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Ecoute, Solidarité, Citoyenneté
u terme d’un été riche d’animations aussi
bien culturelles que sportives qui ont fait
battre le cœur de notre cité, la rentrée
s’annonce, elle aussi, riche et pleine de promesses.
L’actualité internationale récente nous a malheureusement rappelé que l’humanité ne pourra
se construire sans le développement d’une
véritable écoute entre tous, d’une attention
portée aux autres et d’un engagement de
chaque jour vers davantage de solidarité.
Ce nouveau numéro de Brive Magazine
vous propose de découvrir plusieurs
belles initiatives propres à consolider ces
liens si nécessaires à la construction
d’une société plus riche et plus humanisée. Qu’il s'agisse de l’ouverture de
l’antenne briviste de la Maison des ados (un lieu d’écoute, d’accueil et
d’information), du travail d’une jeune entreprise qui emploie des seniors dans
des travaux de service à la personne, ou de la découverte du nouveau centre
de maternité gynécologique de l’hôpital, les exemples sont multiples qui
montrent qu’à Brive, l’attention pour l’autre, à chaque âge de l’existence, n’est
pas un vain mot.
Cette énergie qui vient nourrir les échanges et les implications d’un grand
nombre de nos concitoyens, sera également au centre du message porté par
les représentants des quelque 150 associations qui seront représentées lors de
leur forum du 7 septembre prochain.
Cette rentrée 2008 marque également la mise en place de la semaine de
quatre jours dans les écoles maternelles et primaires. Pour répondre à cette
mesure, notre équipe et le personnel de la Ville de Brive ont veillé à mettre
en œuvre, dès la rentrée, l’accueil des enfants à partir de 3 ans.
Bonne rentrée à toutes et à tous,

A

Patricia Bordas
Première adjoint au maire de Brive
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> ÉVÉNEMENT

Bonjour la rentrée !
Mardi 2 septembre, au petit
matin, les écoliers reprennent le chemin de l’ école .
Finies les vacances,
bonjour les retrouvailles
avec les copains et reprise
des cours pour petits
et grands. Au programme
cette année, un important
changement : la semaine
de 4 jours pour les enfants
des écoles maternelles
et primaires.
es vacances sont finies et les cours
d’écoles reprennent vie. Les élèves
retrouvent les salles de classe, leurs
professeurs et les matières à apprendre
durant l’année. Mais la rentrée scolaire
sonne aussi la réouverture de toutes les
structures mises en œuvre pour le bon
déroulement du r ythme de vie de
l’enfant pendant l’année : les personnels
des restaurants scolaires, des garderies
et des accueils de loisirs sont à pied
d’œuvre pour cette rentrée. D’autant
q u’ u n g r a n d c h a n g e m e n t e s t a u
programme de cette année : la semaine
de 4 jours pour les enfants des écoles
maternelles et primaires. Cette suppression de l’école le samedi matin engendre
des modifications et, à nouvelle mesure,
nouvelle organisation !
Suite à un sondage effectué avant les
vacances auprès des parents, dans un
premier temps, ce sera les accueils de
loisirs de Cap Ouest et de Jean de la
Fontaine qui accueilleront les enfants le
mercredi dès l’âge de 3 ans ; si besoin, ils
seront également ouverts le samedi
matin. Parallèlement, pour les enfants
rencontrant des difficultés, des cours

L

de soutien, organisés par l’éducation
nationale, débuteront courant octobre.
Vous trouverez tous les renseignements
pratiques concernant cette rentrée 2008
dans notre prochain numéro (Brive
magazine 16-30 sept.)
GUICHET UNIQUE
S’il est un lieu à connaître pour inscrire
vos enfants aux restaurants scolaires,
aux garderies ou encore aux accueils
de loisirs (Cap ouest pour les 3-16 ans,

Brive
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Cap est pour les 6-12 ans et Jean de la
Fo n t a i n e p o u r l e s 3 - 6 a n s ) , c’ e s t
l’adresse du guichet unique de la Caisse
d e s é c o l e s . Po u r c e s d é m a r c h e s ,
n’oubliez pas de vous munir des justificatifs nécessaires :
Caisse des écoles de la ville de Brive,
p a s s a g e d e s D o c t r i n a i re s ( re z - d e chaussée). Accueil ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30. Journée continue le jeudi.
Tél : 05.55.18.17.30.
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Brive : la rétrospe c
Un été à Brive est toujours riche de sorties les plus diverses. Expositions, concerts,
marchés, sports en tous genres ou bronzette agrémentent les journées des Brivistes et
des touristes. Carte postale d’un été dans la ville.

Que serait un été sans marché ?
L’ambiance était à la fête et aux
joyeuses agapes lors des marchés de
producteurs de pays qui se sont
déroulés en musique place du Civoire
(photo ci-dessous).
L’immanquable et magnifique feu d’artifice du 13 juillet a
illuminé la ville avant de donner le ton aux musiques de
bal populaire (photos ci-dessus).
Le lendemain, sous un beau ciel bleu, la prise d’armes du
14 juillet, orchestrée par le lieutenant-colonel Mallasinet
chef de corps du 126eRI, se ponctuait par la remise de
fourragère à de jeunes fantassins engagés depuis mars
2008 (photo ci-dessous).
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Reportages photos :
Diarmid Courrèges sauf mentions

Tous les jours, grâce à l’Office de tourisme de Brive et son
pays, de nombreuses animations et concerts ont enchanté la
ville : les cafés de l’été, les vendredis du Civoire, les apérosjazz, les mercredis des Petits Gaillards, les samedis en folie,
les promenades en
calèche. Cet été, à
Brive, il y en avait
pour tous les âges et
pour tous les goûts !
Sans oublier
d ’ a u t re s re n d e z vo u s d e ce t é t é à
Brive :
le 3 e grand prix de
pétanque en
doublettes organisé
p a r le P ro v e n ç a l
causse corrézien (cidessus), la Fête
nationale des
gauchers et l’X’Trem
tuning, fort de
n o m b re u x s h o w s
(photos ci-contre).

Yves-Marie Moreau

Yves-Marie Moreau

Yves-Marie Moreau

La « petite reine » était à l’honneur de
l’été briviste avec le départ, place de la
Guierle, de la 2e étape du Paris-Corrèze,
le 7 août (photo ci-dessus) et le départ de
la 3e étape du 41e Tour du Limousin, le 21
août, place Winston Churchill (photo cicontre). De nombreux amateurs et
passionnés étaient au rendez-vous pour
acclamer leurs favoris et les champions
du jour : Miyataka Shimizu (vainqueur
étape Paris-Corrèze) et Sébastien Hinault
(vainqueur de ce Tour du Limousin).

Yves-Marie Moreau

Yves-Marie Moreau

e ctive de l’été

Emotion et hommages lors des cérémonies
du 64e anniversaire de la libération de Brive,
le 15 août. Le cortège a déposé plusieurs
gerbes avant de rejoindre la stèle de la place
du 15 août où une lecture rendait hommage
à la Résistance (ci-dessus).
Le 17 août, à St Antoine, concert de clôture
du stage de chants orthodoxes dirigé par le
renommé Koïtcho Atanassov, chef du Chœur
orthodoxe bulgare St Jean de Rila. L’occasion
pour Koïtcho d’annoncer son vœu de créer
un Festival de chants sacrés à St Antoine.
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Brive : la rétrospective de l’été (suite)

Brive plage :
Jours en fête
Une pleine semaine
de fête et de bonne humeur
sur la plage de la Guierle.
Car, si ne le saviez pas
encore, Brive a aussi
sa plage grâce à l’équipe
de l’Office de tourisme
qui concocte chaque année
un menu alléchant et varié :
Brive Plage, déjà cinq
années de plaisir.
La preuve en images !

En ouverture de Brive Plage, le 18 juillet, un grand concert
avec Johnny Clegg et une word musique déchaînée. Funk, poprock, musique traditionnelle sud-africaine, danses tribales et
voix du bout du monde pour une soirée inoubliable.

Le plus grand concours de châteaux de
sable de Brive et c’est du sérieux ! Bob,
seau et pelle obligatoires.

Brive
MAGAZINE
q

8

LE MAGAZINE MUNICIPAL

TOUTENIMAGES

Samedi 26 juillet : « Un vent de folie »
souffle sur la soirée de clôture consacrée
aux années 80. Une plongée dans la
nostalgie de ces années-là et un succès
total pour les fans venus nombreux
reprendre en chœur leurs tubes favoris
dont ceux d’Emile et Image (ci-contre).

Brive Plage,
c’est aussi, tous
les après-midi,
les nombreux
tournois sportifs
amicaux sur
le sable chaud.
Que vous soyez
grands ou petits,
fanas d’activité
de plein air
ou adeptes du
farniente chaise
longue, vous
trouverez
toujours de quoi
vous satisfaire
à Brive Plage.
Pensez-y l’année
prochaine !
N°200 - 1/15 SEPTEMBRE 2008
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Brive Magazine : 200e !
Avec ce numéro, Brive
Magazine fête sa 200 e
édition. Un journal évolue
en permanence pour s’adapter à l’évolution du temps et
des attentes de ses lecteurs.
ui sait que la ville de Brive fut l’une des
pionnières dans la presse des collectivités territoriales ? Elle fut en effet
parmi les premières ville de France à éditer un
journal municipal en 1884 avec ClermontFerrand, Lyon, Paris, Saint-Étienne,
Montpellier et Tours. Et Brive Magazine fête
avec ce numéro sa 200e édition !
Petit historique : du journal Brive créé en
février 1980 à Brive notre ville en janvier
1983, devenu Brive Magazine en 1995, le

Q

journal de la ville de Brive n’a cessé de
connaître des évolutions : format,
maquette, périodicité, passage en quadrichromie, publicité... Des évolutions
nécessaires qui répondaient aux attentes
des lecteurs et à la nécessité de s’adapter à
la ville elle-même en pleine mutation.
Nous savons nos lecteurs très attachés à
Brive Magazine que vous venez nous
réclamer quand il n’est pas arrivé jusque
dans votre boîte à lettres. Pour remédier à
cet écueil, Brive Magazine est désormais
présent non seulement dans tous les lieux
publics de la ville (mairie, mairies annexes,
bibliothèques, structures municipales
culturelles et sportives, etc.) mais aussi
dans un grand nombre de boulangeries et
commerces de la ville dans des présentoirs labellisés Brive Magazine.

