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L’EDITORIAL

omme vous avez pu le constater, Brive Magazine a évolué ces derniers
temps, mettant davantage l’accent sur les portraits, les animations de
la ville et les infos pratiques. Ces changements s'appuient sur la volonté de rapprocher le
journal municipal de tous les Brivistes.
Prochainement, il va encore s'enrichir d’une
nouvelle rubrique, « le courrier des lecteurs »
qui renforcera le lien entre les habitants et la
municipalité. D’autres projets vont voir le jour :
un journal en ligne réactif relatant une activité
plus quotidienne, avec une présentation
dynamique en dehors d’une image institutionnelle. Ce site internet de Brive Magazine
viendra apporter un éclairage complémentaire au magazine existant ainsi qu’au site officiel de la Ville.
Si Brive Magazine s’apprête à prendre comme chaque année ses quartiers d’été,
la ville, elle, offrira aux habitants et aux touristes toujours plus d’animations
et de rendez-vous culturels. La musique sera tout particulièrement à l’honneur avec la scène ouverte organisée par le conseil municipal des jeunes le
samedi 5 juillet dans les jardins de la Guierle ; Brive plage, cette année,
propose une semaine de concerts gratuits à l’exception du concert d’ouverture avec Johnny Clegg en invité ; mais aussi les «Samedis jazz », autre
nouveauté qui se dérouleront du 28 juin au 30 août à 21h sur les différentes
places de Brive (Civoire, Jaubertie, place de la halle, rue des Echevins), sans
oublier le 4e Festival de théâtre amateur à l’auditorium Francis Poulenc.

C

Un été qui s’annonce riche en émotions artistiques et en découvertes !
Camille LEMEUNIER
Directrice de la publication
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> EVÉNEMENT

Contre toute attente,
l’été sera show !
Allez, on oublie le printemps
pourri et on se la joue
farniente et joie de vivre
avec les animations estivales proposées par l’Office de
tourisme de Brive et son
pays. Programme.
ien sûr, il y a Brive plage (du 18 au 26
juillet) qui donne à la ville des airs de
station balnéaire très animée (voir
page 29). Mais pas seulement puisque
l’Office de tourisme de Brive et son pays
propose une somme d’animations hautes
en couleurs... estivales.

B

- Les cafés de l’été : plus de 80 concerts
gratuits sont programmés jusqu’à fin août
dans 18 cafés de la communauté d’agglomération. Au programme : rock, variétés,
salsa, jazz...
- Les vendredis du Civoire : rendez-vous
tous les vendredis en fin de journée place
du Civoire, les enfants pourront profiter
des structures gonflables qui seront mises
à leur disposition à partir de 16h30. A
18h30, l’apéritif se fera en musique avec
un concert gratuit différent tous les
vendredis soirs.
- Les mercredis des Petits Gaillards : à
partir du 2 juillet, 14h, sur la place du
Civoire, les enfants joueront dans les
structures gonflables, mais pourront aussi
participer aux ateliers cirques (à partir
de 15h00) et assister à des spectacles.
- Samedis en Folie : de 10h à 12h,
toujours place du Civoire, les jeux
gonflables seront en libre accès. Après
un petit tour en centre-ville, ou après
s’être baladé au marché de Brive, avec

leurs parents, les enfants pourront tester
un parcours d’obstacles, visiter les
recoins d’un château médiéval ou
encore simplement s’amuser avec les
jeux mis à leur disposition.
- Promenade dominicale en calèche :
tous les dimanches après-midi en juillet et
août, de 16h30 à 18h, balades, en calèche,
du centre-ville historique de Brive. Cette
promenade, à destination aussi bien des
adultes que des enfants, partira de la Place
du 14 Juillet (devant le « phare » de l’office
de tourisme) et fera des haltes devant les
bâtisses les plus emblématiques du centreville historique, avec un petit
commentaire à la clé.
- Les Marchés de Producteurs de Pays
s’invitent en pays de Brive : place du
Civoire, le public est invité les 03 et 24
août, aux deux marchés festifs qui donneront un coup de projecteur sur la qualité
des productions locales.

Brive
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- Samedi jazz : à partir de 20h 30 sur différentes places de Brive (Civoire / Jaubertie /
la Halle / rue des Echevins), concerts
gratuits de Jazz.
Tous les styles, tous les répertoires, pour
découvrir le jazz sous toutes ses facettes.
- Animaliers familiaux : le 5 juillet, à partir
de 14 h, une meute de loups sera présente
sur la place du Civoire. Le 2 août, à partir de
14h00, les ours succèderont aux loups.
- Atelier culturel pour la jeunesse du
musée Labenche : le musée Labenche
propose tout au long de l’été, des ateliers
pédagogiques pour les enfants. Pour
connaître toutes les dates de ces ateliers,
voir agenda complet. Renseignements et
réservations : 05.55.18.17.70 ou
claire.moser@brive.fr.
Renseignements :
Office de tourisme au 05. 55. 24. 08. 80.
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ENBREF
> CONSULTATION

BILLETS
D’AVION

MÉDIATHÈQUE
D’ÉTÉ

Depuis le 1er juin, sur invitation de l'association
internationale du transport
aérien, les agences de
voyages ne délivrent plus
de billets d’avion papier
mais des billets électroniques. Bien entendu, les
billets d'avion papier
achetés avant cette date
restent valides. Le billet
électronique permet de
modifier plus facilement les
dates et les itinéraires de
vol.
Sans oublier un atout
majeur : finie la crainte de
perdre son billet ! 

La mediathèque prend
ses quartiers d’été
jusqu’au 30 août. Pendant
ces deux mois, elle sera
o u v e r t e d u m a rd i a u
samedi de 10h à 12h et de
14h30 à 17h15 (17h le
s a m e d i ) . Fe r m e t u re
exceptionnelle les 15 et
16 août.
Horaires d’été également
pour la bibliothèque des
Chapélies : lundis, mardis
et vendredis : matin sur
rendez-vous, puis de
14h30 à 18h ; mercredis
et jeudis de 10h à 12h et
de 14h30 à 18h.
A noter que la tournée du
mediabus s’interrompt
entre le 15 juillet et le 23
août (reprise le 25 août) et
q u ’ i l n ’ y a u ra p a s d e
portage à domicile entre
le 2 et le 9 août.

AQUACITOYEN
AVIS > L'eau. Vous l'utilisez, vous la rejetez, vous la
payez. Vous avez aussi un
rôle à jouer pour améliorer
son état. Aujourd’hui, les
changements climatiques,
démographiques, énergétiques, les besoins
croissants en produits
agricoles nécessitent une
adaptation des politiques
de l’eau y compris au niveau
local. Il s’agit d’un enjeu
vital pour tous et chacun est
responsable de l’avenir de
cette ressource fragile et
mal répartie.
C’est pour relever ce
challenge que le Comité
bassin Adour-Garonne
organise une grande
consultation jusqu’au 15
octobre 2008. Avec ce
questionnaire que vous avez

reçu dans votre boîte aux
lettres ou que vous pouvez
télécharger sur internet,
vous pouvez donner votre
avis sur la gestion et l'avenir
de l'eau. Cette consultation
nationale sur l'eau donne
l'occasion de s’informer et
de s’exprimer sur des
décisions qui vont nous
engager collectivement
pour 6 ans.
Site : http://www.aquacitoyen.org 

Prime à la naissance : du nouveau
Créée en 2002, la prime
à la naissance va
évoluer dans sa termin o lo g i e e t d a n s s o n
mode d’attribution. Elle
sera désormais
accordée pour chacune
des naissances
d’enfants brivistes.
our sa première remise de
l’actuelle prime à la
naissance, le maire de
Brive, Philippe Nauche, a annoncé
qu’il avait lancé un concours
d’idée pour changer la terminologie de prime à la naissance qui
ne répond pas au souhait de la
collectivité d’investir pour les

P

enfants. Il annonçait surtout la
décision de la municipalité de ne
plus réserver cette prime aux
deux premières naissances, mais à
tous les enfants qui naissent à
Brive et dont la famille remplit
les conditions d’attribution. Il
soulignait en effet le devoir de la
collectivité « d’accompagner les
enfants qui naissent à Brive en
créant des structures d'accueil,
des activités sportives, culturelles. Cette prime à la naissance n’est
que le début d’un long soutien de
la Ville et d’un vrai pari sur
l’avenir. » Depuis sa création en
2002, 3000 familles brivistes ont
bénéficié de cette prime de 305
euros, soit une moyenne
constante de 440 familles chaque
année. 
M.A.C.
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AVEZ-VOUS LA FRAICH’ ATTITUDE ?

NOUVELLE
MATERNITÉ
Le centre hospitalier
de Brive a transféré
son service de maternité
gynécologie dans des
locaux neufs sur la zone
nord de son site. L’accès
se fait donc désormais
par l’avenue du président
Henri Queuille
(route de Donzenac). 

Pendant une semaine
quelque 1000 élèves des
établissements scolaires
brivistes ont participé à
l’opération nationale de la
Fraich’attitude. L’objectif
é t a i t d e le s i n c i t e r à

consommer plus de fruits
e t l é g u m e s . D a n s le s
restaurants scolaires de
la ville, la cuisine centrale
avait imaginé de leur
proposer une autre façon
de goûter ces aliments :

verrine de concombre à la
crème ou encore cocktail
de fruits frais.
Au jeu des devinettes,
seuls 9 primaires sont
parvenus à identifier les
fruits qui composaient un
cocktail survitaminé. Et
pour ne pas perdre le goût
des bonnes choses, ils ont
chacun reçu une corbeille
de fruits frais que leur a
remis Nicole Chaumont,
maire adjoint à l’enseignement et présidente de la
Caisse des écoles.
Occasion aussi de rappeler
que Brive est engagé dans
le plan national nutrition
santé (PNNS) qui privilégie la consommation de
produits frais dans les
restaurants scolaires.

