B
Une subvention exceptionnelle de 75.000 euros a été allouée « en
urgence » au CABCL volley-ball. Si le club a en effet gagné sur le terrain
s o n a cce s s i o n e n P ro B p o u r l a
prochaine saison, « sa situation financière déficitaire reste un obstacle », a
expliqué l’adjoint aux sports André
Pamboutzoglou. Le club doit encore
obtenir l’agrément de la Direction nationale de contrôle et de gestion qui avait
précédemment rendu une décision
négative. « Ce versement n’interviendra
qu’en cas d’accession », a précisé l’élu.
Le club d’Alain Violette s’active de son
côté à trouver le financement et les
sponsors nécessaires pour pouvoir
évoluer dans cette promotion. L’adjoint Philippe Nauche a reçu le club. Ici avec
aux sports a également annoncé qu’une l’ancien président Vives et l’actuel
réflexion avait été engagée avec la Alain Violette
Région et le Département.
Le club s’est vu également attribuer sous réserve de sa montée la
subvention « contrat d’objectifs » de 17.245€. Sept autres clubs d’élite
ont également bénéficié de ce partenariat avec la Ville : Brive gym
(3.049€), Brive Limousin triathlon (3.186€), CABC basket (10.300€), rugby
SASP (80.000€), Club des sports nautiques (12.196€), l’Etoile (22.867€)
et l‘Union judo Brive Corrèze (12.196€).

comptait dégager sur le train de vie du
cabinet et qui se traduirait par une baisse
de « 1,3 millions d’euros sur six ans ».
« Nous y serons vigilants », a assuré
Frédéric Soulier.
Une semaine de plage gratuite
« Contrairement à ce que nous espérions,
il ne sera pas possible cette année de
prolonger le concept Brive plage sur
quinze jours car les équipements loués ne
seront pas totalement disponibles. » En
contrepartie, le maire a annoncé « la
gratuité des soirées en semaine ». Une
subvention de 60.000 € a plus tard été
allouée à la manifestation qui aura lieu du
18 au 26 juillet : « 10.000 € de plus que
l’an dernier », a signalé le premier adjoint
Patricia Bordas.
Stade nautique en ressac
Rappelant que même s’il « était plutôt
favorable pour un équipement à l’Est
afin d’équilibrer le territoire », Frédéric

Soulier a vivement décrié la remise en
cause du projet de stade nautique à
l’Ouest, pointant « le flot de pénalités, de
l’ordre de 2 millions d’euros, en cas
d’abandon. » Philippe Nauche a réaffirmé
« qu’aucune décision n’était prise » ainsi
que son attachement à maintenir une
piscine en centre-ville : « la CAB se
prononcera dans les semaines à venir sur
l’opportunité d’une telle décision », a-til conclu.
Classes d’environnement
S’il entend poursuivre la participation
financière de la Ville aux classes d’environnement des écoles privées, le maire a
précisé qu’il souhaitait voir évoluer cette
aide vers « une action plus sociale », afin
qu’elle soit accordée de la façon « la plus
judicieuse possible », c’est-à-dire en tenant
compte des ressources des familles. La
question devrait certainement donné lieu
à débat. 
M.C. Malsoute
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Au fil des délib’
Subventions exceptionnelles : Union
cycliste briviste (1000 € pour sa partic i p a t i o n a u 1 er t o u r c y c l i s t e
franco-allemand), Auberge de
jeunesse (1000 € pour l’accueil de
jeunes européens).
Subventions à caractère agricole :
Société de chasse du sud de Brive,
Société ornithologique briviste,
Société d’aviculture et de colombiculture du bas-Limousin, Confrérie
mycogastronomique gaillarde, Club
de bonsaï, Association des pêcheurs
du pays de Brive, Société canine de la
Corrèze, Association de producteurs
de palmipèdes de la Corrèze, Comice
de l’arrondissement de Brive. Ces
neufs associations se sont vu attribuer le même montant qu’en 2007
pour un global de 3.305 €.
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ECONOMIE
> CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Un rôle légitime
Président de la CCI,
Jean-Louis Nesti se réjouit
de voir la chambre consulaire du pays de Brive jouer
les pilotes de l’économie.
Une « légitimité » vécue
« sans prétention » avec
« la volonté de travailler en
réseau ». Entretien .
as le moins surpris par la nouvelle
donne, le président de la Chambre
de commerce et d’industrie reste
pondéré dans ses propos pour commenter la nouvelle répartition des rôles affichée
par le député-maire briviste et président de
la Communauté d’agglomération. Celuici veut en effet voir « se renforcer le rôle de
la CCI qui doit exercer toutes ses prérogatives : un rôle de chef de file ».

P

Brive magazine : Comment percevezvous ce rôle de « chef de file » ?
Jean-Louis Nesti : Nous nous y attendions. Philippe Nauche a toujours souhaité
que la CCI prenne l’organisation de l’économie. De notre côté, depuis trois ans et Brive mag’ : Une nouvelle donne qui
demi, début de ma présidence, nous avons vous satisfait...
essayé, avec beaucoup d’énergie, de J-L. Nesti : Oui et nous sommes tout à fait
travailler au maximum en réseau avec en mesure d’assumer ce rôle. Il ne s’agit
les collectivités et
pas d’avoir absolules agences de
ment le leadership
« Notre credo
développement en est de travailler en réseau sur les dossiers mais
place, afin d’éviter
la possibilité de
pour une meilleure
les redondances
travailler efficaceefficacité. »
dans les actions et
ment. Nous pouvons
Jean-Louis Nesti
la dispersion. Il faut
apporter aux collecune structure pour
tivités territoriales
coordonner et il est logique que ce soit les éléments qui leur permettront de
celle qui a compétence économique. Nous conduire une politique pour le dévelopsommes les représentants des entrepri- pement économique et l’attractivité du
ses, cela nous donne cette légitimité.
territoire. Mais, encore une fois, nous

Brive
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n’agirons pas seuls et il n’est pas question
de rejeter les compétences existantes. Notre
credo est de travailler en réseau pour une
meilleure efficacité.
Brive mag’ : Comment tout cela va-til s’organiser ?
J-L. Nesti : Nous voyons l’organisation
de l’économie sous trois volets : une partie
« études » (observatoire, prospectives...)
dans laquelle la CCI est compétente ; une
partie « aménagement » (infrastructures,
aménagement de zones, financement des
équipements...) qui relève du domaine
des collectivités et des politiques ; une
partie « animation » (commercialisation
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des zones, accueil des entreprises, appui
aux entreprises, création...) qui est le
métier de base d’une CCI.
Brive mag’ : Première illustration :
l’aéroport Brive Souillac. Vous
assumez désormais la présidence
de son syndicat mixte...
J-L. Nesti : Oui et alors même que nous
n’en sommes pas le plus gros financeur. Ce
qui témoigne donc bien de la volonté de
la CAB et du conseil général. Nous avons
accepté cette présidence qui nous était
proposée et c’est un gros challenge.
Brive mag’ : Une façon aussi de
dépolitiser ce dossier. Quel va être
votre plan de vol ?
J-L. Nesti : Nous ciblons trois volets.
D’abord, terminer la construction. Parallèlement, préparer et organiser
l’exploitation. Aujourd’hui, nous menons
un certain nombre d’études afin de
proposer au bureau une solution qui nous

paraisse la plus efficace et la
plus rationnelle à la fois pour
les finances publiques et le
développement économique.
Troisième volet, justement : le
développement économique.
Il faut accélérer l’action pour
accueillir les touristes sur
l’ensemble de la Corrèze.
Certains territoires ont une
carte à jouer avec l’aéroport.
Il faut travailler à la fois sur
l’attractivité du territoire, et ce
avec les collectivités, et sur
l’accueil, avec les professionnels de l’hôtellerie, de la
restauration et du tourisme.
Nous devons être fédérateur.

« Je veux être un président libre. »

Brive mag’ : Vous parlez d’accélérer l’action ?
J-L. Nesti : L’aéroport doit être en service
fin juin 2010, délai incompressible. Nous
allons accueillir un certain nombre de

BM : Pouvez-vous vous
présenter ?