Pour connaître les points de distribution
de Brive Magazine dans votre quartier,
contactez-nous : Brive Magazine, place
de la Halle. Tél. : 05.55.17.64.10
mail : brive.magazine@orange.fr

> RÉNOVATION DES FAÇADES

Jusqu’à 50 % de subventions
Afin d’embellir et de préserver
le patrimoine du centre historique, la Ville porte le taux de
subvention des travaux de
rénovation de façades à 50 % .
nitiée en février 2006, le Fonds d’aide à
la rénovation des façades et devantures
commerciales, prend théoriquement
fin au 31 janvier 2009. Si les aides pour les
devantures commerciales sont prorogées
d’une année, il est encore trop tôt pour
savoir ce qu’il en sera des aides pour la
rénovation des façades.
Depuis sa création, le fonds d’aide façades
a déjà concerné 70 dossiers. « Même si le
bilan est bon, explique Fatima Abdelkader, chargée du projet d’opération, nous
devons passer à une démarche plus
convaincante pour inciter les propriétaires
à prendre conscience de la valeur de leur
bien et de l’intérêt des aides qu’ils peuvent
obtenir pour leur réhabilitation. » Intérêt en

I

effet, puisque la
Ville vient de
décider de
porter de 30 à
50% le taux de
subvention pour
les ravalements
de façades du
centre historique
et de 40 à 50%
celui des sites
prioritaires (av.
de Paris, une partie de l’av. Emile Zola et
place du Civoire). « Nous avons recensé un
certain nombre d’immeubles entrant dans
le cadre du fonds façades et nous allons
rencontrer les propriétaires pour leur expliquer le dispositif et les accompagner car
beaucoup d’entre eux méconnaissent non
seulement ce dispositif mais ils ignorent
aussi qu’il existe un autre dispositif complémentaire de subvention, l’OPAH-RU
(Opération programmée d’amélioration
de l’habitat, renouvellement urbain). A
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nous de leur expliquer » ajoute encore
Fatima Abdelkader. 
Marie-Annick Chabbert
Rens. : Maison du coeur de Brive, place
Jean-Marie Dauzier. Tél : 05.55.23.65.51

AUTORISATIONS
AVANT TRAVAUX
Avant de débuter vos travaux et pour
obtenir des subventions du fonds
façades, il est impératif de respecter
les procédures obligatoires.
- Sur les immeubles d’habitation :
les travaux de ravalement, de
changement de menuiseries
extérieures sont soumis à déclaration
préalable de travaux.
Le délai d’autorisation varie de 1 mois
à 2 mois si il y a avis de l’architecte
des Bâtiments de France.
Rens. : Direction du Développement
urbain, mairie de Brive,
Tél. : 05.55.18.16.93
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> CENTRE VILLE

« Plein soleil sur le sport »

près sa première opération « Plein
soleil » sur l’art en mai dernier, la
Maison du coeur de Brive poursuit
ses animations de redynamisation des
commerces du centre-ville et lance sa
deuxième opération « Plein soleil » cette
fois, sur le thème du sport.
Le samedi 6 septembre de 10h à 19h, la
ville deviendra le temps d’une journée
un vaste terrain de sport où enfants et
adultes pourront découvrir et expérimenter une riche variété de disciplines
sportives.

A

A l’heure de la rentrée des petits et des
grands, une vingtaine de clubs et associations sportives participent à cette
manifestation pour informer et initier
gratuitement. Réparties sur tout le centre
ville, les différentes disciplines auront leur
lieux spécifiques : rue Faro, karaté, budokai
et judo, place W. Churchill, quad et disc
golf, square de la légion d’honneur,
pétanque, rue Massénat, tir à l’arc, rue
Gambetta, patinage, ski, club subaquatique et gym, place du Civoire et rue
Toulzac, parachutisme, VTT, rugby et
handisport, place Charles de Gaulle, basket,
tennis, escrime rue de la République et
rue Maillard, équitation, rue Carnot,
handball, rue de l’Hôtel de ville, rando,
escalade, athlétisme et patinage artistique,
rues Barbecane et Majour, hockey sur
roller, rue de Corrèze, boxe .
Quelque 40 commerçants associés à cette
manifestation devraient mettre leurs
boutiques et vitrines aux couleurs sportives. Organisées par la Maison du cœur de
Brive pour la Ville avec l’Association des
commerçants et artisans brivistes « Mille et
une vitrines », ces animations ont aussi
pour objectifs de faire du centre ville un
lieu de vie et de consommation en invitant
le chaland dans une ambiance de convivialité et de loisirs.  M.A.C.
Rens. : Maison du coeur de Brive, place
Dauzier, tél. : 05.55.23.65.51

BRÈVES
> Education canine
Dans le cadre des actions menées
par la Ville pour faciliter l’intégration
des animaux de compagnies en ville,
les cours d’éducation canine sont
reconduits à compter du 10 septemb re . C e s co u r s g r a t u i t s s o n t
dispensés par une éducatrice canine
et sont ouverts à tous les propriétaires de chiens qui souhaitent
inculquer des règles simples
d'obéissance à leur animal.
Les cours se déroulent tous les
mercredis de 14h à 15h et de 15h à
16h à la plaine des jeux des Bouriottes. Rens : SCHS,
Mme Dupuy, tél : 05.55.24.03.72.

C’EST NOUVEAU !
Contactez-nous pour paraître
gratuitement dans cette rubrique.
Tél : 05.55.17.64.16

> L’ÉTINCELLE
Activités : crêperie, saladerie
15 bis rue de l’Hôtel de ville
Tél : 05.55.23.12.95

> UNE FERME EN VILLE
Dominique Thocaven
Activité : producteur de foie
gras,vente, produits frais,
conserves, épicerie fine, vins.
30 rue Colonel Faro
Tél : 05.55.88.34.88

> L’ATMOSPHÈRE
Julien Bouvard
Activité : restauration gourmande
(restaurant du golf), ouvert tous
les jours à midi et les jeudi,
vendredi, samedi soir.
Belle terrasse.
Vallée de Planchetorte
Tél : 05.55.23.15.32

PLEIN SOLEIL : La Maison du coeur de
Brive vient de lancer le 1er numéro du magazine
trimestriel « Plein Soleil » à destination des
commerçants et artisans du centre-ville. Un moyen
de les informer des projets en cours et des actions
de redynamisation commerciale du centre-ville
portées par la Ville de Brive en partenariat avec la
CCI du Pays de Brive, la Chambre des métiers de
la Corrèze, l’Association des commerçants « Mille
et une vitrines coeur de Brive » et les associations de commerçants non sédentaires. Autre
objectif de ce magazine, fédérer les commerçants
et les artisans du centre-ville pour les inciter à être
les acteurs de l’animation commerciale.

> LA TABLE D’OLIVIER
Nouveau propriétaire :
Vincent Hougue
Activité : restaurant, traiteur
et plats à emporter.
Cuisine d’ici et d’ailleurs.
3 rue St-Ambroise
Tél : 05.55.18.95.95
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> CENTRE HOSPITALIER

Belle renaissance
pour la maternité
Pour Lana, Noa, Théo ou Anaïs , la vie a commencé dans un cocon lumineux et coloré.
Celui du nouveau service maternité-gynécologie du centre hospitalier de Brive. Tout y a
été pensé pour la sécurité et le confort des mamans et de leur bébé. Visite.
l’étage, dans une chambre
mariant les tons jaune orangé,
bleu et gris, Noa, deux jours et
demi, suçote de contentement
son biberon dans les bras de sa maman.
« J’ai déjà accouché ici, il y a huit ans, mais
c’était à l’ancienne maternité. Ici, c’est
confortable, lumineux, calme, gai »,
compare cette Ussacoise. Le jour et la
nuit pour qui a connu l’obsolète bâtiment
longeant le boulevard Verlhac. « Ici, la
chambre est grande, agréable, bien
insonorisée, le mobilier fonctionnel et
moderne. Il y a la climatisation, une table
à langer avec une baignoire intégrée et
une douche dans chaque chambre. Et
même un canapé pour recevoir la
famille... » Pour elle, un seul petit bémol :
« Le manque d’effectif. Mais l’équipe est
formidable et fait le maximum. On se
sent bien soutenu. J’ai pourtant accouché

A

un week-end de 14 juillet, à 4h30. Il a
fallu une césarienne qui n’était pas
prévu. » Anne-Sophie, maman de Maëlle
qui gazouille dans son couffin, est elle
aussi ravie « des chambres adaptées aux
soins » et apprécie particulièrement la
nurserie où les mamans se retrouvent le
matin pour baigner leur nouveau-né, tout
en profitant des conseils d’une auxiliaire
de puériculture. « Cela permet d’avoir
un contact avec les autres mamans, de
sortir des chambres, d’échanger, de
rompre l’isolement. »
Le 24 juin dernier, l’hôpital a ainsi donné
naissance à une maternité toute neuve,
ouvrant une nouvelle ère pour les futures
mamans. Située sur la zone nord (l'accès
se fait par l’avenue du président Henri
Queuille) et bien qu’attenant au bâtiment
central, ce service maternité-gynécologie
a su garder une ambiance pavillonnaire.