> ACTUALITÉ

LA LIGNE BRIVE-TULLE SUR LES RAILS
ans le cadre du Plan rail
D
Limousin signé en avril
2008 entre l’Etat, la Région,
RFF et la SNCF, la ligne TER
Brive Tulle est actuellement
en cours de modernisation.
Elle n’avait connu aucune
amélioration depuis un
demi-siècle, indiquait
Richard Rousseau, le direct e u r r é g i o n a l d e R F F.
« Heureusement que la
Région a mis la main à la
poche » rétorquait malicieusement Jean-Paul Denanot,
président de la Région lors
de la visite de la fin de la
première tranche de travaux
sur la section Aubazine Tulle.
Cette modernisation, 12
millions d’euros, financée un
tiers par l’Etat, un tiers par la

Région et le dernier tiers par
RFF va s’étaler sur deux ans
(fin des travaux prévue en
octobre 2009). Les traverses
en bois sont remplacées par
d’autres en béton fixées avec
les mêmes systèmes que ceux
utilisés pour le TGV et le
renouvellement du ballast
vont permettre non seulement
de maintenir une v itesse
presque constante entre Brive
et Tulle, 115km/h entre Brive
et Aubazine et autour de
85km/h en ligne de montagne
entre Aubazine et Tulle contre
45km/h actuellement. La
Région s’est engagée à financer
des fréquences supplémentaires pour les porter de 7 à 12
par semaine. François
Ho l l a n d e , p r é s i d e n t d u

Conseil général, le maire de
Tulle, Francis Combes et
André Pamboutzoglou, maire
adjoint de Brive qui représentait Philippe Nauche,
estimaient à quelque 3000 le
nombre de personnes qui
effectuent chaque jour le
trajet Brive-Tulle et inversement par la route pour leur
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emploi. Un énorme potentiel à séduire, sur tout à
l’heure du prix du carburant
cher, à condition, s’entendaient-ils tous, que
l’intermodalité réponde aux
exigences de ces usagers
potentiels. Brive comme
Tulle s’y sont engagés.
M.A.C.
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INTERCOMMUNALITÉ
> DÉCOUVERTE

Si le patrimoine nous
Durant tout l’été, l’association « Vézère Ardoise »,
labellisée « Villes et Pays
d’art et d’histoire » propose
des animations pour découv r i r o u re d é c o u v r i r l e
patrimoine des quinze
communes qui forment son
territoire.
aire partie du réseau « Villes et Pays
d’art et d’histoire », c’est vouloir
mettre en valeur les richesses architecturales et naturelles de sa région »,
résume Wilfried Leymarie, animateur de
l’architecture et du patrimoine. Derrière
ce titre, se cache la cheville ouvrière de
« Vézère Ardoise », une association créée
en 1999 par Jean-Louis Lascaux, maire
adjoint d’Allassac, à l’initiative de la DRAC
Limousin. En 2002, l’association obtenait
le fameux label.
« Vézère Ardoise », c’est aussi une histoire
d’intercommunalité, de cohérence géographique et historique, puisque quinze
communes* sont regoupées au sein de
l’association, formant ainsi un pays d’art
et d’histoire fort d’un patrimoine
monumental et naturel de grande qualité,
riche et diversifié.

F

DE L’EAU À L’ARDOISE
Cette intercommunalité et le label permettent, autour des thèmes de la Vézère et de
l’ardoise - d’où le nom de l’association de mener à bien des animations d’éducation au patrimoine pour les scolaires
(intervention dans les écoles, animations
estivales, ateliers) et des opérations plus
ciblées à l’attention des touristes et de
tous les Corréziens curieux de leur
environnement (expositions,visites
guidées, signalétiques patrimoniales,
éditions de brochures... ).

Acteur économique local, l’association
l’est aussi puisqu’elle participe au développ e m e n t d e s s t r u c t u re s d ’ a cc u e i l ,
d’hébergement et de restauration.
Après l’eau et les moulins, en 2005/06,
l’ardoise en 2006/07, l’association « Vezère
Ardoise », a choisi cette année d’inviter
petits et grands à découvrir ou redécouvrir un site, un monument ou un
territoire grâce à des animations et des
visites programmées tout au long de l’été
(voir programme).
OPÉRATION SIGNALÉTIQUE
L’un des grands projets de cette année
pour Wilfried Leymarie et « VézèreArdoise » etait la mise en place fin juin de
74 panneaux signalétiques sur les
monuments et sites remarquables du
territoire de l’association. « Un comité
scientifique constitué d’historiens,
d’archéologues et de fonctionnaires de la
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DRAC, explique Wilfried Leymarie, a pris
en charge la rédaction des textes explicatifs. Ceux-ci seront également traduits en
anglais. » A titre d’exemple, la Tour César
d’Allassac se voit doter de son petit
panneau ainsi que l’église de Varetz, et la
faille de Malaval, à Saint Solve.
Côté édition, l’association vient de publier
une brochure « Raconte-moi Voutezac ».
Educatif et ludique, ce fascicule permet
aux enfants d’aborder la question du
patrimoine. Les Communes d’Allassac,
Vigeois et Donzenac possèdent également
leur « Raconte-moi...», disponibles dans
les offices de trourisme. 
P.C
* Allassac, Donzenac, Estivaux, Orgnacsur-Vézère, Perpezac-le-noir, Sadroc,
Saint-Bonnet-l’Enfantier, Saint-Pardouxl’Ortigier, Saint-Solve, Saint-Viance, Ussac,
Varetz, Vigeois, Vignols, Voutezac.

q
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>VISITES
NOCTURNES
À LA LANTERNE
Des visites guidées
nocturnes (à la chandelle),
sont organisées tout l’été.
Les rendez-vous sont fixés
à 21h devant les églises
des communes concernées.

était conté
Les après-midi aventures
Le Pays d'art et d'histoire Vézère Ardoise
organise une série d’animations durant
tout l’été destinée à faire découvrir ou
redécouvriri un site, un monument ou un
territoire.
Après-midi aventure (6/12 ans)
- Varetz : Voyage au temps de la chevalerie et
des croisades. Rendez-vous mardi 12 août à 15h
devant l'église.

- Le Saillant : Promenade de 2 à 3 km à travers
le village. Rendez-vous mardi 19 août à 15h
devant l'église.
- Donzenac : Sur les traces des bâtisseurs de la
cité médiévale de Donzenac. Rendez-vous
mardi 26 août à 15h devant l'église.
- Vigeois : Plongée au cœur du Moyen Age
pour découvrir les vestiges de l'abbaye.
Rendez-vous mardi 29 juillet à 15h à l'église.

- Saint Viance : Randonnée de 2 à 3 km, sur
les traces du légendaire Vincentien au VIIe
siècle. Rendez-vous mardi 15 juillet à 15h
devant l'église.

Jeudi 10 juillet et 21 août
Donzenac :
La porte du château,
la maison du XIIIe siècle,
l'église gothique...
Jeudi 17 juillet
Ussac : visite du bourg
Jeudi 31 juillet
Voutezac : L'église, le lavoir
et les fortifications.
Jeudi 7 août
Vigeois : Vieux pont,
de l'If millénaire et de l'église
romane au fabuleux décor
sculpté.
Jeudi 14 août
Allassac : Tour César,
église fortifiée et quartier
des vignerons.
Jeudi 28 août
Orgnac-sur-Vézère : église.

Allassac : Découverte des vieilles pierres
d'Allassac. Entre la vieille tour César et le
mystérieux Manoir, un jeu de piste emmène
les enfants dans les ruelles de la cité pour
retrouver les traces des fortifications disparues.
Rendez-vous mardi 8 juillet à 15h devant
l'église.

Tarif : 3 euros adultes, 1,20 euros
pour les 12/18 ans et gratuit pour
les moins de 12 ans.

A Savoir
LE RÉSEAU VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
e ministère de la Culture et de la Communication, direction de l’Architecture et du
Patrimoine, attribue le label Villes et Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales
qui animent leur patrimoine. Il garantit la compétence des guides conférenciers et
des animateurs du patrimoine et la qualité de leurs actions. Des vestiges antiques à
l’architecture du XXe siècle, les Villes et Pays mettent en scène le patrimoine dans sa
diversité. Aujourdhui, 131 Villes et Pays font partie de ce réseau.
L’association « Vézère Ardoise », dont les locaux sont situés à la mairie d’Allassac,
fonctionne grâce aux cotisations des quinze communes adhérentes (soit quinze
centimes d’euro par an et habitant), des subventions des Conseils général et régional
(DRAC) et du mécénat d’entreprise.

L

Pour de plus amples renseignements contacter :
Villes et Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise, mairie d’Allassac.
Tél : 05.55.84.95.66.
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Maison de la justice et
Créée en 2002, la Maison de
la justice et du droit de Brive
reste encore méconnue.
Pourtant elle propose de
précieux conseils et services
relatifs au monde juridique,
totalement confidentiels et
gratuits.
es maisons de la justice et du droit
ont vu le jour pour permettre à
tous les citoyens de s’informer sur
leurs droits à proximité de chez eux. Des
professionnels de la justice et des associations y proposent des permanences
gratuites et confidentielles. Ils ne sont pas
là pour juger mais pour écouter, informer
et conseiller.
Du droit du logement au droit des étrangers en passant par le droit du travail et le
droit de la famille, la maison de la justice

L

et du droit permet à chacun de s’informer
sur ses droits. Selon le rapport sur les activités des maisons de la justice et du droit
réalisé par la Chancellerie, l’accès au droit

Maison de la justice et du droit
Centre Jacques Cartier. Tél./Fax : 05.55.74.98.32
Permanences du lundi au vendredi de 9 à 12h, sans rendez-vous
> Avocat
Le 1er et le 3e lundi du mois sur
rendez-vous

> ARAVIC
(Service d’aide aux victimes
d’infractions civiles : vols,
cambriolage, escroquerie,
agression)
2e et 4e mardi après-midi du mois,
sans rendez-vous.

> Médiateur familial

procédure devant le juge aux affaires
familiale. Il est saisi par le juge.

> Correspondant régional
du défenseur des enfants
Sur dossier déposé à la maison
de la justice et du droit,il représente
l’enfant dans un conflit familial.

> P.J.J. (Protection judiciaire
de la jeunesse)
Peut à la demande intervenir
les mercredis après-midi.

Peut intervenir dans le cadre d’une

Brive
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représente 78% de leur activité totale. Ces
sollicitations concernent des informations
sur les droits et les obligations, des clarifications, une orientation ou un conseil
mais, souvent, recouvrent également une
volonté de trouver une solution au
problème ou au conflit à l’origine de la
démarche.
Ouverte depuis le mois d’octobre 2001
dans les locaux du centre Jacques Cartier
à Tujac, cette structure dépend du ministère de la Justice.
DES PROFESSIONNELS
POUR CONNAÎTRE SES DROITS
« La MJD n’est pas un lieu où l’on rend
des jugements mais un espace d’information totalement neutre et confidentiel.
L’objectif est avant toute chose de permettre aux habitants d’avoir accès à des
informations sur leurs droits et ceci
proche de leur domicile », explique
Maryse Faurel, greffière, responsable de
la structure présente tous les matins de 9h
à 12h à la MJD.
Plus que de simples permanences, la
maison de la justice et du droit, propose

q
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du droit
aussi des médiations et contribue au
développement des modes de règlement
amiable des conflits d’ordre civil et oriente
certains cas vers des professionnels du
droit et de la justice.
Depuis sa création, la MJD a su démontrer son caractère utile et nécessaire sur le
secteur. L’année dernière, quelque 600
personnes sont venues pour obtenir des
renseignements et 737 dossiers ont été
traités, précise encore Maryse Faurel.
Désignés par le barreau de Brive, des
avocats volontaires se relaient pour assurer
des permanences pour répondre à toutes

Quizz

questions juridique. Ces consultations
sont gratuites et confidentielles.
Droit de la famille ( procédure de divorce,
droit de garde des enfants, pension
alimentaire), droit aux logement et à la
consommation (surendettement, loyers
impayés, problème de caution, conflit de
voisinage,, soucis avec des travaux ou des
réparations...) ou encore procédures de
droit pénal (dépôt de plainte, droit des
victimes, dommages et intérêts, insolvabilité) sont les questions qui reviennent le
plus souvent.
« Notre objectif en 2008, ajoute la
greffière, est de développer de véritables
partenariats avec es associations de Brive
telles que l’UFC que choisir, l’ADIL, SOS

BM : A quoi sert la Maison de la
justice et du droit ?
Maryse Faurel : Rattachée au service de
l’accès au droit et de la politique de la
ville du ministère de la Justice, l’objectif
principal de la maison de la justice est de
favoriser l’accès au droit, de se mettre au
service des justiciables. La gratuité et la
confidentialité sont totales.