> TROIS QUESTIONS
À JEAN-PIERRE CHAMPCLAUX,
NOUVEAU CONSEILLER
AUX RELATIONS ÉCONOMIQUES
Parcours atypique pour ce quinqua,
ancien universitaire, psychologue
clinicien, patron d’une boîte de
conseils. Directement rattaché au
député-maire, Jean-Pierre Champclaux sera de tous les dossiers
économiques. Un rôle d’interlocuteur privilégié doté d’une solide
connaissance de l’humain et du
terrain.

passagers auxquels il faudra bien proposer
quelque chose. C’est aujourd’hui que nous
devons prévoir et aménager. Il faut se
bouger et arrêter de dire que cet aéroport
coûte de l’argent. Tout coûte, le TER, le
contournement Nord... Les études nous
montrent que cet aéroport va apporter

Et vos premières démarches ?

J’ai été amené à affirmer le renforcement du rôle de la CCI. Mes premières
démarches sont relationnelles : je me
rapproche des institutions existantes
pour les comprendre et voir comment
nous allons pouvoir travailler ensemble. Je vais rencontrer les maires de la
CAB, me rapprocher du Département,
de la Région... Ce travail de relation et
de réseau dépasse le bassin de Brive :
j’ai pris contact aussi avec le Lot.
Je travaille également sur des dossiers.
Quelle est votre mission ?
Par exemple, avec la CAB et la CCI,
Elle est double. Une mission d’expertise
sur le dossier de la SNIM, une société
en ressources humaines, interne à la mai- en téléphonie qui souhaite s’installer
rie et liée à ma formation. Et surtout la
rapidement dans des nouveaux
gestion des dossiers économiques. Par la
locaux. L’idée est de fonctionner en
création de ce poste, directement rattaché mode projet. Nous montons un
à lui, le député-maire a voulu montrer
groupe de travail pour l’avenir du site
l’intérêt qu’il porte au monde éconoBrive-Laroche, le projet Derichebourg
mique. Ma mission est d’être un interlosur le club CABCL... Je vais suivre tous
cuteur pour les entrepreneurs et toutes les les dossiers économiques. Les partestructures en place, consulaires, intercom- naires industriels sont très sensibles au
munales, syndicales, patronales... afin de fait qu’ils puissent avoir un interlocuteur désigné.
leur simplifier la tâche.
Jean-Pierre Champclaux : J’ai 55 ans, un
parcours un peu atypique : des études
variées, un doctorat de sciences humaines, un master de gestion... J’ai enseigné à
l’université puis j’ai été clinicien dans le
monde des enfants et, il y a plus de vingt
ans, j’ai monté une société de conseil en
ressources humaines et organisation
industrielle, des fonctions que j’ai abandonné pour me consacrer à la mairie.
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énormément pour le développement du
territoire, même si il y a évasion vers le Lot
et la Dordogne. C’est un investissement
pour l’avenir.
Brive mag’ : Et pour l’accueil d’entreprises à proximité de l’aéroport ?
J-L. Nesti : Le Syndicat mixte suit des
projets d’implantations industriels,
comme celui de Derichebourg. Mais,
soyons très clairs, je veux être un président libre pour manager ces dossiers de
façon cohérente. A un moment donné, je
rendrai des comptes. Entre temps, je ne
veux pas avoir à subir l’apparition de
satellites. C’est le syndicat mixte qui
manage les dossiers. A ce titre, il fera
appel à certaines compétences qui
existent déjà.
Brive mag’ : Par exemple ?
J-L. Nesti : Il y a des projets de zones sur
la Corrèze mais aussi sur le Lot. Le
Syndicat mixte va demander à la CCI de
rassembler. Il faut mettre en commun
certains moyens et éviter de gaspiller
parce qu’il y a une frontière administrative.
Brive mag’ : Président du syndicat
et de la CCI, une double casquette
finalement bien utile...
J-L. Nesti : Les aéroports que l’on dit
concurrents, Limoges ou Bergerac, sont
gérés par des chambres de commerce
qui appartiennent comme nous au
même réseau. C’est une chance de
pouvoir se parler entre présidences afin
de transformer cette concurrence en une
force.
Brive mag’ : Bref, une prise plus
en direct.
J-L. Nesti : Nous avons des choses à dire
et à proposer. Cela viendra en son temps.
La CCI n’est pas là pour occuper le
devant de la scène : elle est à la disposition des collectivités, maires, conseillers
généraux, politiques pour leur apporter
des éclairages leur permettant de
prendre les bonnes décisions pour le
développement du territoire. 

«

Je ne suis pas un créateur »

Deux repreneurs
d’entreprise témoignent
à l’occasion de la
présentat ion d’une
synthèse de résultats.

J

ean-François Gauthier
a 41 ans et dirige
depuis janvier deux menuiseries à Donzenac. Daniel
Breuil, 58 ans, un bartabac-loto à Ussel. Point
commun : leur entreprise
est une reprise. «Je ne suis
pas un créateur, mais je suis capable de
faire évoluer. Je voulais une entreprise
d’une vingtaine de personnes dans un
bassin dynamique », affirme le
premier. « A mon âge, j’avais deux
critères : pas d’employé et un jour et demi
de repos », précise le second. « C’est très
difficile à trouver », s’accordent les deux.
« Après, c’est allé vite, relance l’aîné, car
j’avais déjà été patron de ce type d’établissement et je disposais d’un apport. »
Tout autre « parcours du combattant »
pour son jeune homologue. « Même
lorsque, le compromis de vente est signé,
qu’on croit que tout est finalisé, on se
heurte à la banque qui n’a pas monté de
dossier alors qu’auparavant elle vous

trouvait formidable. Cela m’a pris un an et
demi. » L’un comme l’autre assurent que
leur démarche a été facilitée grâce à la
CCI qui les a aidés à avoir une idée de la
valeur de l’entreprise, monter leur
dossier, obtenir des subventions...
Les chefs d’entreprises vieillisant, le
problème de la transmission se pose ici
comme ailleurs. Plus de 2550 dirigeants
de la Corrèze ont plus de 55 ans. Certains
trouveront une solution dans la transmission familiale ou salariale. Pour les
autres, les CCI ont mis en place des
réseaux faisant le lien entre cédant et
repreneur. Un guide pratique de la reprise
a également été édité.  M.C.M.

Rens : CCI, 05.55.18.05.57.

AU PAYS DE « COCOTTE LAND »
ocotte land, un nom qui vous ouvrirait toutes les basses-cours. C’est
celui d’un projet de gîtes ruraux avec
accueil d’enfants qui a valu à six élèves
du lycée Cabanis de remporter le
premier prix Post bac du challenge
destination entreprise. Une idée à
reprendre pour séduire les touristes en
pays vert. Le challenge Prébac a été
remporté quant à lui par Sunergie, un
projet d’installations solaires et
thermiques présenté par des élèves du lycée Edmond Perrier. Cette
année, le challenge a rassemblé 31 équipages de lycéens et d’étudiants
dont huit ont été primés. Bravo à tous pour leur engagement à découvrir
le monde de l’entreprise.