Le rez-de-chaussée s’ouvre sur un vaste
accueil lumineux. Au delà, s’alignent les
salles de consultation au mobilier coloré
puis d’accouchement et le bloc de chirurgie gynécologique. « Le service
communique directement avec la chirurgie, l’anesthésie et la pédiatrie», explique
Mireille Chaumette, cadre sage-femme.
« Il y a désormais unité de lieu. C’est une
sécurité accrue. » L’étage, lui, dessert les
chambres, toutes individuelles, et la
nurserie.
« UNE COMPLÈTE RÉUSSITE »
« C’est une complète réussite », affirme le
docteur Francis Colasson, chef de service.
« Nous avons un service moderne, de son
époque, qui offre une image positive du
centre hospitalier. La surface a plus que
doublé et le matériel a été renouvelé à
90%. Ici, peu le savent, nous pratiquons
aussi toute la chirurgie gynécologique
notamment carcinologique dont les
cancers du sein. » Reste que l’image qui
prédomine en passant le sas d’entrée, est
celle d’une maternité. « Elle se doit d’être
un lieu de joie, de gaieté et tout a été mis
en œuvre pour la sécurité et le confort des
mamans et des bébés. » 
M.C.Malsoute
Le service bénéficie d’une entrée spécifique, par l’avenue du président Henri
Queuille (La Pigeonnie). Au rez-de-chaussée,
les salles de consultation, d’accouchement
et de chirurgie. A l’étage, les chambres et la
nurserie.
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Nouveauté : la nurserie sous la vigilance d’une auxiliaire de puériculture. Chaque matin, les mamans y donnent le bain à leur bébé.

Portes jaunes,
mauves vertes
ou roses...
Ambiance
colorée
dans le
couloir des
consultations.

Une maternité de niveau 2 avec une hôtellerie de qualité. Chaque
chambre bénéficie d’une table à langer avec baignoire incorporée, de la climatisation et même d’un canapé pour recevoir la
famille. Il n’existe plus que des chambres individuelles dont
certaines conçues pour les mamans ayant des jumeaux. Actuellement, 28 lits sont en service.
La couleur
de la porte
indique
dans quelle
teinte
se décline
tout le mobilier
de la salle
de consultation
et d’examen.

Jennifer vient de donner naissance à sa petite Lana. Les salles d’accouchements communiquent directement avec la chirurgie, l’anesthésie et la
pédiatrie. Une sécurité accrue.
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POINTSDEVUE

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

> GROUPE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION « ENSEMBLE POUR BRIVE » CONDUIT PAR FRÉDÉRIC SOULIER

Vague d’embauche en Corrèze
1, 2, 3, …journalistes recrutés

Vu dans le Canard Enchaîné
du mercredi 16 juillet

Le premier rejoignait il y a quelques semaines la communication du Président du Conseil Général de la Corrèze. Puis, il y a quelques jours, c’est un autre journaliste
qui lui, intégra la Mairie de Brive comme Directeur de
Cabinet du Maire. Depuis peu, le recrutement d’un troisième journaliste à la communication de la Mairie a été
conclu, et on entend dire que des discussions sont en
cours pour recruter un quatrième journaliste…venant
lui de la télévision pour s’occuper de la communication
à la Communauté d’Agglomération.
Les sirènes du PS vont fort ! Même si il n’y a pas de parti
pris chez les journalistes, là, le parti met le prix !
Solidaires des rédactions touchées, nous proposons
pour pourvoir les postes laissés libres par ces journalistes
de talent, de lancer une annonce aux élus Corréziens…
pour remplacer ces journalistes !

Dixit le Canard Enchaîné « François Hollande, qui est
pourtant magistrat à la cour des comptes, s’est pris les
pieds dans les taux d’intérêts, qui sont passés de 3,26% à
9,20% et les agios ont grimpé de 223.000 à 630.000
euros par an ». Même si il y aurait beaucoup à dire sur
l’intérêt des produits bancaires dits « structurés »,
l’exemple de la Mairie de Tulle est un exemple…à ne pas
suivre.

Zone SEVESO réduite
autour de l’aéroport
Parce qu’on n’est jamais à l’abri d’un scénario
catastrophe comme celui de Toulouse avec AZF, la
construction d’une ceinture béton autour des cuves
de gaz était devenue nécessaire pour l’avenir et la
sécurité de tout un quartier.
C’est surtout l’aboutissement d’un long processus
engagé avec Butagaz depuis 2004, dans lequel la CAB a
joué un rôle majeur. L’adjoint Etienne Patier le rappelle,
« l’impact sur l’urbanisme permettra de donner des
marges nouvelles dans le cadre du plan local d’urbanisme(PLU) ». Il a raison, car c’était bien l’objectif
politique recherché par la précédente majorité municipale.
C’est une bonne nouvelle aussi, sur le prix des terrains
de l’aéroport dont la valeur n’en sera que meilleure. La
ceinture béton est une première réponse à ceux qui
ont dit « pis que pendre » sur l’estimation des terrains
de l’aéroport de Brive Laroche…à suivre !

Réforme de la carte militaire,
bonne nouvelle confirmée pour Brive
Dans le Brive Magazine numéro 198 du 1er juillet dernier, nous vous avions laissé entendre dans le cadre de la
réforme de la carte militaire le maintien de notre unité
militaire. Le Président Sarkozy a confirmé le 24 juillet
dernier la nouvelle carte militaire où le 126ème régiment de BRIVE apparaît bien comme moyen militaire
stratégique. L’opposition se félicite de cette décision qui est
l’aboutissement du long travail mené sans relâche avec
les plus hautes autorités de l’Etat. Nous continuerons de
veiller sur les intérêts des Brivistes.

L’esprit communautaire va changer
Un Directeur Général a été recruté, il dirigera les administrations de la ville et celle de la Communauté d’Agglomération de
Brive en partageant son temps de travail... entre les deux collectivités. L’organisation administrative et politique nécessite, de
part les missions des collectivités, une compétence à plein temps. Jusqu’à maintenant, les deux structures avaient par nécessité de service chacune leur propre Directeur.
Cette décision, et c’est regrettable, marque la volonté politique du Maire de Brive de prendre la haute main de l’administration de la ville sur celle de la Communauté d’Agglomération de Brive. Cette nouvelle gouvernance est aux antipodes de
l’esprit communautaire, qui, fonda l’identité politique, l’équité et le respect de chaque commune, évitant bien des dualités
inutiles entre Brive et les 14 autres communes.
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REPORTAGE
> SERVICES À LA PERSONNE

Les seniors
s’y remettent
Ils ont 55 ans et plus . Pour occuper ou arrondir
leur retraite, ces seniors se remettent à travailler.
La toute jeune entreprise Latitude emploie ces « experts »
dans les services à la personne à domicile.
enue de circonstance, bottes aux
pieds, cisaille en main, JeanPierre Jouy, 56 ans, va d’arbuste
en massif. Ce pourrait être un
paisible retraité qui vient débroussailler le
jardin de ses enfants. Mais pour l’ancien
militaire, c’est le baptême du feu : le
premier jour de travail. Cet alerte colosse
aux airs de Kad Merad est l’un des seniors,
rebaptisés « experts », employés par
Latitude pour intervenir chez un particulier. « Je cherchais à reprendre une
activité à mi-temps, autant pour m’occuper, rendre service, que pour me faire un
petit supplément de revenu. » Après
l’armée, le jeune retraité s’est reconverti

T

cinq ans comme gardien jardinier dans
une propriété de 20 hectares, apprenant
sur le tas et sur le tard un nouveau métier.
Chez Latitude, son créneau est donc tout
trouvé : jardinage, bricolage et surveillance
composent la nouvelle alchimie qui lui
permet de gérer son temps car pas
question pour le retraité de rempiler
totalement : « Je veux préserver mes
loisirs. »
« Ici, j’interviens sur un forfait de 13
heures. A moi de les répartir comme je le
veux dans la semaine. Je peux aller faire du
vélo le matin et travailler l’après-midi ou
inversement. » Seule contrainte : JeanPierre doit intervenir en l’absence des

Les seniors en perte d’emploi
Le taux d’emploi des 55-64 ans en France est l’un des plus bas d’Europe :
38,3% en 2007 selon l'Insee, pour une moyenne de 44,7% dans l'Union
européenne. Faut-il le déplorer ou au contraire s’en réjouir ? Cette
question tout aussi économique que sociale soulève débat. Faire face au
vieillissement de la population et donc à son impact sur la population
active, constitue un défi dans lequel l’emploi des plus de 50 ans devient
un levier. On parle aujourd’hui de combattre la discrimination dont sont
victimes les seniors sur le marché du travail, de pointer du doigt et
plus les entreprises qui rechignent à les employer, de rendre moins
attractif le départ en préretraite après l’avoir incité, de favoriser le
cumul emploi-retraite... Une solidarité à redéfinir ?
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propriétaires et avoir fini dans les temps
pour que ceux-ci profitent au mieux du
jardin pendant leurs vacances. Pour
garantir la qualité de travail, ses patrons lui
ont même demandé de n’intervenir que
par petites tranches, « deux heures d’affilée ».
« UN CÔTÉ RASSURANT »
Pour Marie et Régis Leguevacques,
propriétaires des lieux, « avoir recours à un
senior, c’est encore mieux. Il y a un côté
rassurant. J’aimerais que mon père en
fasse autant », ajoute même Marie. Ce
jeune couple d’audio-prothésistes qui
vient d’avoir une petite fille, s’est vite
« laissé déborder par tout ce qu’il y avait
à faire » dans le jardin en espalier. « Nous
travaillons tous les deux et nous ne
voulons pas passer nos week-end à nous
occuper du jardin. Surtout maintenant,
depuis l’arrivée de Clara. Alors, nous
avons fait appel au CAT pour élaguer les
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motivations. » Ce que nos deux créateurs
conjuguent en une devise « savoir faire,
savoir-être, savoir-vivre ». Nous voulons
que nos experts soient formés aux
premiers secours et nous mettons donc en
place une formation secourisme avec la
Médecine du travail.