BM : Son fonctionnement ?
> MARYSE FAUREL
GREFFIÈRE A LA MAISON
DE LA JUSTICE ET DU DROIT
Depuis 2003, sous l’autorité du
président et du procureur de la
République du tribunal de grande
instance de Brive, Maryse Faurel,
assure les permanences de la
Maison de la justice et du droit tous
les matins de 9 à 12h.
C’est elle qui accueille et renseigne
toutes les personnes qui ont besoin
de conseils juridique , d'aide pour
instruire un dossier juridictionnel
mais aussi d’une écoute.

Maryse Faurel : Il faut distinguer deux
volets : celui de l’orientation juridique
qui est le cœur même de la mission de la
MJD : renseigner toutes les personnes sur
leur droit, donner des conseils.
Le volet juridictionnel, organisé par le Code
de l’organisation judiciaire qui donne à la
MJD, le statut d’établissement judiciaire.Il
permet de tenir à la Maison de la justice des
procédures judiciaires de type rappel à la loi,
médiation et compositions pénales. Les
audiences ont lieu une à deux fois par mois
et relèvent de la compétence du procureur
de la République.

Brive
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Violences conjugales car il est important
que nous travaillons tous ensemble. Ces
partenariats existent déjà avec l’espace
famille de la CAF par exemple. »
Si vous avez besoin de conseils ou d’aides
d’ordre juridique, n’hésitez plus, poussez
la porte de la maison de la justice et du
droit.
M.A. C.

On peut y ajouter un 3 e volet, qui
concerne la prévention à l’attention des
mineurs par des interventions dans les
établissements scolaires où nous expliquons le fonctionnement de la justice.

BM : A qui s’adresse-t-elle ?
Maryse Faurel : Implantée au cœur du
quartier de Tujac, dans des locaux mis
à disposition par la Ville de Brive, la
maison de la justice et du droit s’adresse
à tous sans exception et son périmètre
ne se limite pas à Brive. Il couvre la
Corrèze et les départements voisins
comme le Lot. Mon rôle est d’ accueillir
les justiciables, de les écouter, les guider
sur les procédures judiciaires et je suis à
leurs côtés pour essayer d’ouvrir toutes
les portes possibles, la première étant
celle de la médiation. Il n’existe pas de
réponse toute faite. Les gens viennent ici
avec leur problème pour chercher des
renseignements mais aussi une oreille
attentive. Si on n’aime pas les gens, il ne
faut pas venir travailler ici.
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LAVILLEETVOUS
> 21 JUIN

Fête de la musique

e tous les styles, pour tous les âges,
groupes professionnels et musiciens
amateurs, la musique mais aussi la
danse étaient à la fête ce samedi 21 juin.
Pas une place ou une terrasse de café ne
manquait à l’appel auquel des milliers de
personnes ont répondu jusque tard dans
la nuit à la faveur d’une température particulièrement estivale. Côté organisation,
partition parfaite, pas de fausse note.
Vivement l’année prochaine !

Frédéric LHERPINIERE

Frédéric LHERPINIERE

Frédéric LHERPINIERE

Frédéric LHERPINIERE

D
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LAVILLEETVOUS

>22E CONCOURS DE LA NOUVELLE

Humour et qualité au rendez-vous EN BREF

>

Une compilation des textes couronnés depuis dix ans par le concours « Nouvelles d’ici
et d’ailleurs » sera publiée pour la prochaine Foire du livre.

e 7 juin dernier, dans les locaux de la
médiathèque municipale, JeanJacques Langle, le président de
l’association « Nouvelles d’ici et
d’ailleurs » annonçait les résultats du 22e
Concours de la nouvelle de Brive.
« Un millésime de qualité, devait révéler
Jean-Jacques Langle et une tendance à
l’humour avérée. »
Cette année, 325 personnes avaient envoyé
une nouvelle, toutes catégories confondues et émanant de cinq régions
(Limousin, Poitou-Charentes, MidiPyrénées et Aquitaine). Deux jurys ont,
dans la foulée, départagé 22 textes.
A noter que pour la Foire du livre 2008,
l’association « Nouvelles d’ici et
d’ailleurs » publiera une compilation de
textes couronnés par le concours au cours
des dix dernières années. 

L

Le palmarès :
1er Prix collège : Sur la moquette de
Laurine Labrue ;
2e Prix collège : La Dame d’Ether
de Antoine Héraud-Courtin ;
1 er Prix lycée : Les sentiers de
Djamila de Julie Garcia ;
2e Prix lycée : L’amour cachet de
Charline Baudry ;
1er Prix adulte : Elle avait tout prévu,
Myriana de François Burlaud ;
2e Prix adulte : Monsieur chez les
femmes de Léa Azam.

Cinéma en plein air
a Communauté d’agglomération de Brive en collaboration avec le Centre
culturel reconduit l’opération Cinéma en plein air. Cet été, jusqu’au 6 septembre, 19 projections gratuites sont programmées dans les communes du Pays de
Brive. Les séances débutent à la tombée de la nuit, entre 21h30 et 22h30. Vendredi
4 juillet à Turenne, Arthur et les minimoys, le 5 juillet à Mansac, Danse avec lui, le 11
à Brive (place J. Cartier à Tujac), A la recherche du bonheur, le 18 aux Chapélies (place
centrale), La nuit au musée. Retrouvez le programme complet dans notre prochaine
édition.

L
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Le réseau STUB ,
à l’occasion de Brive Plage (18 au 26
juillet), propose des tarifs promotionnels avec possibilité de gagner
des entrées pour le concert de
clôture « Les années 80 ».
Mise en vente de coupons d’abonnements « Eté 2008 » aux couleurs
de Brive Plage valables 2 mois au
lieu d’un. Ces coupons sont disponibles auprès des dépositaires du
réseau et de l’agence INFOBUS,
depuis le 23 juin
Tarifs : 12 euros les 2 mois pour les
coupons MEGAPASS au lieu de 16
euros (offre réservée aux scolaires et
étudiants).
30 euros les 2 mois pour les coupons
MEGAPASS au lieu de 48,80 euros
(offre réservée à tous !)
Enfin, la STUB met en jeu 50 entrées
pour le concert de clôture « Les
années 80 ». Celles-ci seront
offertes aux 50 premières personnes
qui se présenteront à l’agence
INFOBUS avec le coupon « Eté
2008 ».

> Travaux av. JeanJacques Rousseau

Des travaux de réfection de l’avenue
Jean-Jacques Rousseau débutent
début juillet pour un mois. Durant la
première quinzaine de juillet ces
travaux portent sur les canalisations. Le stationnement pourra être
interdit en fonction des nécessités et
de l’avancement des travaux.
À partir du lundi 15 juillet démarre la
refection du revêtement. Du 15 juillet
au 1er août, la circulation dans le
sens Bouquet vers centre-ville sera
déviée.

q
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POINTSDEVUE

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

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

Brive au point mort… jusqu’à quand ?
Au bout des 100 premiers jours de gouvernance de l’équipe de Monsieur NAUCHE,
le constat est sans appel : Brive est au point mort.
Après l’annonce de Philippe NAUCHE de vouloir mettre un terme à la construction du centre aquatique,
La ville de Brive sur de nombreux dossiers s’engage dans la voie de l’immobilisme !

Habitat :
Point mort pour
la construction programmée
de 110 logements
Place Jacques Cartier à Tujac.
Un projet pourtant vital pour l’amélioration de l’habitat et la vie dans
ce quartier. Un projet qu’attendent
avec beaucoup d’espoir les habitants
et les commerçants.

Santé publique :
Point mort pour l’installation
des défibrillateurs dans les
rues et autres espaces publics
(salles de spectacles, gymnases,
stades…).
L’installation de ces défibrillateurs
p e r m e t t r a i t d ’ i n t e r v e n i r t rè s
rapidement lors d’accidents
cardiaques qui, chaque année, font
en France de nombreuses victimes.
Les associations, les professionnels de la santé et les services
municipaux déjà sensibilisés à cette
initiative, étaient prêts à travailler
ensemble au choix des défibrillateurs, des lieux d’implantation, à
la formation et à l’information.
Devant cet immobilisme, le CABCL
et ses dirigeants, eux, n’ont pas
attendu, et ont acquis ces appareils
pour la sécurité du public du
stadium.

Économie : Point mort pour
Brive-Energie, l’Agence
de développement économique
de la CAB
Depuis sa création, le bilan économique de
la CAB et de son agence Brive Énergie n’a
pas été contesté. En effet, la création et la
commercialisation des zones d’activités ont
permis l’implantation de nombreuses entreprises et par l’accueil de nouvelles activités
ont permis de créer de nouveaux emplois. En
optant pour la fermeture de cet outil économique, le Maire marque clairement son
intention de ne plus faire du développement
économique une priorité. Pourtant le
développement économique du territoire
de Brive passe par une forte implication
des élus, à moins que la culture soit la
priorité sur les projets économiques…qui,
comme chacun le sait, sont les seuls à créer
richesses fiscales et emplois.

Associations :
Point mort pour l’ouverture
du nouveau local destiné
au Comité des associations de Tujac.
Les anciens locaux de la Police, Place
Jacques Cartier ont été entièrement refaits
à neufs et ceci, à leur demande, afin de
permettre aux associations de disposer de
locaux adaptés, et aux élus de tenir des
permanences au cœur du quartier. Les
travaux déjà engagés depuis de longs mois,
sont achevés ; les associations et les
habitants, eux, attendent l’ouverture…

Handicap :
Point mort sur le projet engagé
de l’aménagement de la Mairie.
Avec l’étude de la création d’un ascenseur desservant tous les étages
(notamment celui de la salle du conseil
municipal), l’amélioration de l’accessibilité de la Mairie à tous nos concitoyens
était bel et bien engagée. Là encore pas
un seul mot de la part du Maire et de sa
nouvelle Madame Handicap, alors qu’il
suffit de mettre en chantier ce projet
élaboré par la majorité précédente et la
Madame Handicap d’alors !