C

Propos recueillis par M.C.Malsoute
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ENVILLE
> ESPACES VERTS

Un été aux caprices du temps
Le service des espaces verts a choisi de
décorer la ville en jouant avec les
éléments, la pluie, le vent, l’orage... Une
sorte de conjuration pour éviter que cet
été ne soit trop capricieux.

juin : le rond point Marsaleix a
rendez-vous avec la lune, mais pour
l’instant, il attend, comme Trénet le
chantait, car la désirée peaufine sa beauté
aux serres municipales. Bientôt, la grosse
lune se balancera au gré du vent, de son
imposante structure de plus de quatre
mètres.
Chaque été, le service des espaces verts
choisit de décorer la ville autour d’un
thème : cette année, « Les caprices du
temps ». « Nos structures jouent avec les
éléments, le vent, l’eau, le soleil...», détaille
Claude Lefevre, responsable des serres.
« Nous avons mis à contribution un serrurier municipal pour réaliser les ouvrages
en ferronnerie qui agrémentent le fleurissement. » Au gré de vos déplacements

3

urbains, vous croiserez ainsi des hamacs
végétaux que leurs créateurs qualifient
de « prouesse technique », des éclairs très

LES JARDINIÈRES
PRENNENT LA LIGNE

branchés, des tournesols défiant le soleil
ou des bambous distillant leurs notes
devant le Conservatoire...  M.C.M.

sant et, il faut le dire, assez disparate. Le but est
ainsi d’offrir « un aspect homogène et spécifique à
la ville ». Le design de cette ligne qui a fait son
apparition fin 2007 sur les places Saint-Pierre et
de la Halle, a en effet été conçu pour s’harmoniser
avec l’architecture environnante. « Nous avons fait
le choix de préparer les jardinières aux serres
plutôt que sur place afin de perturber au minimum
le passage », explique Claude Lefevre des Espaces
verts municipaux. Nous les déposons donc pleines
en ville et de ce fait assez lourdes, d’où la difficulté
de l’opération. » Sont ou vont être ainsi agrémentées d’ici l’été : les places du Civoire, Charles de
Gaulle, de l’Hôtel de ville, de la Jaubertie, JeanMarie Dauzier ainsi que les rues Curie, Faro, Galinat
et Maillard. L’an prochain, viendront le tour des
rues de Corrèze, de la République, de l’Hôtel de
ville, l’impasse des Doctrinaires et la place SaintLibéral. 

Le centre ville se refait une beauté avec une nouvelle ligne de jardinières et de bancs qui remplacent progressivement l’ancien mobilier vieillis-
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ENTRETIEN
> MUSIQUE

Misia : la «voix»
du fado moderne
Vendredi 4 juillet, 20h30,
Espace des Trois Provinces.
Misia, l’une des plus grandes
figures du fado contemporain
ouvrira le Festival de la Vézère
2008. Une artiste hors norme
qui n’hésite pas à donner au
fado de nouvelles couleurs
musicales en faisant se côtoyer
sur scène ses fidèles guitares
et l’Orchestre de Savoie.
Rencontre avec une diva.
ée à Porto d'un père portugais et
d'une mère catalane, Mísia, fait
partie de ces rares artistes qui ont
fait du fado une musique profondément
moderne. Plus qu’un chant, le fado est
une complainte qui interroge un destin
contre lequel on ne peut rien. Le terme
« fado » est d’ailleurs issu du latin fatum
(l’inéluctable destin). L’amour inaccompli, la jalousie, la nostalgie des morts et du
passé, la difficulté à vivre, le chagrin,
l’exil…
A Brive, pour l’ouverture du Festival de la
Vézère, Misia se produira avec l’orchestre
de Savoie, preuve de la volonté de cette
artiste hors norme de faire avancer cette
musique - « la tradition du fado, c’est
d’évoluer toujours », dit-elle d’ailleurs -,
une musique qui sait si bien toucher au
plus profond le cœur des hommes.

N
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ENTRETIEN
Brive Magazine : Justement, quels sont les
grands thèmes des textes que vous interprétez dans vos chansons ?
Misia : Le destin, la vie, la mort, l’amour,
la saudade... Les grands sentiments de
l’âme humaine, avec ses grandeurs et ses
misères.
Brive Magazine : Vous avez dit un jour
qu'Edith Piaf aurait « chanté le fado si
elle avait été portugaise »...
Misia : Oui, comme je peux imaginer
Amalia Rodrigues interprétant la chanson
réaliste française si elle avait été française.
Le fado, comme la chanson réaliste
française, chantent la difficulté de la vie et
comment mettre de la confiture sur les
cicatrices de la vie.

Brive Magazine : Quelle définition
donneriez-vous aujourd'hui de ce style
de musique ?
Misia : Le fado est une musique urbaine
née autour de Lisbonne qui s’est ensuite
propagée dans tout le Portugal. C’est une
m u s i q u e q u i c h a n te l e d e s t i n ( l e
« fatum »), les grands sentiments de l’âme
ainsi que la vie de tous les jours. Le fado a
toujours été exposé à des influences
diverses, a voyagé aussi et est en perpétuel
mouvement, car il accompagne la vie des
hommes et leur société. C’est une musique
urbaine, qui ne se dissimule pas derrière
une montagne du Portugal profond. Elle
est, à mon sens, toujours présente, très
contemporaine.
Brive Magazine : Peut-on voir le fado
portugais comme un cousin éloigné du
blues américain ?
Misia : Oui, bien sûr... Et du tango aussi, du
flamenco ou encore de la rebetika (chants
grecs joués avec un bouzouki, Ndlr) ou du
country... Toutes ces musiques sont issues
du même besoin de l’homme d’exprimer
la profondeur de son âme. Elles font toutes
partie de la même famille des musiques
« existentielles ».
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Marti Escuder

Brive Magazine : Chanteuse, vous avez
au cours de votre carrière abordé
plusieurs styles. Comment le fado s'estil imposé à vous ?
Misia : Le fado a toujours fait partie
intégrante de mon paysage sonore quotidien. Il était partout autour de moi, à
Porto où j’ai vécu jusqu’à ma tardive
adolescence, à la radio et à la télévision,
jusque dans les rues avec ses musiciens...
Adolescente, j’étais assez partagée entre
une énorme émotion pour certains
morceaux de fado et d’autres que je
n’aimais pas du tout. Cela, à cause des
textes. C’est d’ailleurs encore la même
chose aujourd’hui puisque j’apporte une
grande attention aux poèmes de mes
fados. J’aime la complicité qui me lie avec
de grands poètes et des paroliers qui
écrivent spécialement pour ma voix, l’instrument principal de mon travail.
A Porto, parfois, je chantais en amateur
dans les maisons de fado. Après avoir
quitté le Portugal pour vivre en Espagne
- durant une dizaine d’années- le fado
m’a terriblement manqué. En 1990, je
suis rentrée à Lisbonne pour y construire
mon propre répertoire et chanter, enfin,
le fado chez moi.

Brive Magazine : Vous êtes l'une des
grandes figures de ce genre musical,
quelles sont vos références, vos influences ?
Misia : Elles proviennent de la musique
que ma mère, espagnole et danseuse
classique, et de ma grand-mère , actrice de
vaudeville, écoutaient à la maison, à Porto.
J’écoutais, bien sûr, Amalia Rodrigues,
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Maria Teresa De Noronha, Antonio Dos
Santos, Piaf, Concha Piquer, Eddy Gorme
et bien d’autres....
Plus tard, j’ai découvert Maria Bethânia,
Chico Buarque, Léo Ferré et Juliette Gréco,
des artistes qui utilisent leur voix de
manière dramaturgique et non pas comme
un instrument de virtuosité musicale...
En fait, j’aime les voix personnages.
Brive Magazine : Les amateurs de fado
disent volontiers que vous avez renouvelé
profondément le genre. Jouer aujourd'hui avec l'Orchestre des Pays de Savoie
relève-t-il de la même démarche ?
Misia : Je n’ai jamais eu l’intention, à
priori, de renouveler le genre. Par contre,
j’ai toujours essayé de ne faire que ce qui
ait du sens à mes yeux. Pour moi, c’est là
que réside ma spécificité artistique.
Le résultat a été un espace très personnel
et risqué, voire polémique dans le monde
du fado. Mais... sincèrement authentique,
car je n’ai jamais répondu à des modes et
autres demandes discographiques. J’ai
pratiqué un fado pour lequel il n’y avait
pas encore un public quand j’ai
commencé, en 1990.
Chanter les arrangements de Bruno
Fontaine* avec l’orchestre des Pays de
Savoie correspond à mon désir d’aller plus
loin, de voir comment ces fados (les plus
mélodiques et non pas traditionnels)
pouvaient exister dans un autre paysage
musical. L’envie aussi d’interpréter des
mélodies issues d’autres cultures comme
un tango Tucc ou encore As time goes bye
de Louis Armstrong. C’est un grand privilège pour moi que de travailler avec ce
grand mæstro et cet orchestre-là.
Brive Magazine : Vos racines espagnoles ont-elles influencé votre façon de
chanter ?
Misia : Tout ce que j’ai vécu et qui m’a
construit, a eu évidemment des influences
sur mon art. Et, le fait d’avoir eu une
culture ibérique a été aussi très important. Je pense que ma façon de chanter,
« affirmative », vient du côté de ma mère
et de ma grand-mère maternelle, toutes
deux catalanes. J’accepte le destin mais je
proteste ! (rires).