L’ancien militaire, Jean-Pierre Jouy, rempile à 65 ans comme «expert»
jardinier dans le service à domicile.

arbres et à Latitude pour le jardinage. »
L’entreprise a ouvert son agence courant
juillet et reçoit déjà de nombreuses
demandes. La formule séduit tant du côté
des particuliers que du côté des seniors. Et
ce d’autant que la société bénéficie de
l’agrément de la direction départementale
du travail qui ouvre droit à un abattement
fiscal de 50% du montant de la prestation.
DES « EXPERTS »
« Beaucoup de retraités se sentent en
marge, ont le sentiment de ne plus être
utile », expliquent Marc Bieda et Rémi
Piron qui ont eu l’idée de créer cette
entreprise. « Ils ont envie de maintenir un
lien social en retravaillant mais avec des
aménagements pour continuer à profiter
de leurs petits-enfants, de la vie... Et cela
leur permet d’avoir un complément de
revenu. » Nombreux sont donc les
seniors, comme Jean-Pierre et son épouse
Sylvie, à vouloir grossir les effectifs de

Latitude services. Dans les listings, l’ancien
instituteur, ou l’aide-soignante, côtoie
l’ex-directeur de banque ou l’ouvrier
retraité. « Nous misons sur la qualité, sur
l’expérience acquise par ces seniors que
nous appelons d’ailleurs experts. » Un
label qui n’est pas attribué aux employés
plus jeunes auxquels peut également
recourir Latitude. « Notre credo reste les
seniors. Nous veillons à un recrutement
pointu, que ce soit sur les compétences
techniques, le comportement ou les

DU JARDINAGE AU REPAS
EN PASSANT PAR LA GARDE
« Il ne s’agit pas de concurrencer les entreprises. Nous nous limitons aux petits
travaux à domicile, tailler une haie, faire
le jardinage, le ménage, préparer le repas,
changer une ampoule, garder des personnes âgées, dépendantes, des enfants, les
accompagner à l’école, dans leurs déplacements, faire du gardiennage, apporter
une aide informatique... Tout ce qui relève
d’un service de proximité. » Basée à
Malemort, Latitude intervient sur toute la
Communauté d’agglomération. « Nous
avons déjà des demandes sur Tulle. L’idée
est d’étendre nos services sur toute la
Corrèze, y compris dans les campagnes où
les gens se retrouvent encore plus isolés. »
Si Latitude offre ainsi aux seniors une
sorte de nouveau départ, il en va de même
pour ses deux créateurs qui ont eu eux
aussi envie, la quarantaine tous deux, de
travailler autrement en mariant leur
parcours. Marc Bieda dans l’animation
et la direction de villages de vacances.
Rémi Pieron, dans le commercial et le
management. Le sens du contact et la foi
dans le potentiel des seniors les aura réuni
sur ce projet original. 
Marie-Christine Malsoute

Renseignements :
Latitude, 05.55.74.20.83, 4, av. Pierre et
Marie Curie à Malemort (face au McDo).
Un site : www.latitude-services.com

Retravailler après le travail ?
Partir à la retraite est synonyme de perte d’une partie de son revenu et
donc de baisse du pouvoir d’achat, d’autant plus aujourd’hui. Pour nombre
de seniors, la solution pour s’en sortir passe par le cumul emploi-retraite.
Celui-ci est possible selon les modalités relevant du régime de l’assuré
et à condition de ne pas dépasser un plafond de revenu. Ce plafond
autorisé a d’ailleurs été relevé depuis le 1er janvier 2007.
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PORTRAIT
> MOTOCROSS

Jérémy Larrieu
Il a onze ans , une bonne bouille constellée de taches de rousseur et déjà 95 trophées
dans son armoire. Une jeune carrière qui démarre à fond la caisse . Impressionnant !
peine nous a-t-il aperçu qu’il a vite
coiffé son casque et enfourché sa
KTM 65cc, impatient de bondir
sur la piste que lui a façonné son père.
Visiblement, Jérémy Larrieu n’attendait
qu’un prétexte pour filer sur sa moto,
négocier les virages, accélérer, enchaîner les
woops, décoller des bosses, amortir le saut,
remettre les gaz, amorcer la courbe
suivante. Recommencer. Bondir et vrombir
sans jamais se lasser.
« J’adore ça depuis que je suis tout petit.
Sur tout la v itesse. Aussi les sauts
techniques. » Et Jérémy décolle haut, très
haut, tutoyant presque la cime des arbres.
Impressionnant ce petit bonhomme à
l’allure frêle d’enfant sage, le sourire
toujours rêveur, un tif rebelle dressé au
sommet du crane. En huit ans de pratique,
le gentil gamin a acquis tout les gestes
d’un crossman expérimenté.
Il faut dire que le prodige a enfourché sa
première moto à 3 ans, une QR50, pour
pétarader dans un champ au côté de son
grand frère Benjamin. Dans la famille
Larrieu, le virus s’est transmis de père en
fils. Mais si l’aîné, pourtant doué, a remisé
la compétition, le cadet s’accroche furieusement au guidon depuis le jour tant
espéré de ses 6 ans, âge plancher pour se
lancer sur les circuits. « J’ai eu ma licence
le jour de mon anniversaire, le 14 juillet, et
j’ai aussitôt fait ma première course. »
Aujourd’hui, il ne les compte déjà plus.
Seulement les trophées. « J’ai 95 coupes et

A

médailles dans mon armoire. » Pas le
moins du monde blasé. « Je suis obligé de
le freiner », témoigne son père. « Il est
encore trop jeune et je ne veux pas qu’il ne
fasse que ça ou qu’il s’y abîme la santé. »
A son grand dam, Jérémy s’entraîne donc
seulement quelquefois le mercredi soir et
le dimanche lorsqu’il n’a pas de compétition. « A peine huit heures par mois,
contre une vingtaine pour ses concurrents », compare son père. Ce régime
n’empêche pourtant pas Jérémy, aujourd’hui licencié à Ayen, de batailler ferme
avec ses rivaux. « Il a la niaque, un gros

« Je veux étre crossman.
Et si je n’y arrive pas,
j’aimerais être architecte. »
mental. A l’entraînement, s’il n’arrive pas
à passer un virage, il reste des heures pour
le réussir. »
« Jéjé » s’impatiente. Il préférerait sauter
sur sa moto estampillé de son numéro
fétiche « 74 ». Il finit par lâcher comme en
anecdote qu’il est double champion du
Limousin en 2006 puis 2007 et aimerait
s’offrir le triplé avant de passer l’an
prochain sur 85cc. « Il est bien parti pour »,
estime son plus fervent supporter de père
qui l’escorte sur tous les circuits, bichonne
les deux motos et y engouffre ses revenus
en pièces détachées, car bur ant et
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transports. Un week-end à Marseille, le
suivant en Belgique pour participer aux
Master kids (600 jeunes pilotes venus de 20
pays où Jérémy a fini 9e en finale or), puis
l’Alsace, la Bourgogne, la Bretagne... Sans
oublier le championnat de France dans
lequel ce talentueux kid figure actuellement dans le Top 10. Un périple sillonné
en camping car et remorque avec le chien
comme cerbère des lieux. « L’an prochain
Jéjé passera sur 85cc. Financièrement, je ne
pourrais plus suivre. Alors j’ai monté une
association, le MX team Larrieu pour
récolter les soutiens. »
Au collège d’Allassac où il suivait l’an
dernier une studieuse 6e, peu savent qu’il
fait de la moto. « Seulement quelques
copains. » Son carnet annote curieusement « moyen » en sport. « J’ai pourtant
fini second au cross du collège, sans préparation. C’est grâce à la moto, c’est
physique, on travaille l’endurance. » Et le
blondinet rêve d’un continent lointain :
« Plus tard, je veux essayer de faire le
championnat américain. Je veux être
crossman. Et si je n’y arrive pas, j’aimerais
faire architecte. »
Pour l’heure, Jérémy a pu enfin filer sur sa
moto. Il déboule à fond la caisse. Heureux !
Sans peur. Même si, une fois, après une
chute spectaculaire, il a perdu connaissance. Souvenir lointain. « Maintenant,
c’est moi qui ai peur», avoue son père. 
Texte : M.C. Malsoute. Photo : D. Courrèges
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VIEQUOTIDIENNE
> MAISON DES ADOLESCENTS

La parole avant tout
L’antenne briviste de
la Maison des adolescents ,
créée à Tulle en mai
dernier, vient d’ouvrir ses
porte. Un lieu d’accueil,
d’écoute et d’information ,
ouvert aux adolescents
pour parler librement de
leurs problèmes.
Anonymat, confidentialité
et gratuité sont garantis.
es parents ne comprennent rien et ils me
“
prennent la tête”, “Je
déprime”,“Je suis moche”,
“Je n’intéresse personne”
“Je me sens mal”, “Je ne veux pas vivre
comme vous”, etc. Autant de phrases
coutumières que nous entendons tous
dans la bouche des adolescents.
Car si l’adolescence est l’âge de toutes les
espérances, l’âge où l’on aspire à changer
la société pour un monde meilleur, c’est
aussi l’âge de toutes les vulnérabilités où
trouver ses propres repères n’est pas une
tâche aisée.
Comme le dévoilait la pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto, c’est aussi le
moment où l'on se sent comme un
homard pendant la mue : la carapace a
disparu, il faut en fabriquer une autre.
Cette nouvelle identité se construit au fil
des jours qui se suivent et ne se ressemblent pas toujours : les heures de
l’adolescence peuvent briller d’une folle
énergie tout autant qu’elles peuvent
s’assombrir de désespoir.
Dans ces moments de choix, de doutes, à
qui parler ? Filles ou garçons se sentent
souvent incompris par les adultes et la

Yves-Marie Moreau

M

communication peut être compliquée
avec les parents, l’entourage proche ou
les amis et copains qui traversent leurs
propres difficultés.
C’est en faisant ce constat de l’inexistence
de lieux appropriés aux jeunes en difficulté que les Maisons des adolescents sont
nées en 2000 avec pour objectif d’en
implanter une dans chaque département
(voir encadré). Celle de Tulle a été inaugurée en mai dernier et l’antenne briviste
ouvrait ses portes le 1er septembre (voir
encadré).
Avec cette Maison, la Corrèze se dote d’un
véritable espace dédié à l’accompagnement des adolescents en souffrance et à la
prévention des comportements à risque.
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UNE MAISON DÉDIÉE
AUX ADOLESCENTS
«Quand ça va pas, j’y vais ! » ou « Quand
ça ne va pas, j’en parle! », tels pourraient
être les slogans de la Maison des ados »,
explique son directeur Philippe Armand.
« Les jeunes viennent ici librement, nous
leur proposons un lieu d’accueil, d’écoute
et d’information avec ou sans rendezvous ; la porte est ouverte. Ils peuvent
venir parler de leurs problèmes, dans tous
les domaines, ils seront écoutés et
entendus mais les adolescents peuvent
aussi venir simplement chercher une
information ou de la documentation sur
un sujet qui les préoccupe (drogues,
alcool, sexualité, anorexie, suicide, etc).
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VIEQUOTIDIENNE

> MAISON
DES ADOLESCENTS
Directeur :
Philippe ARMAND

A tous, nous garantissons anonymat,
confidentialité mais aussi gratuité car, si
besoin, des consultations sont proposées ainsi que divers ateliers ».