Associations encore :
Point mort pour la mise
à disposition du nouveau local
à l’association du Trait d’Union.
Cette association, qui réunit bon
nombre d’aînés de notre ville, était
confrontée à un problème urgent
d’isolation de leur local. Des travaux
ont donc été engagés par la précédente majorité (aujourd’hui ils sont
achevés) dans un vaste local situé en
rez-de-chaussée d’une bâtisse
municipale, rue Docteur Massénat.
L’association pourrait désormais
continuer ses activités comme avant
dans un lieu accessible et confortable.
Seulement voilà, côté Mairie, la mise
à disposition n’est plus d’actualité…

Une bonne nouvelle pour BRIVE : La nouvelle carte des moyens militaires sera présentée le 3 juillet prochain, où
le 126e régiment de BRIVE apparait bien comme moyen militaire stratégique. Cette réorganisation nationale est le
fruit d’une longue relation de confiance entre l’armée le gouvernement et la précédente majorité municipale, qui
a su faire valoir BRIVE dans une perspective économique et stratégique d’avenir pour notre territoire.
Comme quoi, quand les projets sont portés politiquement et avec un peu d’ambition… les résultats sont là et
porteurs d’avenir !

Brive
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REPORTAGE
> SANTÉ

Une nouvelle
génération
d’infirmiers?
Philippe Perrin est éco-infirmier. Il serait même le seul.
Lui ne soigne pas, il prévient, contre les conséquences
des pollutions sur notre santé . Rencontre avec un personnage atypique.
oilà bien dix ans que ce féru
d’écologie appliquée donne des
cours à l’Institut de formation
des soins infirmiers à l’hôpital
de Brive. Depuis sa Savoie d’adoption,
Philippe Perrin sillonne ainsi la France
entre cours et conférences grand public. A
44 ans, cet infirmier en écologie n’est ni
doux rêveur ni jusqu’au-boutiste, mais
tente de préserver son quotidien. Peut-être

V

le pionnier d’une nouvelle génération
d’infirmiers : il projette d’ouvrir une école.
Brive mag : Eco-infirmier ?
Philippe Perrin : Je suis un infirmier
spécialisé dans les problèmes de pollution et de santé. Je n’interviens plus auprès
de personnes malades, mais auprès de
celles en bonne santé, en travaillant sur les
facteurs de risque. C’est de la prévention
dite « primaire », très en amont. Je suis, en

Santé et humidité ne font pas bon ménage
BLOG> Dans le cadre de leurs études, cinq élèves infirmiers à l’IFSI du centre
hospitalier de Brive ont travaillé, sous la houlette de Philippe Perrin, sur la
relation entre humidité de l’habitat et santé. « Peu d’études existent sur cette
relation et pourtant l’humidité est la première source
d’insalubr ité », re lèvent
Damien, Jocelyn, Marion, JeanBaptiste et Victor. Du coup, ils
ont créé un blog pour informer
le public : sources d’humidité,
co n s é q u e n ce s , a l l e r g i e s ,
pourquoi et comment lutter...
Le blog :
http://lasante.net/humidite-habitat-sante
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« Il n’y a pas de santé dans un envirnnement dégradé. » L’éco-infirmier met
ses prinicipes en pratique et construit
une «maison passive», en matériaux
sains et sans chauffage.

quelque sorte, un vrai professionnel de la
santé, car j’aide à préserver ce capital.
Mes collègues des hôpitaux, bien qu’ils le
déplorent, sont plutôt des professionnels de la maladie, au chevet des patients.
Brive mag : Combien êtes-vous ?
Philippe Perrin : A priori, je suis tout
seul. J’ai créé le terme d’éco-infirmier.
Tapez-le sur le net et vous tombez sur
mon site ou sur des liens qui y mènent.
Brive mag : Quel a été le déclic ?
Philippe Perrin : Hou ! Cela remonte à
l’adolescence, avec un très gros intérêt
pour l’environnement. Puis pour la santé.
Et j’ai relié les deux. J’ai trois diplômes :
infirmier, conseiller en environnement et
conseiller en santé publique. J’ai exercé
dans chacun avant de travailler à mon
compte.
Brive mag : Concrètement ?
Ph. Perrin : Je parle de pollution de l’eau,
de l’air, du bruit, de champs électromagnétiques- téléphone portable, four

q
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« La chance du pétrole cher »
« Le pétrole cher, c’est une chance pour l’humanité », affirme Philippe Perrin.
« Pour que mes enfants vivent demain dans un environnement favorable, il faut
que l’énergie et ses dérivés soient soit chers. L’économique va nous apprendre
à être plus attentif à la santé, aussi douloureux que ce soit pour les populations
qui sont modestes. Le pétrole cher, c’est moins de voitures dans les rues, des
véhicules qui consomment moins, plus de transports en commun, moins de bruit,
moins de pollution de l’air... Le pétrole cher, c’est aussi le plastique cher, donc
moins d’emballages, moins de déchets à incinérer. On utilisera beaucup moins
de pesticides parce que ce sera trop cher...
C’est une révolution et elle sera d’autant plus douloureuse que nous n’avons pas
été capable de l’anticiper. Nous avons dix ou quinze ans pour agir : c’est un défi
colossal. Il faut modifier nos comportements et apprendre à consommer moins.
Ceux qui veulent améliorer leur habitat dans ce sens bénéficient d’un crédit
d’impôt, en avançant la somme, c’est délirant. Il faudrait que les communes
soient prêtes à prendre en charge cette part à avancer par le particulier. Là, ce
serait une vraie politique d’économie d’énergie. Nous allons vers une société
différente. Finie la société de consommation. On ne jettera plus, on fera dans
la réparation, le recyclage et la réutilisation. C’est une société plus humaine qui
va créer du lien. C’est vrai que des secteurs entiers vont durement souffrir. A
terme, c’est inévitabe, il y aura par exemple moins de routiers et il faut leur
permettre, aujourd’hui, de se reconvertir. Nos sociétés vont très fortement
évoluer. Il faudra refaire ce que faisaient nos anciens, mais avec beaucoup
plus d’intelligence. » 

micro-ondes, wifi... -, de NAC (Nouveaux
animaux de compagnie, Ndlr) - les furets
et les rongeurs notamment -, de radon,
des rayonnements... De pesticides, aussi.
On sait aujourd’hui qu’ils ont un impact
sur notre santé, nos allergies, les cancers
de nos enfants, l’autisme...

Même chose pour les cosmétiques, en
remplaçant le gel douche très coûteux et
détersif par un savon basique, encore
mieux un savon d’Alep. L’alimentation
est un autre facteur de risque très important. Il faut apprendre à lire les étiquettes,
à faire le tri, il y a des arnaques marketing.

Brive mag : Nous sommes cernés
par les dangers...
Ph. Perrin : C’est terrible. Et l’on ne peut
pas s’affranchir de tous les risques ni
s’émarger du monde dans lequel on vit.
Mais on peut limiter l’impact sur la santé.
C’est très faisable. Moi-même, je le mets
en application.

Brive mag : Mais où trouver l’information ?
Ph. Perrin : C’est tout le problème. Il est
très difficile d’obtenir des informations
qui soient réellement indépendantes et
compréhensibles. Le grand public veut
des choses simples et savoir quoi faire au
quotidien. Il est donc important que des
professionnels de la santé puissent les
décrypter. Je ne suis soutenu par aucun
groupe politique, industriel, je n’ai rien à
vendre, ce qui me permet d’être complètement libre et d’avoir un regard critique.

Brive mag : Que faire au quotidien ?
Ph. Perrin : Des choses simples qui ne
modifient pas la façon de vivre. On peut
être attentif, par exemple, à l’air que l’on
respire dans l’habitat, en aérant, en
évitant d’utiliser des spray pour les
remplacer par des produits plus simples,
et aussi moins chers, comme le savon
noir, le bicarbonate de potassium...

Brive mag : Nous sommes passés de
l’utile au futile...
Ph. Perrin : Oui et il faut revenir au
basique. C’est impressionnant, par
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exemple, le nombre de gadgets, de lingettes autour des bébés. Du coup, les enfants
sont aujourd’hui touchés par un excès
d’hygiène, des peaux trop souvent frottées,
nettoyées. Le liniment oléocalcaire
(produit naturel à base d’huile d’olive et
d’eau de chaux, Ndlr) revient à l’ordre
du jour dans les maternités.
Brive mag : Votre devise ?
Ph. Perrin : Il n’y a pas de santé dans un
environnement dégradé. Les deux sont
liés. La question est comment faire pour
économiser sa santé, en économisant son
environnement et aussi son porte-feuille.
Brive mag : Ce qui vous met en
colère ?
Ph. Perrin : L’aveuglement du court
terme. Nous aurions pu anticiper. Aujourd’hui, nous sommes dans l’extrême
urgence. 

Propos recueillis par M.C.Malsoute
En savoir plus : www.eco-infirmier.fr
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INSERTION
> FORMATION

Le CAB
au service de l’emploi
Quatre jeunes Brivistes ont
trouvé un emploi en CDI
grâce à une formation initiée
et conduite par le Centre
d’excellence du CAB rugby .
Quand sport et formation
font bon ménage.
harlotte, Guillaume, David et
Sandi ont aujourd’hui un
emploi. Ces quatre jeunes
Brivistes, tous âgés d’une vingtaine
d’années, ont suivi durant trois mois,
de mars à mai dernier, une formation d’accompagnement à la
recherche d’un emploi au sein du
Centre d’excellence du CAB. Mais de
rugby, il ne sera pas question ici. Au
travers de son centre d’excellence, le
club briviste a voulu, en effet,
répondre à une démarche mise en
place par la Fondation du sport, à
savoir initier des opérations citoyennes dans le milieu du sport.

C

RUGBY EMPLOI
Le projet de Gilles Lespinasse, lequel
dirige le centre d’excellence du CAB,
b a p t i s é « Ru g by e m p l o i » e t q u i
s’inspire d’une pratique courante
dans les clubs anglais, a donc pour
vocation d’accompagner l’intégration sociale de jeunes en situation
d’échec. D’une durée de 300 heures,
cette formation en alternance, qui
s’adressait au départ à cinq jeunes
gens, s’est déclinée en 140 heures en

Les jeunes stagiaires du centre d’excellence

entreprise et 160 au sein du club. Au
cours des sessions au sein du CAB, les
stag iaires ont suiv i des cours de
remise à niveau scolaire, des sessions
de préparation à l’entretien d’embauche, ou encore des conseils pour
r é d i g e r u n C . V. U n e t r e n t a i n e
d’heures devait être aussi consacrée à
une initiation à l’informatique et,
cerise sur le terrain, le Centre d’excellence avait aussi prévu 30 heures de
remise en forme physique effectuées
avec les jeunes joueurs du centre de
formation du club.
A l’issue de ce stage, nos quat re
candidats à l’embauche ont finalement trouvé un emploi en contrat à
durée indéterminé (CDI) dans une
entreprise de la cité gaillarde.
CONVENTON TRIPARTITE
L’opération « Rugby emploi » a pu
voir le jour grâce à une convention
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t r i p a r t i t e s i g n é e e n t re l e C e n t re
d’excellence du CAB, la Fondation du
sport et la Mission locale de Brive,
convention validée et accompagnée
par le Conseil régional sous la
houlette de Claudine Labrunie. «
Rugby emploi » a aussi bénéficié du
partenariat de l’ASFO Développement
Limousin et de l’AFPA.
Cette formation devrait être reconduite d’ici à la fin de l’année par le
Centre d’excellence du CAB, association au sein du CAB dont la vocation,
est rappelons-le, de travailler sur la
formation scolaire et universitaire des
jeunes rugbymen du club (18 sportifs
sont actuellement suivis) et d’accompagner les joueurs professionnels dans
leur reconversion à l’issue de leur
carrière sportive. 