Brive Magazine : Face à
la mondialisation et
l'uniformisation des
goûts du public, le Fado
reste-il la musique de
cœur du peuple portugais ?
Misia : Le fado, je vous
l’ai dit, est une musique
urbaine, donc contemporaine, même si l’on ne
ressent pas nécessairement cela au moment où
on le vit. On parle de
tradition, mais le fado a toujours su
évoluer. Sa tradition, c’est d’évoluer,
toujours. J’espère, enfin, que le fado sera
toujours dans le cœur des Portugais, dans
le cœur de tous les gens qui l’écoutent. Je
le crois universel et intemporel.
* Bruno Fontaine, musicien, compositeur et
arrangeur a notamment travaillé avec Julia
Migenes, Johnny Halliday, Mylène Farmer,
Alain Chamfort et Lambert Wilson. Pour
Alain Resnais, il composera la bande-son du
film « On connaît la chanson ».

l’Ochestre des Pays de Savoie
qui accompagnera Misia le 4 juillet

Vendredi 4 juillet, 20h30,
Espace des Trois Provinces.
Tarifs : 25 euros (jeunes : 12 euros).
Réservations au bureau du Festival,
à la Maison des associations,
11, place Jean-Marie Dauzier.
Tél : 05.55.23.25.09.
Le site du Festival de la Vézère :
www.festival-vezere.com.

Propos recueillis par P.Coutant

« Le fado chante la difficulté de la vie,
comment mettre de la confiture
sur les cicatrices »
Misia sa musique en quelques dates
1991 : Parution de son premier disque « Misia ».
1995 : Sortie de l’album « Tanto Menos Tento mais », prix de l’Académie
Charles Cros en France, qui marque le début de la carrière internationale
de Misia.
1996 : Misia chante pour la première fois à Paris, à la Maison des cultures
du Monde.
1998 : « Garras dos sentinos », son troisième album se vend à plus de 250 000
exemplaires dans le monde.
1999 : Sortie de « Paixoes Diagonais ». Misia enchaîne les concerts
dans les salles les plus prestigieuses : l’Olympia, le Town Hall de New York,
la Philarmonie de Berlin, le Cocoon Theater de Tokyo, le Piccolo Teatro
de Milan, etc.
2001 : sortie de « Ritual », sixième disque présenté dans la cour d’honneur
du Palais des Papes d’Avignon.
2003 : « Canto », septième album de Misia, voit le jour.
2005 : « Drama Box » est édité en mai, avec la participation exceptionnelle
de Fanny Ardant.
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ASSOCIATIONS
UNE ASSOCIATION
QUI A LA PÊCHE !
Les Pêcheurs du pays
de Brive, présidés par
Daniel Noual, est une
association agréée pour
la pêche et la protection
du milieu aquatique.
Elle gère la pêche sur
plus de 100 km de
ruisseaux et rivières,
dont la Corrèze de Brive
au tunnel de Bonnel,
ainsi que les étangs de
Turenne et de St Pantaléon de Larche. Sans oublier le plan d’eau du Causse
en collaboration avec les sociétés de pêche briviste.
Chaque année, les Pêcheurs du pays de Brive organisent un concours de pêche à Turenne, le 1er mai, date
d’ouverture de l’étang. Une trentaine denfants et 110
adultes ont joyeusement participé. Les gagnants :
Tony Pereira (catégorie adultes hommes), Andrée
Tardy (cat. adultes femmes), Kévin Larche, Emilie
Léonard, Dilan Francfort et Margot Arnaud (cat.
jeunes). A noter que l’étang est ouvert jusqu’au 31
décembre et n’oubliez pas la carte de pêche qui est
obligatoire! 

> A NOTER
GÉNÉALOGIE
> Brive généalogie,
association présidée par
Claude Jaillard, organise une
journée portes ouvertes,
samedi 28 juin de 9h à 19h,
dans la salle des archives
municipales.
L’association présentera ses
travaux, ses différents modes
de recherche mais cette
journée offre aussi l’occasion,
pour tous les visiteurs,
d’ébaucher les premières
branches de leur arbre
généalogique et de poser
toutes les questions. Une
journée pour découvrir les
prémisses de son histoire
familiale. Tél : 05.55.28.05.10.

accident de
voiture, d’un accident
au travail ou à la maison.
Ces chocs provoquent
une perte de connaissance
ou un coma, dont la profondeur et la durée influent
sur la gravité des séquelles
qui résultent des lésions
cérébrales. A Brive,
l’association des familles de
traumatisés crâniens (AFTC)
est à votre écoute.
Présidente : Mme Lacroix
Tél : 05.55.87.38.11
mail : lacroix19@wanadoo.fr

TRAUMATISÉS
CRÂNIENS
> Le traumatisme crânien,
dit “T C ”, surgit sans
prévenir, au détour d’un

Brive Magazine : Quelles sont
vos fonctions dans l’équipe
municipale ?
Fabienne Cassagnes : Je suis conseillère
municipale déléguée chargée de la
petite enfance, des systèmes de garde,
de la place des handicapés dans la ville
et de l’intégration scolaire.
Philippe Nauche vient de me nommer
« Madame handicap».
> FABIENNE CASSAGNES
« MADAME HANDICAP »

Brive Mag’ : Quelle est la mission
de “Madame Handicap”?

Fabienne Cassagnes, 42 ans,
technicien conseil à la Caisse
d’Allocations familiales et
conseillère municipale déléguée,
vient d’être nommée par le maire
« Madame Handicap ».

Fabienne Cassagnes : C’est avant tout
une fonction transversale qui consiste
à tisser un lien entre les différents
services municipaux et les associations
qui œuvrent dans le domaine du
handicap, de toutes les formes du
handicap.

Brive
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Brive Mag’ : Quelles seront
vos premières actions?
Fabienne Cassagnes : Je vais
commencer par faire un état des lieux
de la situation, connaître les services,
rencontrer les associations et recenser
les besoins. Parallèlement, je vais
poursuivre la mise en place des
mesures relatives à la loi de février
2005 sur l’accessibilité des personnes
handicapées à la voirie et aux
bâtiments publics. Enfin, un autre
domaine est aussi prioritaire : il s’agit
de l’insertion professionnelle des
personnes handicapées. Par exemple,
aujourd’hui, la mairie ne respecte pas
le minimum de 6% de travailleurs
handicapés. Nous allons réfléchir aux
moyens à mettre en œuvre pour
embaucher ces personnes.

q
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ASSOCIATIONS

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
TRISOMIE 21

Joël Béguier, président ; Stéphanie Facon, éducatrice spécialisée et Gérard Bentejac,
Pilotari briviste.

4, 5, 6 juillet : Université d’été
des associations Trisomie 21
’était une première pour nous et
une découverte », raconte Gérard
Bentejac, trésorier du Pilotari club
briviste. Récemment, son club, présidé
par Philippe Maumet, a accueilli huit
adolescents porteurs de la trisomie 21,
pour une journée d’initiation à la pelote
basque. « Avant de commencer, reprendil, j’avais l’impression que nous aurions
des difficultés pour leur expliquer et leur
faire intégrer les gestes de base. Je ne
savais pas si ces jeunes auraient la capacité
d’anticipation, de placement dans le jeu et
de synchronisation des différents gestes.
Au final, tout s’est très bien passé pour
tout le monde !»
« Lorsqu’un enfant est accepté dans une
association pour participer à une activité,
c’est une victoire pour tout le monde»,
appuie Joël Béguier, président de l’association Amis 19 (anciennement Geist 21).
C’est aujourd’hui une des priorités de
cette association avec l'intégration des
personnes trisomiques dans le milieu
ordinaire du travail.
« Le point fort se situe autour de l’an
2000 lorsque l’on a décidé de mettre les
moyens pour intégrer ces enfants,
porteurs d’un handicap, à l’école. La loi de
1975 avait déjà permis un grand pas en
favorisant la création d’institutions car
auparavant ces enfants étaient le plus
souvent cachés de la société.