Une approche novatrice

D

ans son rapport thématique 2007, Dominique
Versini, La Défenseure des enfants, rappelait
l’approche novatrice des Maisons des adolescents
: « La Conférence de la famille 2004 consacrée à
l’adolescence a préconisé le développement des
Maisons des adolescents. [...] Les Maisons des
adolescents sont fondées sur une approche totalement novatrice des adolescents visant à adapter les
institutions aux problématiques des adolescents
et non l’inverse. Les adolescents doivent pouvoir s’y
rendre librement, facilement et gratuitement (l’autorisation des parents n’est pas nécessaire) pour
exposer leurs difficultés de vie et trouver une
réponse adaptée à leurs problèmes somatiques ou
psychiques.[...] En 2004, l’Etat avait pris l’engagement d’ouvrir une Maison par département et
d’affecter 5 millions d’euros pendant 5 ans à cet
objectif. En octobre 2007, il en existait une vingtaine
et 20 autres sont en cours ou en projet.» 

Antenne à Ussel : bâtiment
MSA, 10 bd Clémenceau
Tél : 05.55.93.10.00
Mail : maison.ados@pep19.org
Antenne à Brive :
voir encadré ci-dessous
FIL SANTÉ JEUNES :
Un numéro anonyme
et gratuit (sauf portables)
spécial jeunes tous les jours
de 8h à minuit pour parler
de tout : 0800 235 236
Site :
www.filsantejeunes.com
La Maison des adolescents
est financée par L’Etat
(ARH et DASS), l’assurance
maladie (URCAM), les PEP
19 et les collectivités
(Conseil général, Ville
de Tulle, Ville de Brive, Ville
d’Ussel, Conseil général,
CAB). Un partenariat existe
aussi avec la MSA.

A Savoir

LA MAISON DES ADOS À BRIVE
uverte début septembre,
l’antenne briviste de la
Maison des ados fonctionnera
sur le même modèle que celle
de Tulle. C’est un lieu d’accueil,
d’information, de conseil et elle
est librement ouverte à tous les
adolescents et les parents qui le
souhaitent. Anonymat, confidentialité et gratuité sont assurés
aux adolescents qui franchissent
la porte.
Maison des adolescents, antenne de Brive : 2 avenue président
Roosevelt. Ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h et le samedi
matin. Tél : 05.55.93.10.00.

O
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Yves-Marie Moreau

ADOS ET PARENTS
Si la Maison des ados est ouverte aux
jeunes - « nous les accueillons dès
l’entrée en 6e, à partir de 11 ans » - elle
s’adresse également aux parents. Une
famille peut être déstabilisée par l’apparition de troubles alimentaires, de
conduites à risques, d’agressivité incompréhensible. L’équipe de la Maison des
ados existe aussi pour soutenir et
conseiller les parents avec les mêmes
prérogatives d’anonymat, de confidentialité et de gratuité. 
Myriam Entraygues

Yves-Marie Moreau

UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE
DES ADOLESCENTS
La singularité de la Maison des ados est
d’associer les compétences. Ainsi, une
équipe pluridisciplinaire se relaie :
pédopsychiatre, psychologues, infirmiers,
éducateurs mais aussi conseillers dans
divers domaines.
A Tulle, dans le vaste espace de 370 m2,
deux salles sont aménagées pour des
ateliers, des «soins culturels» pour
reprendre l’expression du professeur
Marcel Rufo qui dirige la Maison de
Solenn, une des 20 Maisons des adolescents créées depuis 2000.
« Notre infirmière, reprend Philippe
Armand, a travaillé au Centre Abadie, à
Bordeaux, avec le dr Pommereau et à
Passerelles au Centre hospitalier de Tulle.
Elle est sensibilisée à la problématique
des adolescents et formée à différentes
techniques comme la relaxation, le
massage et propose des ateliers médiation. Nous mettons aussi en place des
groupes de parole ». « Pour conclure
ajoute le directeur, dans cette période
de vulnérabilité, certains troubles sont
fréquents : conduites à risque, tendances
suicidaires, troubles alimentaires et notre
objectif est de “remettre en selle” tout
adolescent qui, à un moment donné,
perd pied. Nous l’accompagnons dans
un cheminement pour retrouver
confiance et estime de soi.»

A Tulle : Maison de la
Solidarité, 25 quai Gabriel
Péri. Tél : 05.55.93.10.00
Mail : maison.ados@pep19.org
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SAISONCULTURELLE
2008/2009

Et si on sortait ce soir ?

Macbeth revisité, Marivaux, les contes de Daniel L’Homond, la voix bretonnante de
Gilles Servat, l’humour vache de Canteloup, les voix aériennes de la Camerata
Vocale de Brive et les sons venus d’ailleurs du trio Joubra, le premier trimestre de la
saison culturelle de la Ville joue la carte de la diversité. Et, pour faire votre choix
culturel pour la saison entière, sachez qu’une plaquette vient d’être publiée et
qu’elle est disponible un peu partout en ville. A vous de voir, de choisir et... de sortir.
Bons spectacles.
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SAISONCULTURELLE
er

A l’affiche du 1 trimestre
Macbeth de William Shakespeare
(théâtre)
Le noble Macbeth rencontre un oracle
qui lui prédit qu’il deviendra roi. Projection ou réalité. Une pulsion régicide
sourde en lui. Le metteur en scène,
Damiane Goudet, a voulu « superposer
cette double lecture, où le héros est à la fois
hanté par ses propres démons psychologiques, et par des démons appartenant
réellement à un monde extérieur, magique
et agissant sur la réalité de Macbeth.
Spectacle de la Compagnie théâtrale
francophone.
Adaptation et mise en scène :
Damiane Goudet
Mardi 30 septembre, 14h30 et 20h30 à
l’auditorium Francis Poulenc.

s’inspirèrent des proportions numériques
pour écrire une musique vibrante,
poussant la polyphonie dans ses plus beaux
retranchements. Pour ce concert, la
Camerata Vocale a réuni son ensemble
professionnel et son grand chœur, accompagnés par un orgue, un ensemble de
cuivres anciens et les chœurs d’enfants du
Conservatoire de Brive.
Vendredi 3 octobre, 20h30, église des
Rosiers.

Des pavés sur scène

(théâtre)
Quand fée, exilé, savant fou, rap et
Marivaux se rencontrent... le rire est au
rendez-vous. Yanis et ses potes passent
une journée ordinaire dans leur quartier ;
malgré les rires, on sent chez Yanis un
Musique pour les cathédrales
sentiment de lassitude croissant dû à la
société qui l'entoure. L'entrée dans un
d’Espagne
par la Camerata vocale
monde imaginaire et symbolique va lui
Ce concert est consacré aux plus belles permettre de la remettre en question.
pages musicales écrites au temps du règne Texte et mise en scène de Sophie Martin et
du roi d’Espagne Philippe II (1556-1598). Charlotte Bartocci.
Les compositeurs espagnols de l’époque Avec Charlotte Bartocci, Sophie Martin,
Nicolas Bresteau, Ali
Ghozayel, Djibril Parade
et Sébastien Houbani.
Vendredi 10 octobre,
20h30, auditorium
Francis Poulenc.
Outre la possibilité de s’abonner grâce à la fiche d’ins-

siasme dégagés sur scène font d’Alborada
un spectacle incontournable pour tous
les mélomanes.
Jeudi 23 octobre, 20h30, église des Rosiers.

Saison culturelle :
mode d’emploi

cription disponible dans la plaquette éditée par la Ville,
la billetterie sera ouverte à partir du 9 septembre, à la
Direction de la culture, 7 boulevard du Salan (du mardi
au vendredi de 12h30 à 18h30), pour la vente aux particuliers et dès le 16 septembre pour les CE, associations, groupes, établissements scolaires.
Les tarifs : de 21 à 5 euros. Possibilité de choisir parmi
trois formules d’abonnement.
Attention : les jours de spectacles, la billetterie est
ouverte sur le lieu de la représentation 60 minutes
avant le lever de rideau.
A noter : cinquante places sont en vente le soir-même
de chaque représentation à l’espace des trois provinces. Trente sont en vente le soir-même de chaque
représentation à l’auditorium Francis Poulenc et à la
collégiale Saint Martin.
Renseignements au 05.55.18.18.30.

Trio Alborada
(musique)
Si la guitare en formation de trio est moins
représentée qu’en duo
ou en quatuor, elle n’en
est que plus originale.
Alborada vous propose
un voyage musical de
l’intimisme de la
musique renaissance
jusqu’à l’énergique «
Ta n g o n u e v o » d e
Piazzola, sans oublier la
musique espagnole,
indissociable de la
culture guitaristique.
L’énergie et l’enthou-
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Nicolas
Canteloup
... « Deuxième
couche »
L’ i m i t a t e u r e t
humoriste est de
re t o u r à B r i v e
pour une deuxième couche de rire.
Spectacle du SIJ.
Jeudi 23 et vendredi 24 octobre,
20h30, espace des trois provinces.
Tarif : 35 euros.