P.C
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APROPOS

APROPOS
> PRÉVENTION

Il fait chaud ?
Restez au frais

’exposition à une température
extérieure élevée pendant une
période prolongée, sans période de
fraîcheur suffisante pour permettre à
l’organisme de récupérer, peut entraîner
de graves complications. La canicule
exceptionnelle de l’été 2003 a entraîné
une surmortalité ; la France n’avait jamais
été confrontée à de telles conséquences
sanitaires dues à une chaleur extrême et ce
phénomène a engendré la création du
plan national canicule (PNC).
Le Plan canicule est fondé sur 5 piliers :
la mise en oeuvre de mesures de protection des personnes à risques hébergées
en institutions (établissements d’hébergement de personnes âgées, établissements
pour personnes handicapées, établissements de soins), le repérage des personnes
à risques isolées, l’alerte, la solidarité, la
communication.
Les personnes âgées ou à risque peuvent
se faire inscrire sur le registre nominatif
communal au Centre communal d’action
sociale (CCAS). En cas de déclenchement
du plan d’alerte et d’urgence instauré par
la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative
à la solidarité pour l’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées, ces personnes seront contactées et
aidées.

L

Le pôle de gérontologie, rue du chapeau
rouge, est égalemnt à disposition du lundi
au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à
18h pour dispenser aide et conseils (Tél :
05.55.23.75.52).
En dehors de ces heures d’ouverture, les
personnes peuvent téléphoner au
0.800.00.19.19 (numéro vert, appel gratuit
depuis un poste fixe). Ce dispositif
fonctionne 7 jours/7 et 24h/24. 

Des conseils
En cas de forte chaleur :
- Se mouiller la peau plusieurs
fois par jour.
- Ne pas sortir aux heures
les plus chaudes.
- Passer plusieurs heures par jour
dans un endroit frais ou climatisé
pour abaisser la température
du corps.
- Boire de l’eau régulièrement
tout au long de la journée.
- Se ventiler régulièrement
(retrouver l’usage de l’éventail).
- Manger normalement
(fruits, légumes, pain, soupe).
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C’EST L’ÉTÉ
> Vacances
tranquilles
L’opération Tranquillité vacances
est un plan national reconduit
chaque année. Ce service, gratuit,
permet aux habitants de partir
en vacances l’esprit tranquille
puisqu’ils peuvent signaler
leurs dates d’absence aux services
de police.
Le commissariat de police centralise
toutes les données et organise
ensuite des passages,
en collaboration avec la police
municipale, pour surveiller les
habitations signalées et vérifier qu’il
n’y a pas de tentatives d’effraction.
Parallèlement, les services de police
rappellent les conseils de vigilance
à suivre avant de partir en vacances
afin d’éviter des effractions :
- Verrouillez portes et fenêtres
- Faites ramasser les prospectus
publicitaires par un voisin.
- Faites suivre votre courrier
ou faites-le prendre par un ami.
- Faites brancher un renvoi d’appel
sur votre ligne téléphonique.
- Evitez de conserver des valeurs
à votre domicile.
- Répertoriez et photographiez
vos objets de valeur, relevez les
numéros de série des appareils,
conservez les factures d’achat.
- Ne laissez rien dans votre jardin
qui puisse être utilisé pour pénétrer
par effraction dans votre domicile.
Renseignements :
Commissariat de police
Tél : 05.55.17.46.00
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Quartiers en fête
Les quartiers de Tujac,Chapélies, Rosiers et Rivet ont fait leur fête en ce début de mois
de juin. Spectacles, jeux ludiques, tournois...et repas ont animé chacune de ces journées
organisées depuis plusieurs années par les associations de quartiers et les centres
socioculturels.
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> ÇA DÉCOIFFE

Têtes
de jeunes
Des élèves coiffeurs ont
sorti un book pour aider
les jeunes à choisir leur
future tête dans les salons.
e book de coiffures (catalogue de
photos) s’adresse aux jeunes entre
12 et 18 ans. Les modèles, filles et
garçons, y posent avec humour, répartis en
trois tranches d’âges, jouant les stars de la
mode dont ils sont très friands. « Jusqu’ici,
il n’existait pas de book spécial jeunes et les
ados devaient choisir sur des catalogues
pour tout le monde », raconte Iris, aussi
émue et fière que ces camarades de
promotion en feuilletant le book tout
juste imprimé : « C’est notre bébé ».
Voilà deux ans que les élèves en Brevet
professionnel de l’école privée Pascal
Broussole travaillaient sur ce projet,
s’investissant bien au-delà de leurs horaires
de cours, « même pendant les vacances ».
« Au début lorsque notre professeur
principale nous a soumis l’idée, nous

L

Les élèves
coiffeurs
préparé depuis
deux ans la sortie
de ce catalogue
pour les jeunes.
Photo Michel Blot

n’étions pas très enthousiastes. C’était trop
énorme. On ne pensait pas y arriver. » Et
ils se sont pris au jeu, très sérieusement,
encadrés par leurs professeurs. « Nous
avons questionné les coiffeurs, les collégiens, les lycéens, dessiné les coiffures,
cherché des partenaires, comparé des
devis, trouvé des modèles... », détaille
Alexane. Un montage de A à Z avec des
moments forts comme ces trois jours
intenses de séances photos à l’école avec

Sur la route du Mondial
Antoine, 19 ans, c’est le coiffeur,
Gwen, 18 ans, sa modèle. Tous
deux, en 2 e année de brevet
professionnel à l’école de Pascal
Broussole, ont été sélectionnés
sur dossier pour le concours
« jeunes créateurs » organisé par
L’Oréal le 26 juin à Toulouse. A la
clé pour le lauréat : un ticket pour
le Mondial coiffure en septembre
2008 à Paris.

Michel Blot. « Ça a été la course dans les
couloirs. Il fallait coiffer, maquiller, choisir
les vêtements, deux d’entre nous sont
devenues modèles en urgence, nous piqueniquions sur place... », relatent Marion et
Aurélie. « Cela nous a appris à mieux nous
connaître, à être solidaires, à nous organiser. On n’avait jamais vécu ça. C’est une
expérience unique », ajoutent Gwen et
Antoine. Aujourd’hui, au final, il ne leur
reste « que du bonheur ! » et mille
premiers exemplaires à écouler auprès des
salons de coiffure, avant de pouvoir
financer les suivants. Sans oublier leur
examen en octobre prochain. « Mais on est
prêt à recommencer », affirment-ils en
cœur. Un bel exemple de théorie mise en
pratique. 
M.C.Malsoute

Le book de coiffures est vendu 45€ par
souscription. Rens : école de coiffure Pascal
Broussole, 4, place St-Pierre (derrière la
mairie), 05.55.88.27.13.
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PORTRAIT
> RUGBY

Alexis Palisson
A 20 ans , le jeune joueur du CAB vient de s’envoler pour l’Australie. Sélectionné dans
l’équipe de France de rugby, il rejoint les Bleus pour la tournée australienne. Une
gazelle au pays des kangourous.
lexis Palisson court vite, très vite.
C’est probablement parce qu’il est
capable de jaillir comme une fusée
sur le terrain qu’il arrive d’une démarche
tranquille au journal. Jean, tee-shirt rose,
tongues noires et blanches, coupe de
cheveux d’un surfer et doux sourire, Alexis
Palisson est un paradoxe vivant. Là où
l’on attend un géant baraqué ou un
taureau landais, arrive un tout jeune
homme, fin et musclé comme une gazelle
des savanes et fort de 82 kg répartis sur
1,76m.
Nul orgueil ni prétention dans l’attitude
ou le regard, juste de la candeur et deux
grands yeux marrons encore tout étonnés
et heureux de cette sélection dans l’équipe
de France pour la tournée australienne.
Deux matchs avec le XV de France (l’un à
Sydney, le 28 juin, l’autre à Brisbane le 5
juillet), sous les couleurs du prestigieux et
convoité maillot bleu :
« Je n’arrive pas trop à réaliser ce qui
m’arrive. C’est surprenant. J’ai joué 11
matchs en Top 14 et je suis sélectionné...
Autour de moi c’est l’euphorie mais même
si je ne réalise pas encore, je rêvais de ça
depuis tout petit ».

A

RUGBYMAN AVANT L’ÂGE
Alexis a mûri dans le terreau du rugby :
Didier, son père, a joué au centre avec
Toulouse, Rodez, Montauban avant
d’entraîner aujourd’hui Limoges. « Il
jouait, je le regardais, je voulais devenir