C

Ensuite, la loi du 11 février 2005 a permis
aux enfants d’avoir accès à la scolarité
mais la plupart du temps elle n’était pas
mise en application. Aujourd’hui, en
Corrèze, la situation est bonne et nous
voulons donner aux enfants un accès aux
loisirs ».

DES LOISIRS ACCESSIBLES
À TOUS LES ENFANTS
Stéphanie Facon, éducatrice spécialisée
salariée de l’association, coordonne ces
accompagnements pour les activités périscolaires. « Je fais des démarches auprès
des associations et des centres de loisirs
car souvent le refus vient d’une méconnaissance de la trisomie 21 ou du
handicap en général. Nous allons aussi
mettre en place une information en direction des jeunes qui passent le Bafa».
Cette année, ce sont 25 jeunes de moins
de 20 ans qui participent régulièrement à
des activités (escalade, jorky ball, centre de
loisirs, etc) dans des groupes déjà constitués. C’est un des projets les plus avancés
en France pour l’accès aux loisirs de ces
enfants.
« C’est un accompagnement personnalisé
qui dure jusqu’à ce que le jeune soit
autonome et trouve sa place dans le
groupe », reprend Stéphanie. Quoi de
plus normal, la différence et la diversité ne
sont-elles pas signe de richesse ? M.E.

Brive
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Initiée par Trisomie 21 Corrèze,
la première université d’été
de la fédération Trisomie 21 France
se déroulera les 4, 5 et 6 juillet dans
les locaux de la CCI. Cette rencontre
s’adresse en priorité aux membres
des 62 associations départementales
qui constituent la fédération.
Conçue comme un temps d’information,
de formation et d’élaboration, cette
université d’été propose des ateliers
thématiques, des conférences plénières mais aussi des temps de loisirs.

> Aperçu du programme
Conférences : Le mouvement Geist.
Le partenariat parents, professionnels,
personnes porteuses de trisomie 21.
Les évolutions sociales : de la solidarité
à l’assurance. La santé des adultes.
Les conséquences des changements
législatifs 2002/2005. les contraintes
des partenaires institutionnels. Etc.
Ateliers : intégrer les personnes
trisomiques en milieu ordinaire
d’emploi. Trouver ma place au milieu
des collègues de travail avec l’aide
d’un professionnel, c’est possible !
Participer aux décisions qui me
concernent avec des parents
et des professionnels. Habiter chez moi,
seul, en couple ou avec d’autres. Etc.
Tables rondes : avoir des loisirs
et du temps libre, c’est possible !
Décider les politiques à penser
aux personnes trisomiques. Etc.
En parallèle avec les travaux
de l’Université d’été, de nombreuses
activités sont organisées
pour les personnes trisomiques :
pelote basque, boxe éducative, cirque,
aviron, voile, rugby, etc.

AMIS 19
Président : Joël Béguier
Tél : 06.22.22.39.66
Mail : amis19@orange.fr
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Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

Le programme
de Jean Malbernard, par la
compagnie Méli-Méla (Brive).
Lundi 30 juin.

Tango et protéines

4E FESTIVAL
DE THÉÂTRE AMATEUR

d’après Jean-Michel Ribes,
par la compagnie
La Carpe Théâtre (Brive).
Mardi 1er juillet.

Sale attente
de Franck Didier,
par les Playmobiles
(Saint-Pantaléon-de-Larche).
Mercredi 2 juillet.

Moi plus = ma sœur
Larose, par la compagnie
des Ateliers du Roy (Noailles).
Jeudi 3 juillet.

Drôles de dindes
d’après Bienvenue chez la psy
de Guillaume Miller,
par Les Point’y es (Varetz).
Vendredi 4 juillet.

Veillée funèbre
d’après un texte de Guy Foissy
par la compagnie Art’e’Ose
(Malemort).
Samedi 5 juillet.

La femme adultère
de Gérard Macario
par la troupe A.B.C.D.E
(Saint-Pantaléon-de-Larche).
Lundi 7 juillet.

Tous les spectacles ont lieu
à 20h30, à l’auditorium du
Conservatoire, rue Massénat.
Entrée libre, sortie payante
selon le bon vouloir
des spectateurs.

60 > C’est le nombre de comédiens
amateurs qui se succèderont sur la scène de
l’auditorium du Conservatoire durant le
Festival de théâtre amateur de Brive. Depuis
quatre ans, Mélanie Boursaud, son organisatrice qui est le metteur en scène de la
compagnie Méli-Méla, se voue corps et âmes
à cette manifestation qui dresse un beau
panorama du théâtre amateur du Pays de
Brive.
Cette année encore, 7 troupes, venues de
Noailles, Varetz, Malemort, Saint-Pantaléonde-Larche et Brive, présenteront leur dernière
création.
Méli-Méla, ouvrira le bal le 30 juin avec
Dernier appel, une pièce de Jean Malbernard,
interprétée par Isilda Berger, Philippe et Célia
Casadei et mise en scène par Mélanie
Boursaud. L’histoire se déroule dans un
aéroport ou
deux destins se
retrouvent pour

Festival
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un improbable amour.
Le 1er juillet, la compagnie La Carpe Théâtre
présentera son désormais incontournable
Tango et protéines, une comédie librement
adaptée de Jean-Michel Ribes, mise en scène
par Amandine Jarry.
Le lendemain, les Playmobiles de Saint-Pantaléon-de-Larche, proposeront Sale Attente, une
comédie en deux actes sur le malheur des
autres, écrite par Franck
Didier et mise en scène par
Raymond Continsouza.
Le 3 juillet, succèdera sur
la scène de Francis
Poulenc, la troupe des
Ateliers du Roy de Noailles
dans Moi plus = ma sœur,
une comédie contemporaine de Larose, mise en
scène par Alexandre Josse.
Drôles de dindes, c’est le
titre du spectacle des Point
t ’ y e s d e Va r e t z ,
programmé le 4 juillet.
Mise en scène par Thierry
Gonçalves, ce spectacle est
une adaptation de Bienvenue chez la psy de
Guillaume Miller.
L e s a m e d i 5 , Ve i l l é e
funèbre, de Guy Foissy
rapporte une centaine de
propos entendus autour
d’un lit de mort. Ce spectacle est présentée par
la compagnie Art’e’ose de Malemort.
Enfin, cette quatrième édition se clôturera
sur La fe mme adultère, une création
d’A.B.C.D.E, de Saint-Pantaléon-de-Larche,
écrite et mise en scène par Gérard Macario. 

Culture

Dernier appel
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Pages culture : P.Coutant

Du Tac au Tact...

AUJOURLEJOUR
Samedi 21 juin
Fête de la musique
(voir page 10)

leurs repères de confort pour incarner une
partition chorégraphique évolutive mettant en
jeu la particularité de chaque danseur du
groupe ».
Avec une troupe d’une quinzaine de
danseurs amateurs de tous niveaux et
l’apport d’une danseuse professionnelle, la chorégraphe a longuement
travaillé sur l’improvisation et sur les
propositions de ses interprètes.
« To u t c e q u i s e r a
présenté sur scène aura
été expérimenté dans le
surgissement et épuré
par la mémoire sensitive », dit encore Dominique
Plas. « Les sensibilités différentes
des danseurs se sont trouvées dans
ces improvisations, mêlant l’expérience des uns au désir
d’apprendre et de travailler des
autres. »
Le titre « Du tac au tact » résume finalement
bien le fil conducteur voulu par Jackye Taffanel :
le « Tac » pour l’action et les réactions suscitées
par le travail en commun ; le « Tact » pour le
côté tactile et charnel que doit ressentir et
exprimer tout danseur.
Le travail de Jackye Taffanel a été suivi par le
regard du photographe Mathieu Roth le Gentil.
Enfin, « Du Tac au Tact » sera précédé par une
pièce chorégraphique « Singulières collections »,
un duo pour deux danseuses créé en 2007.
Patrick Coutant

Brive
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Samedi 28 juin
Représentation
de l’atelier adulte
du Théâtre du Paradoxe
(voir page 30)
20h30,
Théâtre de la Grange.
Samedi 28
et dimanche 29 juin
Du Tac au Tact
Spectacle chorégraphique
de Jacky Taffanel.
(voir page voir ci-contre)
20h30 (28/06) et 18h
(29/06),
Grange de Sédières.
Dimanche 29 juin
6e Bourse d’échanges
du Train briviste
(voir page 30)
Du 30 juin au 7 juillet
4e Festival de théâtre
amateur de Brive
(voir page 28)
Vendredi 4 juillet
Misia et l’orchestre
des Pays de Savoie
Concert d’ouverture
du Festival de la Vézère.
(voir page 23)
20h30, Espace des Trois
Provinces.