Gilles Servat
(musique)
Héritier de Glenmor, adopté par l’île de
Groix, Gilles Servat est depuis longtemps
de tous les combats de « bretonnitude ».
Avec la « Blanche Hermine », il crée une
des œuvres majeures de la revendication
culturelle bretonne. Curieux des cultures
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Les caprices de Marianne
(théâtre) de Marivaux
Coelio tente désespérément de conquérir
Marianne, elle-même déjà mariée. Il finit
par faire appel à son ami Octave, un
libertin. Celle-ci continue de refuser ses
avances mais tombe peu à peu amoureuse
d’Octave et lui donne un rendez-vous
nocturne. ... Le parti pris de la mise en
scène est de rester entre légèreté et gravité.
Marcel Maréchal a donc imaginé, « pour
emporter le spectacle dans un presto divertissant, des intermèdes avec sarabandes
de masques et de musiques inspirées du
carnaval. »
Mise en scène : Marcel Maréchal
Vendredi 28 novembre, 14h30 et 20h30,
sous chapiteau.

Trio Joubran (musique)

et des langues, attentif aux êtres, il interprètera 35 chansons en concert
d’ouverture de la Foire du livre.
Jeudi 6 novembre, 20h30, Espace des trois
provinces.

Trois temps Trois mouvements
Chorégraphie de la Cie Koubi
La fuite du temps… L’instabilité… La
métamorphose… La vanité traversent ces
trois pièces courtes. La première Coppélia
est une pièce pour 5 danseurs, la seconde

Les suprêmes quatuor d’hommes a été écrite
en collaboration avec l’écrivain Chantal
Thomas. La troisième Bref séjour chez les
vivants, a été écrite pour six danseurs avec
l’aimable autorisation de Marie Darrieussecq. Trois essais autour de trois univers
différents pour tenter en vain et justement en vain de saisir le temps entre
musique et danse, composition…une
partition.
Samedi 8 novembre, 20h30,
Espace des trois provinces.

Daniel L’Homond (Contes)
Un vide-grenier dans un village du Sud, à notre époque.
En y flânant le conteur se souvient des amours de ses treize ans
dans le grenier du café. Les voyages à Montevideo déguisé en
corbeaux, les cruelles bagatelles d’une géante rebondie,…
Tout un tendre univers de surréalisme aux essences d’humour,
de poésie… Voix profonde, accent d’oc et chansons d’accordéon
viendront bigarrer le conte fantastique de cet auteur. Daniel L'Homond a donné vie
à des contes colorés de tons surréalistes qui traduisent les liens entre la mémoire
collective et son imaginaire personnel. Des contes flamboyants qu'il a promenés du
Vietnam au Québec, de la Suisse au Sénégal, du Périgord aux Ardennes... Auteur et
interprète de plus de deux mille contes pour la radio et la télé, il est aussi scénariste
de courts métrages.
Jeudi 27 novembre, 20h30, salle de conférence du Centre hospitalier.
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Ils jouent de l’oud comme un trio de jazz
libre et rigoureux alliant dans un même
élan l’improvisation et l’assurance. Ils
offrent un style érudit en s’inspirant du
magâm arabe et des musiques palestiniennes tout en intégrant le flamenco.
A la communion de leur fraternité vient
s’ajouter le génie de Yousef Hbeisch aux
percussions. Entre notes envoûtantes,
saisissantes secousses musicales et brûlants
silences, ils invitent au voyage entre orient
et occident !
Jeudi 4 décembre, 20h30, auditorium
Francis Poulenc.

Inti et le grand Condor
(jeune public)
La Cordillère des Andes en toile de fond,
une étoile qui vient voler les pommes de
terre du village, le héros Inti qui est chargé
de la capturer. Il s’engage alors entre les
deux personnages un ballet amoureux qui
emmène les enfants dans un monde
mythique.
Mystère et poésie règnent sur cette belle
légende et laissent les petits spectateurs
en haleine jusqu’au bout.
Mise en scène Valentina Arce.
Jeudi 18 décembre, 10h et 14h30, auditorium Francis Poulenc.
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ASSOCIATIONS
BOURSE DÉCLICS JEUNES
Chaque année, les Bourses déclics jeunes de la
Fondation de France, délivrées dans l’esprit du
mécénat, aident des jeunes à réaliser leur vocation
dans des
domaines
divers.
Ces bourses,
d’un montant
de 7600 euros
sont décernées chaque
année par la
Fondation de
France à des
jeunes âgés de 18 à 30 ans afin de finaliser un projet
original et d’intérêt général dans de nombreux
domaines : solidarités nationales et internationales,
culture, environnement, sciences et techniques.
Pour concourir, il suffit de télécharger du 1er septembre au 15 novembre 2008, un questionnaire de
présélection sur le site de la Fondation de France :
www.fondationdefrance.org
Il est aussi possible d’obtenir ce questionnaire de
préselection en écrivant à :
Bourses déclics jeunes de la Fondation de France,
40 avenue Hoche, 75008 Paris.

> AFB

BOURSE AUX VÊTEMENTS
AUTOMNE/HIVER >
L’association familiale de
Br ive (AFB) organise sa
bourse aux vêtements du 19
au 23 septembre, salle
Dumazaud, 22 rue de Selves.
Chaque personne peut
déposer 15 articles, tous en
très bon état : vêtements,
chaussures, accessoires,
matériel de puériculture.
D É P Ô T S : Ve n d r e d i 1 9
septembre de 12h30 à 18h.
VENTES : Le samedi 20
septembre de 9h à 20h mais
réservées aux adhérents de
9h à 14h (prix de la carte : 10
euros)et le dimanche 21
septembre de 9h à 18h.

REMBOURSEMENT
DES INVENDUS :
Mardi 23 septembre de 12h à
16h.
A noter que la Bourse des
cadeaux et jouets se déroulera du 21 novembre au 25
novembre.
Renseignements :
Association familiale de
Brive, Maison des associat ions, place Jean-Mar ie
Dauzier à Brive.
Tél : 05.55.24.33.94
Mail : afbrive@aliceadsl.fr 

> ASSOCIATIONS

Les associations en forum
Le monde associatif vous
intéresse? Rendez-vous
dimanche 7 septembre
aux Trois Provinces pour
le Forum des associations .
lus de 150 associations seront
présentes à l’Espace des Trois
Provinces, ce dimanche 7 septembre (10h à 19h) pour le Forum des
associations dont l’entrée est gratuite.
Réunies sous la houlette de la Ville de
Brive, en partenariat avec le Conseil
général et la CAF, les associations brivistes de tous les domaines seront
représentées : culture, sport, social,
économie, santé, humanitaire, etc. Pour

P

les personnes qui souhaitent s’engager
dans la vie associative, ce Forum permet
de découvrir le tissu associatif et son
fonctionnement, de se renseigner sur le
bénévolat et de rencontrer directement
les membres d’associations qui seront
prêts à répondre aux questions des
visiteurs. Si cette journée offre aux associations l’opportunité de se faire connaître
du grand public, de présenter leurs objectifs et leur champ d’actions, elle permet
aussi aux acteurs du monde associatif de
se rencontrer et tisser des liens interassociations. La journée sera parsemée
de diverses animations et d’un concert
de clôture à 17h30 avec l’harmonie Sainte
Cécile. Au final, un Forum à ne pas
manquer. 
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> SOLIDARITÉ

À NOTER

Jason Fallon et « Ensemble
pour Louis » le 6 septembre !
ouis a 7 ans. Ce petit garçon habite
Co l l o n g e s e t s o u f f re d ’ u n e
maladie orpheline, génétique et
évolutive : l’Ataxie de Friedreich. Sa
maladie a été diagnostiquée il y a maintenant un an et demi et il est suivi à Paris
par le professeur Arnold Munnich, chef
du service de génétique de l'hôpital
Necker Enfants-Malades.
Afin d’ aider la recherche et de se mobiliser autour de Louis, l’association
“Ensemble pour Louis” et l’AFAF
( As s o c i a t i o n f r a n ç a i s e At a x i e d e
Friedreich) organisent un grand concert
de soutien le samedi 6 septembre à
Souillac avec Jason Fallon, ancien guitariste du groupe Queen et sa bande.
Egalement au programme de cette soirée
qui débute à 20h30, l’Orchestre 129, un
funky jazz band.
L’ataxie de Friedreich est une maladie
neurologique, évolutive, rare et d'origine
génétique. Elle débute souvent à l'adolescence, parfois dans l'enfance ou à l'âge
adulte mais son évolution est progressive et variable d'une personne à l'autre.
C’est maladie rare qui touche environ 1
personne sur 50.000, soit 1500 en France.
L’ataxie de Friedreich entraîne une
incoordination des mouvements volontaires dans le temps et dans l'espace, due
à l'atteinte du cervelet et de la sensibilité

L

> « Banque » scolaire
Jusqu’au 7 septembre, les magasins
Cultura s’associent à la Croix Rouge
française pour venir en aide aux
familles en situation de précarité.
Une collecte aura lieu à l’entrée des
magasins de l’enseigne les mercredi
3 et samedi 6 et les donateurs seront
invités à participer selon une liste de
fournitures esentielles à un écolier
(stylos, cahiers, trousses, etc.).
Les achats seront ensuite remis
à la Croix rouge qui gèrera
la distribution auprès des enfants
des familles concernées.

> Aumônerie

profonde. Elle a été décrite pour la
première fois en 1881 par le neurologue
allemand Nicolas Friedreich.Depuis dix
ans, un nombre croissant d’équipes de
recherche s’intéresse à l’ataxie de
Friedreich et il est plus que jamais nécessaire de soutenir ces équipes.  M.E.
Ensemble pour Louis, concert du Jason
Falloon Band et du collectif 129.
Samedi 6 septembre, 20h30, Palais des
congrès de Souillac.
http://www.ataxie.com

L’aumônerie de l’enseignement
public propose aux jeunes à partir
de la 6e et aux adolescents, des
rencontres et des activités autour
de la foi catholique. Les parents
d’enfants entrant en 6e qui désirent
inscrire leur enfant aux activités
de l’aumônerie peuvent le faire
le vendredi 19 septembre entre 17h
et 19h, 24 av. Alfred de Musset.
Rens : 05.55.87.34.14

> Le Roc
La prochaine vente de l’association
Le Roc se déroulera le dimanche 7
septembre. 9h-12h : foire aux livres
et 14h-18h : marché aux puces.
Rendez-vous rue Louis Lépine,
zone est de Brive.
Rens : 05.55.74.10.46

> CCAS Dépannage

Pyramide
de chaussures à Objat

Le Centre communal d’action
sociale de la ville (CCAS) propose
un service gratuit (sauf les pièces)
de menus travaux à domicile pour
les personnes handicapées et les
personnes de plus de 60 ans qui
résident sur la commune de Brive.
Attention, ce service prend en
charge uniquement les travaux
qui ne sont pas assurés
par les artisans (changer une
ampoule, accrocher un cadre, etc.)
Rens : 05.55.23.75.52

amedi 27 septembre, Handicap International
organise la 14e Pyramides de chaussures, dans
37 villes de France dont Objat. Les pyramides ont
objectif d’intensifier la mobilisation du public contre les
bombes à sous-munitions (BASM). Un projet de traité
d’interdiction de ces armes existe depuis le 30 mai
dernier, il sera ouvert à la signature le 3 décembre
prochain. Mais l’interdiction des BASM ne sera un
succès que si un maximum de pays signe ce texte.