prof de sport ou rugbyman, comme lui.
J’ai commencé le rugby à l’âge de 6 ans
mais pendant la première année, j’ai voulu
arrêter pour faire du foot. Mon père m’a
proposé de continuer jusqu’à la fin de
l’année et de changer plus tard si je voulais.
J’ai continué. » Le destin du jeune arrière
était scellé d’autant qu’il possède une
qualité primordiale, la ténacité : « Quand
j’essaie et que je rate, je recommence, je
vais toujours au bout ».
Dans cette enfance couleur sport, Alexis
Palisson joue et s’entraîne sans relâche
même si ce n’est pas tous les jours facile :
« J’avais un peu de mal car j’étais petit et
fin, mais je courais vite ».
Les études fonctionnent bien ce qui
permet à l’adolescent d’être repéré lors
de la sélection Limousin et de rentrer au
pôle espoir d’Ussel pour les années lycées :
« C’était mon premier objectif d’intégrer cette filière de haut niveau et j’y suis
arrivé ». Bac S en poche, le jeune Palisson
n’en finit pas d’évoluer sur les stades. Il
décroche plusieurs sélections avec les
internationaux de moins de 18 ans, moins
de 19 ans, moins de 21 ans, passe une
année de formation à Marcoussis et joue
au CABCL depuis 5 ans, boosté ces
derniers mois par Olivier Magne et JeanMarie Soubira.
ACCOMPAGNÉ PAR LES ÉTOILES
Ses modèles ? Cédric Heymans, Vincent
Clerc, Christophe Dominici. Mais le
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monde du rugby professionnel - qu’il
côtoiera sous peu - s’il lui donne des ailes,
ne lui tourne pas la tête. Les piliers d’Alexis
sont ses amis qui « ne lui parlent jamais
rugby » et sa famille, comme en témoignent les quatre étoiles tatouées à
l’intérieur de son avant-bras gauche :
« Elles représentent ma famille : Didier,
mon père, Cathy, ma mère, Yoan et Lucie,
mes frère et soeur. J’ai fait faire ce tatouage
en début de saison, c’est une façon de
garder le contact avec eux. Une étoile
pour chacun. »
UN ARRIÈRE QUI A DES AILES
Les “grands” de l’équipe de France, Alexis
Palisson les connaît un peu : « J’ai eu
Emile Ntamack et Didier Retière comme
entraîneurs en sélection jeunes. J’aime le
style de jeu qu’ils développent, il me
convient tout à fait ». Et quand on lui
demande s’il est impressionné par les
matchs internationaux, il répond aussi
simplement qu’il aborde le terrain : « Non,
c’est juste du rugby, je m’amuse, je prends
du plaisir.» Il ajoute tout aussi serein :
« Quand je fais quelque chose, je m’investis à fond et sur le stade, je ne pense pas
aux enjeux, je suis dans l’action, je joue ! »
Au premier regard, on pourrait le croire
timide, il est force tranquille. Alexis
Palisson porte l’étoffe de ceux sur qui la
gloire n’a pas de prise. L’étoffe des Dieux
du stade. 
Myriam Entraygues
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ASSOCIATIONS
UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
TRISOMIE 21
Rendez-vous est
donné aux
membres des
associations
Trisomie 21 de la
France pour cette
première Université d’été initiée
par Trisomie 21
Corrèze, présidée
par Joël Béguier.
Pendant 3 jours, les 4, 5 et 6 juillet, à la chambre de
commerce et d’industrie de Brive, de nombreuses
tables rondes et conférences permettront d’échanger sur des sujets d’actualité concernant le handicap
et plus particulièrement les personnes porteuses de
trisomie 21 : l’actualité de la recherche, la santé des
adultes, l’intégration des personnes trisomiques
en milieu ordinaire d’emploi, etc.
Le collectif Amis19 et Trisomie 21 Corrèze proposera
également de nombreuses activités de loisirs durant
ces 3 jours, et témoignera du travail d’intégration
dans les structures d'accueil de loisirs et dans les
associations. Rens : 06.22.22.39.66
Mail : trisomie21correze@orange.fr 

> CÔTÉ DROIT

RECONNAISSANCE
PROFESSIONNELLE
Travail> Une ordonnance (expert-comptable, avocat...)
publiée au Journal officiel du
31 mai 2008 transpose en
droit français une directive
européenne concernant la
reconnaissance mutuelle des
qualifications professionnelles à travers l’Union
européenne.
Par ce biais, la France qui
impose la possession de
qualifications professionnelles pour l’accès à une
profession réglementée, ou
son exercice, reconnaît, pour
l’accès à cette profession ou
son exercice, les qualifications professionnelles
acquises dans un autre Etat
de l’UE.
L’ordonnance concerne par
exemple les secteurs d’activité suivants :
- les professions juridiques

- les professions du tourisme
(agent de voyages, guide
interprète, conférencier...)
- les enseignants de la
conduite et de la sécurité
routières et les contrôleurs
techniques de véhicules ;
- les professions artisanales
- les professions médicales et
paramédicales ;
- les architectes ;
- les professions du funéraire
- les vétérinaires...
Le texte précise par ailleurs
qu’un ressortissant d’un Etat
membre de l’UE, bénéficiaire de la reconnaissance
de ses qualifications professionnelles, doit posséder les
connaissances linguistiques
nécessaires à l’exercice en
France de la profession
envisagée. 

> SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Gilet et triangle pour tous
A compter du 1 er juillet,
chaque véhicule doit
contenir un gilet jaune
réféchissant et un triangle.
Attention aux normes !
e gilet de sécurité réfléchissant et le
triangle de pré-signalisation sont
obligatoires dans tous les véhicules depuis le 1er juillet. Ainsi en a décidé le
Comité interministériel de la sécurité
routière, le 13 février dernier. Ces mesures
rejoignent les normes déjà appliquées
dans de nombreux pays européens.
Il s'agit de renforcer la sécurité des usagers
en situation d'arrêt d'urgence : le conduc-

L

teur doit être mieux perçu par les autres
usagers lorsqu'il sort de son véhicule et ce
véhicule en difficulté doit être mieux
signalé.
Mais attention aux normes ! Le gilet doit
être conforme donc impérativement
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porter le marquage CE. Il devra être porté
par le conducteur avant de sortir du
véhicule, lequel est immobilisé sur la
chaussée ou ses abords à la suite d'un
arrêt d'urgence. Le triangle de pré-signalisation devra se trouver à bord du
véhicule. Le conducteur devra le placer
sur la chaussée, dès qu'il sort du véhicule,
à une distance de 30 mètres au moins de
celui-ci ou de l'obstacle à signaler.
Comme le gilet, le triangle doit être
homologué et sa conformité est attestée
par le marquage E 27 R apposé sur le
triangle.
Dans tous les cas, l'allumage des feux de
détresse reste obligatoire, lorsque le
véhicule en est équipé. 
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À NOTER
> Le club Courteline

cherche des bénévoles

Les trois maisons
d’Emmaüs
our d’effervescence dans les locaux
d’Emmaüs. La toute nouvelle
présidente, Michèle Rigal, rassemble ses troupes pour la visite des lieux.
Installé rue Ernest Rupin depuis 22 ans,
Emmaüs a dû déployer ses ailes et
aménager deux nouveaux locaux qui sont
pourtant déjà en passe d’être trop exigus.
Un prochain déménagement à l’ordre du
jour ?
A Brive, l’association Les Amis d’Emmaüs
a été créée en 1979 par M. et Mme
Gauthier et M.et Mme Vialard pour
répondre à l’invitation lancée par l’abbé
Pierre « Servir premier le plus souffrant ».
Aujourd’hui, Emmaüs Brive compte
7 salariés et 50 bénévoles qui œuvrent
au quotidien au milieu du bric-à-brac
déposé par des particuliers ou des grandes
enseignes. Car on trouve de tout à
Emmaüs : des meubles, des vêtements, des
livres, de l’électro-ménager, du linge de

J

maison, de la vaisselle, des outils, et toutes
sortes d’objets. « Nous débarrassons des
maisons entières, par exemple lors d’une
succession », explique Henri Thomas,
vice-président d’Emmaüs.
« Ensuite, reprend la présidente, les
bénévoles trient, sélectionnent et des
ventes publiques sont organisées le 1er
samedi du mois et les 2e et 4e jeudis. Il est
important de dire que ces ventes sont
ouvertes à tout le monde ! »
Une partie des sommes récoltées est
destinée à l’aide des personnes les plus
démunies en réglant directement des
factures d’organismes tels que EDF ou
GDF. « Ce sont toujours pour des personnes envoyées par une assistante sociale.
Nous assurons également une grosse aide
matérielle en procurant des meubles ou
des objets de première nécessité. » Des
aides qui répondent à la mission laissée
par l’abbé Pierre.  M.E.

Les Amis d’Emmaüs
Présidente : Michèle Rigal
Siège : 4 rue Ernest Rupin
Tél : 05.55.86.12.31
Prochaines ventes :
Samedi 5 juillet (9h30-13h),
jeudis 10 et 24 juillet (14h-17h).
Samedi 2 août, jeudis 14 et 28 août.

Le Club Courteline est un des pionniers de l’accompagnement scolaire.
Présidé aujourd’hui par Madeleine
Antoine, le Club propose aux enfants
du CP, du CE1 et du CE2 un accompagnement scolaire le soir après l’école.
Pour la prochaine rentrée scolaire,
l’association cherche des personnes
bénévoles qui peuvent offrir un peu de
leur temps pour aider les enfants à
faire leurs devoirs. L’accompagnement
se déroule tous les jours après l’école
de 17h à 18h ou de 18h à 19h, à la maison de quartier des Chapélies, rue
Jean Dumaitre.
Les personnes bénévoles peuvent
venir entre 1 et 4 soirs par semaine
selon leurs disponibilités.
Renseignements : 05.55.23.29.62
ou par mail :
club.courteline@orange.fr

> Alcooliques
anonymes

Un problème avec l’alcool?
Les Alcooliques anonymes peuvent
vous aider. Les réunions se déroulent
le lundi à 19h, le mercredi à 20h30,
le samedi à 16h. Une réunion ouverte
à tous est organisée le dernier samedi
de chaque mois.
Renseignement : 05.55.74.29.99

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

> HECF
Pour la réception des dons,
les locaux sont ouverts :
le lundi de 13h30 à 17h et les
mercredis, jeudis, vendredis de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h.
Attention, ces horaires sont uniquement réservés aux dépôts.
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Constructeur de maisons
bois (système finlandais), diffuseur
de tous produits écologiques pour
l’habitat et l’isolation, rénovation.
Gérard Montreuil
36 av. maréchal Foch
Tél : 05.55.74.46.39
Site : www.hecf19.fr
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LES RENDEZ-VOUS
DE L’ÉTÉ 2008
Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et

Scène ouverte
du CMJ

1ÈRE PARTIE :
ER
dDU
es 1
s p oAU
r t s20
, dJUILLET
e la quinzaine

FESTIVAL
DE LA VÉZÈRE 2008

> Samedi 5 juillet
de 14h à 19h
jardins de la Guierle
Le conseil municipal des jeunes animera les jardins de la
Guierle, pour la 2e année
consécutive, en installant
une scène ouverte
aux groupes amateurs
de musique et de danse.
Rock, reggae, rap , hip-hop,
R’NB, danse orientale et
africaine et capoeira seront
ainsi à l’honneur toute
l’après-midi.
Les membres du CMJ ont
souhaité, une nouvelle fois,
soutenir l’action de SOS
Bénin en faveur
du développement de la
scolarisation des collégiens
de la ville d’Allada, au Bénin,
en vendant des objets
artisanaux de ce pays,
des boissons fraîches
et des gâteaux.
La recette de cette journée
servira à financer
l’aménagement d’une salle
de cours supplémentaire.

Du 4 juillet au 21 août > Du Fado à
l’Arménie, des musiques latino-américaines en passant par Apollinaire et
Rimbaud, cette nouvelle édition du
Festival de la Vézère est une véritable
invitation à se perdre dans les beautés
sonores venues d’ici et d’ailleurs.
Vendredi 4 juillet :
Grande soirée fado et chants du monde avec
Misia et l’orchestre des Pays de Savoie.
Direction : Bruno Fontaine.
(voir notre précédent numéro).
20h30, Espace des Trois Provinces.
Samedi 12 juillet :
Doubles jeux avec Guillaume Depardieu
(récitant) et Laurent Korcia (violon). L’un
joue et l’autre parle. Avec ce duo, la poésie a
rendez-vous avec la musique. Une rencontre
dont on sort changé. Ces deux artistes ont
grandi à l’écart des codes et savent donner à ce
moment d’émotion partagée toute la vigueur
tellur ique et
l’originalité de
leurs talents.