O U S

danse que s’ouvre l’édition 2008 du Festival de
Sédières (le programme complet dans notre
prochaine édition). En résidence depuis
quelques semaines en Corrèze, à l’invitation
de l’ADIAM et du Conseil général, la chorégraphe Jackye Taffanel présentera fin juin le
fruit de son travail réalisé avec des danseurs
amateurs et professionnels intitulé « Du Tac
au tact ».
Ce projet de culture chorégraphique a été initié par le comité
de pilotage qui s’est créé récemment autour de la danse en
Corrèze. Composé des professeurs de danse des conservatoires
de Brive et de Tulle, de profess e u r s d ’ é co l e s d e d a n s e e t
d’associations et du chorégraphe
Hervé Koubi, ce comité s’est
donné pour mission de faire un
état des lieux de la danse dans la région, de
faire le point sur les besoins et les projets tant du
côté de la formation que de la création et de la
diffusion de la danse ici et ailleurs.
« Cette chorégraphie de Katye Taffanel, explique
Dominique Plas, coordinatrice du comité de
pilotage et professeur de danse au conservatoire
de Brive, illustre notre volonté de faire travailler
ensemble professionnels et amateurs, que des
liens forts se tissent entre eux au bénéfice de
notre art. »
Pour Jackye Taffanel, il s’agit avant tout « de
mettre en situation les artistes amateurs de
partager une démarche artistique, de troubler

Danse

Jackye Taffanel > C’est avec des pas de

Jeudi 26 juin
Représentation
de l’atelier adulte
du Théâtre du Paradoxe
(voir page 30)
20h30,
Théâtre de la Grange.

R E N D E Z - V
RENDEZ-VOUS

Samedi 28 juin
(20h30) et dimanche
29 juin (18h),
Grange de Sédières
(Clergoux).
Prix des places :
10 euros et 5 euros
pour les enfants et
les étudiants.
Renseignements au
06.20.13.59.40.
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Enzo Tiranelli

Enzo Tinarelli est né à
Ravenne (Italie) en 1961.
Cet artiste mosaïste
s’exprime à la manière
byzantine et avec la technique propre à ce genre de
mosaïque. « Les peintures
d’Enzo Tinarelli
ont leur vie propre qui
vient de son intérieur.
Il découvre, il arrache
et nous offre une vérité
sans excès une évidence,
un équilibre fragile
d’instant et qui dure
et qui se prolonge ».
Jusqu’au 29 juin, chapelle
Saint-Libéral.

Et aussi...

Les ateliers du Paradoxe
Scène> La Compagnie
Théâtre du paradoxe propose
un travail d'atelier Théâtre
adulte d'une saison. « Nous
avons décidé, explique Cédric
Laroche, comédien et metteur
en scène du Théât re du
Paradoxe, de travailler sur
une forme différente des
autres années où nous proposions un spectacle. Cette
fois-ci nous sommes partis
sur un thème « la découverte » et sur une forme de
création collective. Les participants ont écrit à partir de ce
mot, des scénarii que nous
avons réalisé et mis en scène
théâtralement. »

des « Dix petits Nègres »
d’Agatha Christie, intitulée
« Les Dix petites satuettes ».
Mise en scène : Cédric
Laroche.
Samedi 28 juin à 20h30
et dimanche 29 juin à 18h
Tarifs pour les deux spectacles :
7 euros.
Rens. au 06.74 .67.15. 88.
Réservations au Théâtre
de la Grange : 05.55.86.97.99.

Jeudi 26 juin à 20h30 au Théâtre
de la Grange

Un deuxième atelier adulte
présentera lui une adaptation

6 bourse d’échange
duTrain Briviste
collections.
Cet événement,
organisé en
partenariat avec
la Ville de Brive
proposera sous la
halle Brassens au
travers de
ses stands
des trains,
bien sûr, mais aussi
poupées, peluches,
figurines, autos, avions,
jouets en tôle ou en
bois, et encore des
livres et des BD.

de la belle et longue histoire
de la bicyclette.
Jusqu’au 28 juin, médiathèque
municipale. Entrée libre.
Peintures et aquerelles
avec Art Média > Invité

d’honneur Louis Verdier.

« La main, le geste dans
les œuvres d’art issues
des coulisses du musée »
> Jusqu’au 3 septembre, salle
d'exposition temporaire du
musée Labenche d’art et d’histoire. Rens. au 05.55.18.17.70.

Après le triomphe de son
premier spectacle à Brive
en février 2007, Nicolas
Canteloup remettra une
« Deuxième couche » ,
titre de son nouveau
spectacle, les 23 et 24
octobre prochains.
Les billets, non numérotés, sont en vente au service information jeunesse
mais également sur les
sites de la FNAC ou
Ticket net ainsi que dans
les magasins Carrefour et
Cultura.
Tarifs unique : 35 euros.
Rens. au SIJ (05. 55. 23. 43.
80). sij.brive@wanadoo.fr.

AUJOURLEJOUR

La petite reine > Autour

Jusqu’au 27 juin, hôtel-restaurant du Teinchurier.

Nicolas Canteloup
pour une 2e couche
à Brive en octobre

e

Teu teuf > L’association
Le Train briviste corrézien,
laquelle regroupe tous les
amis des chemins de fer et
qui a pour mission d’intéresser les jeunes et les moins
jeunes au modélisme et à la
collection sous toutes ses
formes, organise sa sixième
bourse d’échange de jouets
anciens et autres objets de

Dimanche 29 juin, à partir
de 9h, salle Brassens.
Entrée gratuite.

Brive
MAGAZINE

Collectionneurs

Expositions

Les soirées
de la nouvelle Bodega
Ve.20 : soirée France
Québec en concert avec
Jean Waltz. Sa.28 : DJ
Pushito (électro flamenco).
Sa.5 juillet : Niglo’s swing
(jazz manouche).
Au Maryland
Ve.20 : session acoustique
irlandaise ;
Sa. 21 : Raoul Ficel trio ;
Ve.27 : surprise ; Sa 28 :
soirée danse salsa ;
Sa. 5 juillet : Daniel
Dubayle et Pepito (jazz
latino). lectro flamenco).
Le 5th Avenue
Sa.21: The Flat Wallets
et RSKP.
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Images et histoire > Cet ouvrage, réalisé

Le mystère H
Initiatique > Limoges,

par les membres du Centre régional de
documentation sur l’archéologie du paysage
(CRDAP), sous la direction de Corinne Michel,
se présente à la fois comme une synthèse historique et un livre d’images sur Uzerche et son
pays. Une histoire partagée par neuf communes
au cœur d’une région encore méconnue, le
Limousin. Une histoire qui se lit dans un patrimoine remarquable
attestant l’antique implantation humaine de ce
territoire. Décrypter les
éléments fondamentaux
qui composent un paysage
participe de cette volonté
éducative à faire partager un patrimoine collectif sans le figer. Du troubadour Gaucelm Faidit
à Simone de Beauvoir, de Marie Lafarge à Alexis
Boyer ou de Louis Jouvet à Henri Cueco, ce
livre évoque aussi la diversité de parcours des
personnalités qui participent de l’âme du pays
d’Uzerche. 

1905. Un service en porcelaine. Des individus aux
liens troubles. Des élus ?
Et pourquoi ce nombre clé
d’assiettes pour d’étranges
destinataires ?
Londres, 1907. « …La
rencontre aura bientôt lieu à l’intersection des
lignes de nos vies… » Un message énigmatique
qui obsède l’inquiétante silhouette glissant le
long des murs recouverts de livres : H., figure
héroïque pour certains, ombre glaçante pour
d’autres.
Entre récit d’aventure et récit fantastique,
Franck Bouysse plonge le lecteur dans une
course pour la survie des âmes et des corps,
véritable voyage initiatique ciselé comme une
intrigue policière.
Les aquarelles de Pierre Demarty, balises de
lumière au milieu de l’encre noire, contribuent à cette ambiance hypnotique.