S
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RENDEZ-VOUS
Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

Sons > Depuis 17 ans, Brigitte Bourjade,
musicienne autodidacte et passionnée, anime
« Au seuil des sons », un atelier d’éveil et d’inititation à la musique pour les plus petits. A
l’origine animatrice de centre de loisirs (les
enfants, dejà), Brigitte Bourjade s’est lancée
dans cette aventure pédagogique et musicale
en s’inspirant de la méthode « Jaëll-Montessori » (voir encadré). « La pratique musicale,
explique-t-elle, commence avec l’étonnement, la
curiosité, l’expérimentation, pour le plaisir des
sons quelle que soit la source et ce dès le plus
jeune âge. » Bref, apprendre aux enfants à se
servir de leurs oreilles tout en s’amusant. « Cette
pédagogie, renchérit Brigitte Bourjade, où le
savoir-faire et la qualité relationnelle sont
indispensables, permet de poser dès le plus
jeune âge les bases d’une véritable formation
musicale. Le contenu des séances adapté à l’âge
des enfants permettra aussi d’intégrer de façon
ludique les différents paramètres musicaux. » Et
quand l’on parle de tout-petits, ils s’agit bien de
très jeunes enfants, puisque dès six mois, les
cours leur sont ouverts. « Pour les moins âgés,
poursuit la directrice des lieux, ces séances aident
à la mise en place du langage et sont un bon
entraînement à la mémorisation. Les gestes
associés à la chanson serviront de repères à
l’enfant qui, même s’il ne parle pas, saura
demander telle ou telle comptine par sa gestuelle
appropriée. » Les ateliers d’ « Au seuil des sons »
sont partagés en deux tranches d’âges :
pour les enfants de 6 mois à 3 ans et de 3 à
8 ans. Pour le premier, il s’agit d’un
moment d’échange, de partage de la
musique et de découverte du monde
auquel sont conviés les parents. Pour le
second, on parle d’initiation musicale où
l’on aborde le solfège, initiation qui offre à
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l’enfant l’occasion de prendre conscience de
l’importance de l’écriture musicale et au contact
des instruments à percussion d’intégrer et
d’apprendre son codage.
« Au seuil des sons » accueille quelque soixante
enfants chaque année et exporte
son talent vers différentes structures
scolaires et sociales. Le plus beau
compliment pour Brigitte
Bourjade : retrouver un ancien élève
qui lui confie n’avoir jamais oublié
ce temps où il jouait à découvrir les
sons. P.C.
« Au seuil des sons » organise des
journées portes ouvertes les 3 et 10
septembre de 9h à 12h et de 15h à
18h, ainsi que les 6 et 13 septembre
de 9h à 12h, dans ses locaux du 15,
avenue Maillard.
Renseignements au 05.55.23.57.42.

Culture

La pédagogie Jaëll-Montessori combine un travail sur
la main du musicien et sa
sensibilité prônée par Marie
Jaëll, pianiste virtuose
et pédagogue (1846-1925)
et l’approche de l’apprentissage des enfants définie
par Maria Montessori,
pédagogue mondialement
reconnue (1870-1952).
La pensée Montessorienne
s'appuie sur une formule
de base : « Aide-moi à faire
seul ». Il s'agit de suivre
l'enfant, vrai guide de l'éducation, tout en respectant
un ordre chronologique des
étapes du développement
de l’enfant.
La pianiste Marie Jaëll, a
elle cherché à comprendre
les lois qui permettent
de produire un « beau son »
en étudiant le toucher
et le mouvement artistique.
Par l'éducation de la main,
grâce aux comptines et jeux
de doigts puis à l'aide des
exercices « hors clavier »
de Marie Jaëll, l'enfant
développe son intelligence
en contrôlant ses gestes.
Pour elle, « le corps
et l'esprit, le mouvement
et la pensée sont une même
force. L'énergie du mouvement est en rapport avec
l'intensité de la représentation mentale de ce même
mouvement. »

ON ÉCOUTE
ET ON S’AMUSE !

Eveil musical

La méthode
Jaëll-Montessori
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chapelle Saint Libéral, du 4 au 14 septembre.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et
de 14h à 18h30. Dimanche de 15h à 18h30.
Entrée libre.

Figures, portraits et fantasmes > par 4 peintres contemporains » : Pierre-Marie Corbel (Aveyron ) ; Andrew Grimm
(Hérault) ; Paritosh Pal (Pondicherry - Inde) et Valentin
(Aveyron). Humains, demi-humains, anges, bacchantes, avatars
de dieux, que vont chercher nos
contemporains ?
Quatre artistes d’origines, de cultures et
de sensibilités toutes différentes expriment leur façon d’appréhender
l’humanité et leurs chimères. Au musée
Labenche, du 12 septembre au 31 décembre.
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de10 h
à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30 (18 h à partir du
01/11). Entrée libre.

Les jeunesses hitlériennes > De Nuremberg à Oradour.
Exposition réalisée par le Centre de la mémoire d’Oradou-surGlane et le Centre de documentation de Nuremberg.
Au musée Michelet. Ouvert tous les jours sauf dimanche de 10h à 12h
et de 14 à 18h. Entrée libre.

Dominique Albertelli > Cette artiste peintre vit et travaille
en France. Son œuvre d’une expression picturale très personnelle montre combien la peinture est plus que jamais nécessaire.
Elle dit, avec rage, les violences de la vie. L’univers de
Dominique Albertelli est constitué de personnages silencieux,
distanciés les uns des autres, qui sont là pour témoigner d’un
temps éphémère et de leur solitude.
A la chapelle Saint Libéral, à partir du 19 septembre.

PIERRE DESVAUX :
EXPOS ET AUTRES CURIOSITÉS
L'atelier Pierre Desvaux rouvrira le mercredi 17 septembre
par l'inauguration du « cabinet de curiosités » du cercle des
Etonnés où seront exposés une première collection de
trésors indescriptibles des peintres de l'atelier (15h-20h).
L'exposition durera jusqu'au mercredi 1er octobre.
Ouverture de 17 à 19h sauf le dimanche.
Inscriptions aux ateliers lors de l'exposition ou par
téléphone ou encore par mail. Les premiers cours auront
lieu le 1er octobre, de 15h à 17h et de 18h à 20h.
Renseignements : Pierre Desvaux, 12, rue Louis Mie.
tél : 05. 55. 87. 24. 27. Courriel : pierre.desvaux@wanadoo.fr.

Théâtre du Paradoxe :
Reprises en paroles et en actes
La compagnie de Cédric Laroche propose des
ateliers théâtre adultes et ados à partir du 15
septembre. Ces cours s’adressent aussi bien
aux débutants qu’aux comédiens amateurs
confirmés. Un atelier vidéo sera également
mis en place une fois par semaine avec la réalisation d’un
court métrage. Par ailleurs, la compagnie du Paradoxe intervient aussi en milieu scolaire, pour des ateliers théâtre ou des
projets spécifiques, en entreprise ou en institutions.
Des rencontres d’improvisation (matchs d’impro par équipe)
seront proposées une fois par mois au bar le Maryland, à
partir du 15 septembre.
Renseignements au 06.74.67.15.88 ou au 09.51.68.17.30.
La chorale Chante Brive reprend ses activités le mardi 16
septembre à 20h30 dans sa salle de l’impasse Michelet. Tous
les amateurs de chant, sans connaissances particulières,
sont invités à rejoindre le chœur animé par Christelle
Peyrodes. Son programme s’étend de l’interprétation de
grands chœurs d’opéra et d’opérettes à des chants de Noël
traditionnels régionaux ou étrangers. Renseignements au
05.55.23.57.42.
L’école de danse Colette Faguet reprend ses cours pour
débutants le lundi 15 septembre et les cours de salsa tous les
vendredis de 20h à 21h. Renseignements : 06.30.77.83.31
L’association New Danse Studio débute ses activités le lundi
8 septembre. Chaque semaine, le New Danse Studio propose
des cours pour tous
niveaux, des plus petits
jusqu’aux seniors. L’association organise aussi des
évènements pédagogiques
et festifs : stages de danse,
rencontres avec des professionnels, sorties aux
spectacles de danse, projection de films, etc. Rens : NDS, 9 rue
Lucien Rousset à Brive. Tel : 05.55.87.08.38.
www.newdansestudio.com – associationnds@yahoo.fr.
Le Centre municipal d’arts plastiques rouvre ses portes
début septembre. Les inscriptions ont débuté le lundi 1er
septembre. Rens : CMAP, 8, rue A. Devaud. tél : 05.55.88.06.67.
L’Académie de danse Bérestoff (cours à l’attention de tous)
rouvre ses portes le 1er septembre dans ses locaux 16, rue
François Mialet. Rens : 06.88.76.85.47.
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Malemort, du 6 septembre au 4 octobre.