Musique
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Jeudi 17 juillet :
Mille Cordes avec
l’orchestre Sinfonia
Varsovia et le harpiste
Xavier de Maistre.
(direction : Jurek Dybal).
Au programme :
Telemann, Goretzki,
H æ n d e l , Mo z a r t e t
Haydn.
21h, cathédrale de Tulle.

Culture

Textes et musiques de Baudelaire, Apollinaire,
Rimbaud,Debussy, Ravel et Bartok,
20h, château du Saillant.

Samedi 19 juillet :
Armenia
La vitalité sans limites
de Jean-Marc PhillipsVarjabédian au violon,
le lyrisme naturel de
Xavier Phillips au
violoncelle et Vahan
Mardirossian au piano
interprètent avec un
plaisir évident cette
m u s i q u e p ro f o n d e ,
nostalgique mais aussi
porteuse d’espoir et de
joie de vivre. Au programme (Khatchaturian,
Gasparov...).
21h, église de Turenne.

Renseignements et réservations
au 05.55.23.25.09.
http://www.festival-vezere.com
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Brive, ses cafés,
ses églises... sa plage

Mercredi 23 juillet
• 15h-16h30 : éliminatoire concours

année, une modification de taille puisque
l’entrée, animations et autres concerts
de soirée, seront gratuits toute la
semaine, exceptés les concerts d’ouverture et de clôture.
Parmi les rendez-vous quotidiens de cette
semaine estivale : l’espace enfants et ses
animations de 14h à 18h et l’apéro concert
de 19h.
Vendredi 18 juillet
• 21h30 : concert d’ouverture :
Johnny Clegg (voir ci-contre).
Samedi 19 juillet
• 14h-18h : OtagoBeachRugby Cup ;
• 16h : défilé musical en centre ville (Oba
Brasil) ;
• 21h30 : show Brésilien avec Oba Brasil.
Dimanche 20 juillet
• 14h-20h : OtagoBeachRugby Cup
Tournoi Junior et phases finales.
21h00 : apéro concert ;
Lundi 21 juillet
• 15h-16h30 : éliminatoire Concours de danse ;
• 17h30-19h30 : tournois de beachvolley des
cafetiers ;

de danse ;
• 16h : concours de château de sable ;
• 17h30-19h : tournois de beachsoccer des
cafetiers ;
• 20h : élection Mini Miss et Minis MisterPlage ;
• 21h30 : concours de danse-finale.
Jeudi 24 juillet
• 16h : initiation Taï Chi ;
• 17h30 -19h : tournois de beachsoccer grand
public ;
• 21h30 : concert jazz manouche avec
Palinka.
Vendredi 25 juillet
• 17h30 - 20h : tournois de sandball
des cafetiers ;
• 21h30 : show péruvien avec la troupe
Peru Andino.
- Samedi 26 juillet
• 17h30 - 20h : Tournois de sandball
grand public ;
• 19h30 : Soirée DJ 80’s ;
• 21h30 : Soirée de clôture avec un
plateau années 80’s.
Renseignements au 05.55.24.43.70.
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Animations

18/26 juillet, place de la Guierle
> Et revoilà Brive Plage ! Avec cette

> Johnny Clegg
est né en 1953, à Rochdale, en Angleterre puis a
été élevé au Zimbabwe,
pays natal de sa mère. À
14 ans, Johnny commence
la guitare et rencontre
Charlie Mzila, un musicien de rue zoulou. Pendant deux ans, Johnny
apprend avec lui les bases
de la musique zoulou et de
la danse traditionnelle
Inhlangwini.
Pratiquant une world
musique hybride, mélangeant pop-rock, funk, reggae et musique traditionnelle sud-africaine,
Johnny Clegg se fait
connaître en Europe dès
1985 avec son tube Scatterlings of Africa.
Renommé pour ses
concerts-spectacles
entremêlant chorégraphies et danses tribales, le
"zoulou blanc" accèdera
au rang de star mondiale à
la fin des années 80. Il se
démarquera encore dans
les années 90 avec Asimbonanga, hymne écrit
pour Nelson Mandela.
Son dernier album est
sorti en 2006. Intitulé One
Life, il compte notamment
une chanson sur les
enfants soldats.

R E N D E Z - V
RENDEZ-VOUS

- Mardi 22 juillet
• 15h-16h30 : éliminatoire concours
de danse ;
• 17h30-19h30 ; tournois de beachvolley grand public ;
• 21h : élection Miss et Mister Plage ;
• 22h : cinéma Plein Air
avec Pirates des Caraïbes 3.

O U S

• 21h30 : show batterie avec Farid
Medjane, batteur du groupe Trust ;
• 22h30 : défilé de mode.
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 2008

« Gueules du coin »
> 30 portraits noir
et blanc du photographe
Yves-Marie Moreau.
Du 15 juillet au 30 août, à la
médiathèque municipale.
« 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.

> Du 14 au 20 juillet
Incontournable du
début de l’été, le Festival de jazz-Sim Copans
de Souillac fête cette
année ses 33 ans
d’existence.

Lundi 14 juillet
Film Retour
à Gorée
Cinéma de
Souillac - 21h.

21h15 , place Pierre Betz.

Mardi 15 juillet
Concert dans
les Grottes de
Lacave
avec Panamanouche (20h30).

Samedi 19 juillet
Charles Lloyd Duo featuring
Jason Moran.
21h15, place Pierre Betz.

Mercredi 16 juillet
Gospels Songs - Soulshine
Voices.
21h15, Cloître de l’Abbaye.
Jeudi 17 juillet
Renaud Garcia-Fons Trio.

Vendredi 18 juillet
Stefano Di Battista Quartet.
21h15, place Pierre Betz.

Dimanche 20 juillet
Randonnée, animations
et apéritifs jazz.

Renseignements :
Office de Tourisme du Pays
de Souillac (05 65 37 81 56).
www.souillacenjazz.net .

Les Chemin de l’Imaginaire
Du 9 au 18 juillet, Terrasson accueille sa 18e
édition du festival de théâtre de rue « Les
chemins de l’Imaginaire ».
Mercredi 9 à 22h, esplanade du Centre
Culturel : cinéma plein air avec « Chat Noir,
Chat Blanc » d’ Emir Kusturica.
Mercredi 9 : « Au hasard des rues et des
instants » avec la troupe Tobrogoï.
Du 10 au 12 : vitrine du Périgord : « La grosse
collection » avec William Eston & Gunther.
Jeudi 10 à 21h, place Bouquier : « Les
Cuistots » (Brigade de restauration musicale
Les Costards)
22h30, place Y. Delbos : « Elu » par le Théâtre
Group’.
Vendredi 11 à 20h, place des Martyrs et 22h30,
hôtel de Ville : « La musicomicale parade ».
21h, place Bouquier : « Domi and Claude »,
spectacle (presque) forain.
23h, esplanade du Centre Culturel : « Swing
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Nocturne » (Gipsy Jazz, pères & Fils)
Samedi 12 : 21h, place Bouquier : « Domi and
Claude », spectacle (presque) forain.
21h, jardin de l’île de la Vergne : « La Cucina
dell’ Arte Circus Ronaldo ».
23h , Place de la Libération :
« GLISSSSSSSSSENDO », Ulik & Le
SNOB.
Autour de minuit, place de la Libération : « Fêtes et Feux ».

Renseignements :
Centre culturel de Terrasson
au 05.53.50.13.80.

Théâtre de Rue

« Imago Mundi » de Ronel,
chapelle Saint LIbéral,
du 4 juillet au 31 août.
> Christophe Ronel est
né en 1964 à Rouen. Fils de
peintre, il est initié très tôt
aux pratiques artistiques.
Depuis ses premières
expositions individuelles
au début des années 1980,
pas loin de 70 expositions
personnelles lui ont été
consacrées, en France
et à l'étranger. Tour à tour
illustrateur, dessinateur et
peintre, il aborde volontiers
le domaine du livre,
de l'affiche, de l'objet peint
et du carnet de voyage.
Pour en savoir plus :
www.Ronel.fr

Souillac en jazz

Musique

Expositions
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Histoire à rebrousse mémoire – Merveilleux
Les Contes par la Compagnie Le Monde à
l'Envers.
À partir de 6 ans.
Mercredi 23 juillet à 15h. 

- Exposition :
Le temps du rêve

Jusqu’au 21 septembre >

- Orfeo

Clergoux

Comme chaque année depuis une
trentaine d’années, le château de
Sédières, à Clergoux, sert de cadre à l’un
des plus intéressants festival de
la région. Organisé par le Conseil
général, ce rendez-vous mélange
les genres en programmant,
spectacle equestre, musiques
actuelles, expositions, spectacles
jeune public et opéra.

d’après l’opéra de Claudio Monteverdi
Reprise de la création 2007.
Spectacle équestre avec l’Ensemble Barbaroque,
la troupe Equestre du Théâtre de Verdure,
l’ensemble Vielles et Cornemuses CNR de
Limoges, l’ensemble de Cuivres, Galoubet et
Percussions du Conservatoire de Bollène
Samedi 12 , dimanche 13, mardi 15 et mercredi
16 juillet, 21h30.
Tarif plein : 20 euros. Tarif réduit : 15 euros.

- Les matinées enfantines
La belle et la bête… l'histoire
par la Compagnie Paris Panache
À partir de 3 ans
Mercredi 9 juillet à 15h.

Cette exposition, réalisée avec la collaboration
exceptionnelle du Musée du Quai Branly, invite
à découvrir la richesse et la magie de la peinture
aborigène de la seconde moitié du XXe siècle.
Au total, ce sont près d’un trentaine d’œuvres,
réparties sur les deux étages du château, qui
permettront au visiteur une lecture plurielle
de l’art aborigène, lecture à la fois esthétique,
topographique et ethnographique.
Tableaux et objets, tous issus des collections
du musée du Quai Branly, témoignent de la
vivacité d’une des plus anciennes civilisations
vivantes sur terre, puisant souffle et énergie
dans les récits sacrés du Temps du rêve, période
ancestrale où des êtres mythiques sortiront de
la terre pour lui donner son relief.

Fête du 14 Juillet à Brive
Feu d’artifice le dimanche
13 juillet à 22h30. Tiré place
de la Guierle, il aura pour
thème les génériques des
dessins animés.
Après le feu d’artifice, bal
populaire place du Civoire.
4e festival
de théâtre amateur
Saint-Julien-Maumont,
du 4 au 6 juillet.
12e Fête de la framboise
à Concèze le dimanche13
juillet, de 9h à 18h30.
Ussel country festival
Ussel, du 11 au 13 juillet.
Les Pieds dans l’eau
Festival de musique
actuelles.
Argentat, du samedi 12
au lundi 14 juillet.
18e Théâtrales de Collonges
Mardi 15 juillet :
Cartouche.
Mardi 22 juillet :
Le Mariage de Figaro.
21h30, Théâtre de verdure.
Musiques sacrées et patrimoine en Aubazine
Aubazine, du 12 juillet au
21 septembre.