Pays d’Uzerche, rayonnement d’une villepaysage (Les Ardents éditeurs, 23 euros).

Le Mystère H de Franck Bouysse et Pierre
Demarty (Les Ardents éditeurs, 20 euros).

La traque de Lohan

Pour un geste
de femme

48 adolescents partent effectuer un séjour linguistique
d’une durée de deux
semaines. Lou, l’une des
accompagnatrice du groupe
va croiser sur sa route un
mystérieux personnage, qui
se révélera manipulé par une organisation
criminelle. Une rencontre et un road story qui
vont impliquer tous les membres du groupe,
les entraînant dans une épopée où chacun
découvre à ses dépens que l’inattendu arrive
toujours.
L’auteur, Evelyne Blaise, est professeur d’anglais
à Brive. Sa passion pour la jeunesse et les pays
anglophones l’a tout naturellement amenée à
les fondre dans la trame de son premier
roman, lequel devrait connaître une suite. 
La traque de Lohan, d’Evelyne Blaise
(Editions du Vers luisant, 20 euros).

Vivre > En 1917, le jeune
Schmuel échappe par miracle
à la persécution des juifs qui
fait rage en Russie et dans
toute l’Europe de l’Est. Au
bout d’un long périple, le
jeune homme arrive à Paris,
où il construira sa vie... jusqu’à ce que de
nouveaux bruits de bottes se fassent entendre
à nouveau.
Dans ce roman dense et douloure u x , Jo s e p h Fa r n e l r a co n te
l’histoire d’une vie, de celles qui
connaissent le déracinement,
l’exode, le transit, l’éloigement,
l’espoir et les désillusions. Une
histoire désespérement moderne.
Pour une geste de femme, de Joseph
Farnel (Ed. Lucien Souny, 19 euros).

Brive
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Une sélection
de la librairie Bulles
de Papier

Pico Bogue :
la vie et moi
Il pourrait être
le petit-fils
caché du Petit
Nicolas et
de Mafalda et
s’appelle Pico
Bogue. Le petit bonhomme
a la langue toujours bien
pendue, racontant avec une
désarmante innocence les
bizarreries
et l’illogisme des adultes.
Ce nouveau venu dans
l’univers de la bande
dessinée s’avère un vrai
petit bijou qui a tout pour
devenir un classique
aux côtés de Titeuf ?
Texte : Dominique Roques.
Dessins : Alexis Dormal.
(Ed. Dargaud).

Coupures irlandaises

Livres

Enigme > En août 2007,

BANDEDESSINÉE

Cette plongée dans la
guerre de l'Ulster à travers
les yeux
de deux
adolescents
français, est
avant tout le
témoignage
romancé du
scénariste Kris, qui durant
l’été 87 passa ses vacances
dans une famille d’accueil
à Belfast. Cette poignante
histoire est complétée
par un dossier de 16 pages
dû à des historiens
spécialistes de l'Irlande
du nord.
Récit : Kris.
Dessins : Vincent Bailly.
(Ed. Futuropolis).

R E N D E Z - V O U S

Uzerche, la ville paysage
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Randonner ensemble
Cœurrézienne > Toute une promotion d’étudiants organise une journée
randonnée qui sort des sentiers battus,
mêlant valides et handicapés, sport et
patrimoine. Un rendez-vous convivial
ouvert à tous qui aura lieu dimanche 29
juin sur le causse.

ont accepté de diriger les joëlettes. Il y
aura des rugbymen, des volleyeurs, des
judokas, des footballeurs, des kayakistes...
Il ne s’agit pas d’une randonnée réservée
aux handicapés : nous voulons valoriser
l’échange et les rencontres. »
TROIS CIRCUITS
Cette randonnée au grand cœur
marquera le 61e anniversaire de la fédération française de randonnée pédestre,
s’assurant ainsi la participation des
nombreux clubs locaux. « Nous espérons
attirer 300 participants. En fait nous
n’avons pas de référence car c’est une
première. »
La Cœurézienne propose trois circuits de
7, 14 et 21km à partir de la base
nautique sur le lac du Causse. « Les
randonnées seront ponctuées de
commentaires sur le patrimoine
auxquels il faudra être attentif
puisque, au retour, nous remettrons un questionnaire d’assiduité
qui comptera pour leur classement, tout comme l’heure

Loisirs

Sport

« Il nous fallait tous être dans le coup.
C’était la seule façon de réussir à monter
dans l’année ce projet très lourd », affirment Alice et Emilie, deux des 16 étudiants
en licence professionnelle STAPS de Brive
« tourisme vert et loisirs
sportifs ». Leur idée :
organiser une journée
randonnée qui sorte des
sentiers battus. « Nous la
voulions conviviale,
riche de rencontres, de
partage entre valides,
personnes à mobilité
réduite, en situation
précaire... et qui fasse
aussi découvrir notre
patrimoine. » Vaste
programme pour une
journée que nos
étudiants ont baptisé
Cœurrézienne.
« Nous aurons douze
joëlettes, ces chaises à
roue unique équipées de
deux brancards, qui permettront d’emmener des handicapés en randonnée. C’est un
équipement très rare », se félicitent les
deux porte-parole. « Et nous avons déjà
des réservations. Nous avons en effet
contacté le service de rééducation à l’hôpital, la classe spécialisée à l’école Louis
Pons... En plus, des sportifs de haut niveau
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d’arrivée. » Mais attention, il ne s’agit pas
de viser la performance. « L’objectif est
d’allier la capacité à gérer un effort
physique tout en profitant pleinement du
circuit. D’ailleurs, nous définirons un
temps moyen qui servira de référence. Et
pour favoriser l’échange, nous inciterons
les participants à partir par petits groupes
de 5 à 6 personnes. Le midi, une équipe se
chargera du ravitaillement des randonneurs avec la distribution d’un
pique-nique gratuit. »
Et pour finir comme il se doit sur une
note de convivialité, les étudiants ont prévu
de réunir randonneurs et accompagnateurs autour d’un frugal buffet (10€ par
personne). Pour autant, le travail ne sera
pas achevé pour la promotion qui devra
soutenir ce projet unique lors de l’examen
final de licence.  M.C.M.
Dimanche 29 juin. RDV 9h sur le parking
de la base nautique de Lissac. Inscription préalable auprès du STAPS, 7 rue
Jules Vallès ou de l’office de tourisme.
Rens : 05.55.88.02.71.
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Triple championne à 10 ans

La 9e édition du challenge Jeannot
Lafont de rugby flag (sans contacts)
se déroulera les 27 et 28 juin à
Larche. Parrainée par le 3 e ligne
international Damien Chouly,
elle regroupe trois challenges,
seniors et vétérans, féminines,
jeunes. Les tournois ont lieu
samedi stade de la Jaubertie. Ils
auront pour thème la Coupe
d’Europe, les équipes réprésenteront chacune un pays. Ce challenge
fondé sur le respect et la convivialité,
a pris de l’ampleur au point de
rassembler près de 500 personnes. A
noter vendredi soir, le marché de
l’ovalie où sont partagés les produits
du terroir des équipes venus de toute
la France. Entrée gratuite pour le
public.

Karaté > Bertille Bordas

Rens : 06.19.18.21.55 ou sur le site
ww.cjlflag.com.

Pour l’heure, Bertille s’épanouit dans son
art martial - « Je veux tout faire trop
parfait » - et décroche les félicitations
des jurys pour son comportement, allant
jusqu’à laisser gagner quelques points à
son adversaire pour lui éviter une
cuisante humiliation. Tout Berti !
« Le Budokaï est un très bon club, avec un
bon esprit de solidarité quelque soit le
grade et ça répond à ma philosophie. Je
remercie d’ailleurs tous mes maîtres et
notamment Janick et Tania Poupée
(entraîneurs du club-Ndlr). » Bien classé,
son club a d’ailleurs remporté au niveau
national 6 médailles en karaté et 35 en
shitoryu dont onze d’or. Quant à Bertille,
elle assure humblement : « Je ne pourrais
pas être championne du monde car
j’aurais toujours à apprendre. » 
M.C.M.

BALADE DE L’OFFICE
L’Office de tourisme de Brive et son
pays vous propose une idée de
balade pédestre de deux heures audessus de Collonges-la-Rouge. Fiche
disponible à l’OT, place du 14 juillet.
Rens : 05.55.24.08.80.

À CHEVAL
Les Equidés du Causse organise une
sortie les dimanche 22 juin pour des
cavaliers confirmés disposant d’une
monture.
Rens : 06.63.89.95.79.

DU BON PIED
Avec Rando gaillardes (départ du
parking de la patinoire municipale) :
mer. 25 juin, 12km à Chanteix (dép.
à 13h30).
Rens : 05.55.86.94.03.

Toujours Reydy
La triple championne du monde de
ju jitsu Annabelle Reydy s’est classée
3e à la Coupe d’Europe à Anvers en
Belgique. La licenciée UJBC se
prépare désormais pour les championnats du monde en novembre
en Suède, avec en ligne de mire les
Jeux mondiaux de 2009.
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VOLLEY
Le tournoi de volley-ball organisé
par le CABCL aura lieu samedi 21
juin sur le stade de Rollinat. Inscriptions à partir de 9h30. Formule 4
fois 4, mixte si possible (16 euros
par équipe, un tee-shirt offert).

R E N D E Z - V O U S

karaté

Ovalie

confirme son talent précoce en
décrochant brillament trois titres
de championne de France.
Un air doux, un peu timide et une
frange rebelle qui vient régulièrement lui barrer le visage. Sous
cette apparence frêle se révèle une
petite fille qui dévoile déjà
beaucoup de potentiel mais aussi
de sagesse. Car Bertille Bordas, si
contente soit-elle de ses trois
médailles consécutives, n’en est
nullement affectée et reste très
humble, perfectionniste jusqu’à
l’excès. A 10 ans, la jeune licenciée
au Budokaï a décroché trois titres
de championne de France en
moins de 45kg : le premier en
karaté dans sa catégorie poussine,
les deux autres, surclassée pupille en
shitoryu, combat et kata. Et pourtant,
Berti n’a pas deux ans de pratique. « J’ai
découvert les arts martiaux dans Kill Bill.
J’étais fascinée par le sabre », lâche-t-elle
du bout des lèvres, très posée. Elle se met
donc au karaté, passage obligé, et quatre
mois plus tard se classe vice-championne.
« J’aime l’esprit défense du karaté, le
respect du maître, de soi, des autres. » Un
e s p r i t q u i n e p o uv a i t q u e
convenir à cette enfant précocement responsable qui « ne
supporte pas l’injustice ». Doux
euphémisme car ce petit bout de
femme sort de sa réserve pour
parler d’un de ses combats
favoris : la défense des animaux.
Elle ne mange pas de viande de cheval,
milite contre la corrida, fait partie de
plusieurs associations de protection et
ne cesse de convertir au passage son
entourage. Supercitoyenne, Berti fait aussi
la chasse au gaspi et se sent très concernée par le sor t de la planète. Un
engagement qui lui laisse tout de même
du temps pour son autre passion : le
rugby, étonnamment, qu’elle rêve aussi de
pouvoir pratiquer. Berti ne rate évidemment aucune rencontre des cabistes, ce
qui lui a valu de donner le coup d’envoi
du match face au Racing.

RUGBY FLAG
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> D U

15 AU 31 MAI

> LES NAISSANCES
ER

30 MAI : Louchiana, Rose, Geneviève

RECTIFICATIF : 1 MAI : Maxime, Hugo

BOUARD - - HOSTANIOL de Cédrick BOUARD

Teyssier de Patrice Teyssier et Delphine

et Jocelyne HOSTANIOL.

Dupeyroux.

Brive magazine s’associe

14 MAI : Milan BIRYCKI - - GANIERE

à la joie des heureux parents.

de Stéphane BIRYCKI et Nathalie GANIERE.
16 MAI : Elodie, Marie, Mélanie PACAUD

> ILS S’AIMENT

de Patrick PACAUD et Dominique MIRABEL .

17 MAI : Romain DEVLEESCHOUWER

17 MAI : Nils NAUDIN de Jonathan NAUDIN

et Jocelyne GAC.

et Mélissa YUSTE.

24 MAI : Mustapha AREMACH et Fatiha

19 MAI : Maxence, Alexandre LOIGEROT

BOUGHLEM.

SAPEURS POM : 18 OU 112 (PORTABLES)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17

de Vincent LOIGEROT et Sophie PEUQUET.

Brive magazine adresse toutes

20 MAI : Evann, Kurt JARDEL de Jean-

ses félicitations aux nouveaux mariés.

GENDARMERIE : 05.55.86.08.12

Rapahël POIRET de Olivier POIRET

BRIVE PRATIQUE

Sébastien JARDEL et Milène MARQUES ;
et Véronique MALES ; Tom VIARNAU

DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.30.19

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS

de Christophe VIARNAU et Carine VILLANI.

RECTIFICATIF : 5 AVRIL : Renée Marel.

URGENCES SOCIAL : 115

21 MAI : Hugo GERARD de Frédérick GERARD

16 MAI : Jean GUIZIOU.

MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00

et Hélène BARDINAL ; Sasha MORAIS VIEIRA

18 MAI : François FEIX ;

URGENCE MÉDICALE : 05.55.20.67.67

de Alexandre MORAIS VIEIRA

Thérèse GEFFRIER, veuve FERRAGNE.

DENTISTE DE GARDE : 15

et Julie NOWACKI.

18 MAI : Marie CRAHET.

PHARMACIEN DE GARDE :
05.55.17.46.00

23 MAI : Morgane, Eva, Ascencion COUTERET

21 MAI : Serge VALADE .

SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02

de Mathieu COUTERET et Célia DE PABLO.

23 MAI : Eliane LISSAC, épouse PINEAU ;

25 MAI : Feyza COLAK de Sedat COLAK

Jean SOULIE .

SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25

et Fatma COLAK .

25 MAI : Marcel BOUSQUET.

ENFANCE MALTRAITÉE : 119

26 MAI : Louise PAYRAT - - FRECHINOS

26 MAI : Angélina GOUMY, veuve CREYTON.

MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20

de David PAYRAT et Charlotte FRECHINOS.

27 MAI : Marie HAVEZ, épouse LOYER.

27 MAI : Sylvano PALENZUELA - - GUÉGO

28 MAI : Henri CESSAT ;

de Manuel PALENZUELA et Lolita GUEGO.

Michèle MALIEN, veuve BOUDY.

28 MAI : Timéo, Kilian NENIL - -

29 MAI : Daniel BISTRICKY ;

LECARPENTIER de Mickaël LECARPENTIER

Georgette GUIFFARD, veuve BOUIN ;

ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99

et Delphine NENIL.

Roque SANCHEZ SOLA ; Jean VAUJOUR.

29 MAI : Martin, François, Virgile BERTHE

Brive magazine présente

BRIVE AVF ACCUEIL : 05.55.23.62.82

de Paul BERTHE et Marie VALETAS .

ses sincères condoléances aux familles

DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19

SIDA INFO/SERVICE : 08.00.84.08.00
SPA : 05.55.86.05.70
AÉROPORT DE BRIVE (réservations) :
05.55.86.88.36

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

> LA MAIRIE ET SES ANNEXES
• MAIRIE DE BRIVE

• MAIRIE ANNEXE DE RIVET

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

1 impasse Abrizio. Ouvert du lundi au
vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h,
le samedi de 9h à 11h30.
Rens : 05.55.87.54.43

• MAIRIE ANNEXE DE TUJAC
Centre socio-culturel Jacques Cartier
Ouvert le mardi de 13h30 à 17h30,
le jeudi de 8h30 à 12h, et le vendredi
de 13h30 à 17h30.
Rens : 05.55.86.34.60
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• MAIRIE ANNEXE DES CHAPELIES
Petite poste, 7 rue Le Corbusier
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30,
le samedi de 9h à 11h30.
Rens : 05.55.74.01.08

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