Paddy Japaljarri Sims (né en 1916)
Rêve des deux hommes
1991
Peinture acrylique sur toile
Musée du quai Branly, Paris
(c)musée du quai Branly,
photo Michel Urtado / Thierry Ollivier

Renseignements et réservations :
www.sedieres.fr ou 05 55 27 76 40
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Les Musicales du plateau
Concerts en églises.
Jusqu’au 17 août.
Festival du plateau
Musiques du monde
Brignac-la-Plaine,
Perpezac-le-Blanc et
Saint-Cyprien, du 16 au 19
juillet.

O U S

Bigna
par la Compagnie Chantal Gondang
À partir de 4 ans
Mercredi 16 juillet à 15h.

R E N D E Z - V
RENDEZ-VOUS

Festival de Sédières

D’AUTRES
RENDEZ-VOUS...
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RENDEZ-VOUS

Kimono costume cravate
karaté > Pierre Larouquie, 42 ans,
décroche le titre de champion de France
vétéran. Quand le cadre troque le
costume cravate pour le kimono.

Sport

Quatre fois par semaine, il arrive au centre
de la rue général Cavaignac dans l’incontournable costume cravate du parfait
cadre. Quelques
minutes plus tard, il
réapparaît en tout aussi
traditionnel kimono
blanc, ceinture noire 4e
dan, se déchausse pour
fouler le tatami, se plie
d’un obligatoire ritsurei
(salut debout). Le
parfait karatéka ! « Pas
facile de mener de front
vie professionnelle,
familiale et sportive. »
Cette année semble
p o u r t a n t s o u r i re à
Pierre Larouquie qui
décroche le titre de
champion de France
vétéran kumite
(combat) en moins de
78kg, tout en se voyant attribuer une
promotion régionale de chef de vente.
L’an dernier, une blessure aux côtes l’avait
empêché de se présenter dans sa nouvelle
catégorie. Il n’aura pas laisser passer ses
chances en 2008 à Paris. « J’ai eu raison de

1983 : 21 ans, début dans le
karaté, champion junior du
Limousin.
1992-2000 : évolue dans la ligue
Aquitaine, vice-champion moins
de 70kg, plusieurs titres individuels ou par équipe.
2005 : 4e dan
2008 : champion de France
vétéran

Karaté

En quatre dates

mes quatre adversaires au physique. J’étais
bien préparé et comme je m’entraîne avec
des plus jeunes, j’étais plus dynamique
qu’eux. Je suis content de ma médaille,
mais le plus important reste le chemin
pour en arriver là », relativise ce quadra au
physique sec et à la chevelure grisonnante.
« Pour moi, le karaté est plus qu’un sport,
c’est un art de vivre, une façon d’exister. Je
ne conçois pas de vivre sans. »
Voila donc 21 ans qu’il vit avec.
Alors en sport études rugby à
Ussel, Pierre Larouquie découvre
l’art martial avec Janick Poupée,
entraîneur du Budokai briviste et
plaque aussitôt le ballon ovale.
« Ça a été une révélation. »
D’entrée, il décroche le titre
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régional en junior. Sa profession l’emporte
dans la très concurrentielle ligue d’Aquitaine où il accumule plusieurs titres,
vice-champion moins de 70kg, demi-finale
de champion de France, champion de
ligue en équipe... avant de revenir à son
club briviste d’origine. « Ce titre vétéran
est l’aboutissement de toutes ces années »,
savoure-t-il humblement.
Le Budokai engrange encore une belle
année de trophées avec trois titres nation a u x rem p o r t é s d a n s l e s g r a n d e s
largeurs, d’une poussine au vétéran en
passant par une pupille. Plus éloquent : le
club briviste a amassé 36 podiums, en
championnats de France ou en Coupe. 

M.C.Malsoute
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Du bleu plein l’été
Plouf > Le stade nautique municipal
et la piscine SNCF ouvrent en grand
leurs bassins pour juillet et août. Entre
nage, baignade, farniente et bronzette,
à vous de choisir... ou pas.

Horaires : tous les jours de 9h30 à 19h.
Jusqu’à 20h les mardi, jeudi et samedi.
Tarifs : 2,90 € adultes, 2,40 € moins de
16 ans et étudiants, gratuit pour les
moins de 5 ans accompagnés d’un adulte.
Possibilité de carte à 20 entrées.
Activités : aquagym, mardi et vendredi
(12h15 à 13h) ; fitness le lundi (12h15 à
13h). Pour les cours de natation, se
renseigner auprès des MNS. Tarifs en
sus de l’entrée.

Les petits plus : son vaste espace vert et
ombragé, son bassin de 50m, des couloirs
réservés pour ceux qui nagent avec
palmes et plaquettes.
Des transats sont gratuitement à disposition sur les plages. Du matériel de nage
peut êt re prêté g r atuitement sur
demande. Distributeurs de boissons et
sandwichs.

Bon à savoir : pour des raisons
sanitaires, le port du bonnet est
obligatoire pour accéder aux
bassins. Le bermuda est totalement
interdit. Fermeture de la caisse 30
minutes avant clôture et sortie de
l’eau 15 minutes avant.

Renseignements : 05.55.74.37.27.

Piscine SNCF :
à l’Ouest, sous les parasols
Située à côté du stade Gaëtan
Devaud et rénovée il y a dix ans,
cette piscine d’été comprend un
bassin de 33,80m par 12,50 (profondeur de 110 à 165cm) et une
pataugeoire de 20cm de profondeur.
L’eau des bassins est chauffée.
Horaires : tous les jours de 13h à
19h.
Tarifs : 3,70 €, 2,60 € moins de 12
ans, gratuit pour les moins de 5
a n s . p o s s i b i l i t é d e c a r te à 1 0
entrées.
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Activités : le matin, leçons de natation
c o l l e c t i ve s e n c a d r é e s p a r d e s
BEESAN-MNS.
Les petits plus : des transats à disposition sur le solarium, un espace
détente avec tables et chaises sous bipente, également des parasols, une
table de ping-pong et une petite aire
de verdure. A noter, la proximité d’un
centre de loisirs sans hébergement
qui accueille les enfants du personnel
cheminot comme ceux de l’extérieur.
Bon à savoir : fermeture de la caisse à
18h30 et sortie de l’eau à 18h45.

R E N D E Z - V O U S

Située bd. Voltaire. Quatre bassins : deux
intérieurs, l’un de 25m sur 15 (profondeur allant de 1,80m à 3,80), l’autre de
15m sur 12,5 (prof. de 20 à 80cm) ; à
l’extérieur, un bassin de 50m sur 17,5
(prof. de 90cm à 2,20m) et une pataugeoire de 25cm de profondeur.

On se jette à l’eau

Stade nautique :
au centre et sur l’herbe

Renseignements : 05.55.18.43.83.
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ETATCIVIL

BRIVE PRATIQUE

> D U

1 AU 15 JUIN

> LES NAISSANCES

> ILS S’AIMENT

1ER JUIN : Gulnur ERGEN de Ugur ERGEN

7 JUIN : Nicolas DELORT

et YasarYANIK ; Gabriel NAUCHE

et Aurélie SOUBRANE ;

de Sébastien NAUCHE et Fanny BRUZAILLES.

Cédric PRESSIGOUT et Nathalie VAYRAC.

3 JUIN : Nino, François DUMOITIER

14 JUIN : Miguel DE ALMEIDA et Célia

de Julien DUMOITIER et Delphine MAGNÉ.

MARTINIE ; Gilles MONY et Marie SCHMITZ-

4 JUIN : Ziyad AIMAM de Mustapha AIMAM

FRAYSSE ; Vincent REGNIER et Sonia

et Sofia ZEROUAL ; Pia, Bérangère,

MASSAT ; Fabrice RIVET et Claire BERIL.

Madeleine BENEDETTO de Rémi BENEDETTO

Brive magazine adresse toutes
ses félicitations aux nouveaux mariés.

et Sophie BRISSON.
5 JUIN : Jade, Linda LESCURE de Julien
Rafaël SOARES de MELO de Michel SOARES

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS

de MELO et Sandrine BOUILLAC.

2 JUIN : Jacques NUSSLI ;

6 JUIN : Muhammed-Sefa CIVAN de Mehmet

Paulette TERRIER, veuve BACH .

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

LESCURE et Marie-Eve CHAMPCLAUX ;

GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19

CIVAN et Emine DEVRAN ;

4 JUIN : Larbi EZZAHI.

DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.30.19

Matéo PONCHET de Sébastien PONCHET

6 JUIN : Marie-Thérèse TONDUF,

URGENCES SOCIAL : 115
MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00

et Marie-Anne STOTE.

veuve CHAUZAT.

8 JUIN : Océane, Violette, Marguerite MADIES

8 JUIN : Henri TREFOND.

de Pascal MADIES et Virginie GIBEAUX.

10 JUIN : Simone VANBESIEN,

9 JUIN : Louise, Henriette, Solange HIRONDE

veuve DE BRUYNE.

PHARMACIEN DE GARDE :
05.55.17.46.00

- - DREVOT de Gérard DREVOT

12 JUIN : Jean-Pierre CHAPELLE ;

et Cécile HIRONDE.

Clotilde GIRODOLLE, veuve BUSSET.

SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02

10 JUIN : Saief-Eddine GHANMI de Tahar

Brive magazine présente
ses sincères condoléances aux familles

SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25

11 JUIN : Lucas, François BERTHOMIEU de

URGENCE MÉDICALE : 05.55.20.67.67
DENTISTE DE GARDE : 15

ENFANCE MALTRAITÉE : 119
MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20
SIDA INFO/SERVICE : 08.00.84.08.00

GHANMI et Nabiha BENHAJSALEM.
Gérard BERTHOMIEU et Patricia PIERRE ;
Elisa, Charlotte EGLY de Stéphane EGLY
et Leila KOSIBA ; Justine GASSER

SPA : 05.55.86.05.70

de Christophe GASSER et Sandrine DOCO.

AÉROPORT DE BRIVE (réservations) :
05.55.86.88.36

12 JUIN : Sahara, Nur, Fatma SUNA

ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99

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

de Mehmet SUNA et Pembe YüREKLI.

BRIVE AVF ACCUEIL : 05.55.23.62.82
CENTRE HOSPITALIER : 05.55.92.60.00
CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
ANIMAUX :
CONTACTER VOTRE VÉTÉRINAIRE.
DÉPANNAGE EAU/ASSAINISSEMENT :
05.53.54.60.38
FOURRIÈRE (VÉHICULES) :
05.53.18.16.38
FOURRIÈRE (ANIMAUX) :
05.55.24.03.72
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
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

• 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 DE RIVET
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 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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