Les peintres du Pays de Brive > A la

A voir

Jacques Villatte > exposition de peintures
sur le thème de l’eau. Au prieuré de

C’EST LA RENTRÉE

R E N D E Z - V
RENDEZ-VOUS

Les expositions
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RENDEZ-VOUS
Le Centre socioculturel
Jacques Cartier ouvre
sa saison le 15 septembre
avec la reprise de
l’accompagnement scolaire
(inscriptions dès le 3
septembre). Les inscriptions
pour les différents ateliers
culturels du centre, enfants,
ados et adultes, débuteront
le 8 septembre. La reprise
se fera elle à partir
du 22 septembre.
Rens. au 05.55.86.34.60
L’atelier généalogie
du Centre culturel
reprend ses activités avec
une réunion d’information
le 19 septembre,
à 10h, au Centre culturel.
Rens. au 05.55.74.20.51.
Au Centre Raoul Dautry
Les inscriptions pour
les nombreuses activités
proposées aux enfants et
aux adultes (arts plastiques,
poterie, danse, théâtre,
informatique, photographie...) auront lieu le samedi
6 septembre, de 9h à 12h
et de 14h à 18h dans la limite
des places disponibles.
Rens. au 05.55.23.02.78.
Le Groupe vocal
Renaissance reprend ses
activités le 15 septembre.
Répétitions tous les lundis,
de 19h à 21h, à la
Providence, bd. Jules Ferry.
Rens. au 05.55.23.52.98.
La chorale Voc’all d’Allassac
fait sa rentrée le 12 septembre, à 20h, dans la salle
du foyer loisirs d’Allassac.
Rens. au 06.98.27.28.74.

C’est à vous d’écrire !
Concours > L’idée
est originale et devrait
séduire tous les
écrivains en herbe et
les fans de Pierre
Bottero. Afin de fêter
la sortie du 3e tome en
octobre du Pacte des
MarchOmbres
« Ellana : la prophétie »,
la Ville de Brive et les
éditions Rageot lancent
un concours d’écriture à l’attention des scolaires à partir de 11 ans dont le principe est de
poursuivre en 10 ou 15 lignes maximum un
extrait d’Ellana : la prophétie.
Seul juge, l’auteur du Pacte des MarchOmbres
désignera en octobre les 42 gagnants du
concours : 19 Corréziens et 23 autres habitants
dans le reste du pays. Les auteurs des meilleurs
textes se verront remettre des mains de Pierre
Bottero un exemplaire dédicacé d’Ellana : la
prophétie le 8 novembre prochain, dans le
cadre de la foire du livre.
Et maintenant, le texte : « Un vent de côté
gonflait la grande voile triangulaire et si, au
niveau du pont, il soufflait déjà très fort, c’était
pire trente mètres au-dessus. Le mât oscillait
comme si, d’une seconde à l’autre, il allait se
rompre et des rafales aussi violentes qu’imprévisibles menaçaient à tout moment d’emporter
les imprudents qui défiaient le ciel.
Les deux imprudents.
- Décontracte-toi, Salim. Le vent n’est pas un
ennemi.
- Il cherche pourtant à me jeter en bas !
- Parce que tu ne sais pas lui parler.
Salim raffermit sa prise sur le cordage
auquel il était agrippé.
- Je le reconnais volontiers, admit-il,
mais, au risque de te décevoir, je ne
parviens pas à trouver cela étrange. Je ne
parle pas plus au vent que je ne parle
aux cailloux ou aux nuages. Pour tout
t’avouer, j’évite même d’adresser la
parole aux poissons et aux arbres.
Pourquoi tu fais cette tête ?
« Ellana le dévisageait, pensive.

Foire du livre

C’EST LA RENTRÉE
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- Parce que je découvre chaque jour un peu plus
à quel point il est difficile d’enseigner. D’enseigner vraiment. Parce que je découvre que
posséder un savoir n’induit en rien qu’on est
apte à le transmettre.
- Euh… C’est un reproche ?
La marchombre sourit.
- Non. C’est un défi et un précieux rappel.
Salim se gratta le menton d’un air perplexe.
- Un défi ? Un rappel ? Désolé mais je ne
comprends rien à ce que tu racontes.
- Un rappel de ma chance d’avoir eu comme
maître un marchombre exceptionnel doublé
d’un enseignant tout aussi exceptionnel.
Salim hocha la tête.
- D’accord, là c’est plus clair. Et le défi ?
Le sourire d’Ellana disparut, remplacé par un air
froid et déterminé.
- Tenter de faire aussi bien que lui avec un
apprenti aussi peu réceptif que toi.
- Peu réceptif ! s’insurgea Salim. Je… je…
- Non, le coupa Ellana. Ne te justifie pas. Tu es
mon élève et je me rends compte aujourd’hui que
je t’ai transmis une vision trop terre à terre de la
voie du marchombre.
- Trop terre à terre ?
Le sourire d’Ellana revint.
- Lorsque Jilano me parlait, moi aussi je répétais
souvent la fin de ses phrases. Je croyais lui dissimuler ainsi que je ne comprenais rien à ses
paroles. Je réalise grâce à toi que je ne lui dissimulais rien du tout.
Salim poussa un soupir excédé.
- Je ne cherche pas à te cacher quoi que ce soit. J’ai
du mal à te suivre, c’est tout.
- Et pourtant tu vas me suivre, jeune apprenti !
La plate-forme, minuscule, était ceinte d’une
balustrade qui leur arrivait à la taille. Ellana s’y
jucha d’un bond. »
Pour concourir, c’est simple : écrire son texte sur
papier libre, ne pas oublier ses coordonnées (dont
l’âge) et envoyer le tout à la Direction de la culture,
« Concours d’écriture MarchOmbres », BP 80433,
Brive Cedex. Date limite des envois fixée au 10
octobre, le cachet de la poste faisant foi.
Pour connaître toutes les modalités du règlement
s’adresser au 05.55.18.18.56 ou en consutant le site
de la ville www.brive.net.
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Journées européennes
du patrimoine

En savoir plus sur les animations nationales :
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr

- Be happy
de Mike Leigh
- Back soon
de S. Anspach

Vendredi 12 et Samedi 13 septembre,
20h 30, Théâtre de la Grange.
Rens. et rés. au 05.55.86.97.99

Brive
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Théâtre de la Grange

Avec Diane Bracco, Anne Rouleau,
Pierre Mazabraud, Amélie De Meira,
Etienne Février, Marielle Lajugie,
Pierre-François Rouleau.
Adaptation et mise en scène
Nicole Duboucarré
Régie Christophe Couloumy.

- Shine a light
de Martin
Scorsese

A partir du 10 septembre

gées par l’Inquisition aux femmes accusées
de sorcellerie au XVIe siècle dans cette région.
Deux étudiants de l’Université de Bolzano qui
font des recherches dans ce domaine imaginent de recréer un procès de sorcellerie. Dans
cette atmosphère trouble, le passé et le présent
se confondent et émerge la folie meurtrière.
Ecrite en 2000, cette pièce mêle plusieurs
genres comme l’enquête policière et
s’appuie sur des références historiques
comme les procès de sorcellerie au
XVIème siècle, imbriquant présent et
passé et dénonçant l’intolérance.

aux sorcières, tel est le titre de cette libre adaptation de Luna di cartone de Aldo Selleri, présenté
en langue italienne surtitré par la Cie Il
Teatrino.
L‘histoire : Italie du Nord. Les Dolomites :
terre de légendes et de sorcières. Des jeunes
femmes ayant travaillé dans un institut de
soins un peu particulier, sont assassinées avec
un rituel atroce qui rappelle les tortures infli-

- Inju, la tête dans l’ombre
de Barbet Schroeder
Sortie Nationale

- Le silence de Lorna
de J.P et Luc Dardenne

Théâtre italien en V.0

Caccia alle streghe > ou la Chasse

- Intrusion d’E.
Bourdieu
Sortie nationale

La possibilité
d’une île
de Michel
Houellebecq
Sortie Nationale

A partir du 17 septembre
Rétrospective
Alain Resnais
avec L’année dernière
à Marienbad, Muriel,
La guerre est finie.

Rétrospective Bergman
avec le 7e sceau,
Les Fraises sauvages,
Sonate d’automne,
L’œuf du serpent.

O U S

Visites

initiées au niveau national par
le ministère de la Culture, c’est à
une belle promenade sur les
sentiers de notre patrimoine à laquelle le
public est convié.
Comme les années
précédentes, les musées
Michelet et Labenche,
les Archives municipales et d’autres lieux de Brive s’associent
à cette manifestation. A noter, en avant

-première du programme
complet que nous vous livrerons dans notre prochain
numéro, des démonstrations
de généalogie proposées par
les Archives municipales et
une conférence donnée par
Jean-Pierre Guérend sur les
frères Lalande pour le Centre
Michelet.

A partir du 3 septembre :

R E N D E Z - V
RENDEZ-VOUS

Samedi 20 et dimanche
21 septembre
> Avec ces deux journées

A L’AFFICHE
DU CINÉMA REX
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Le tri’ se met en quatre
D1> Le CAB rugby n’est pas la seule
équipe briviste évoluant au plus haut
niveau. Les triathlètes féminines aussi.
Encore deux épreuves en septembre
avant le verdict final.

Le classement de l’équipe
dans le Grand Prix*
- 3e de la 1ère étape le 18 mai à
Dunkerque
- 1e de la 2e étape le 22 juin à
Paris, ce qui place le club au 2e
au classement général.
- 3e le 6 juillet à Beauvais et une
3e place pour le club au général.
* Le Grand Prix de la FFtri est un
championnat de France des clubs de
D1 qui compte 5 étapes pour couronner le meilleur club français.

Emmy Charayron et Anaïs Verguet-Moniz, deux juniors en or.

tête sur les trois étapes déjà écoulées (voir
encadré). Les féminines ont même
emporté la victoire sur l’hippodrome de
Longchamp.
« Brive affiche ce niveau depuis pratiquement six ans », souligne le président
Jean-Pierre Lalle. « Ces résultats sur la
durée prouve la qualité du club, sa capacité
à former les jeunes. » Et d’enfoncer le
clou : « Le club affiche un très haut niveau,
pour un budget modeste. »
Il faut dire que l’équipe briviste aligne
entre autres deux triathlètes en or, des
apports extérieurs qui valorisent le club. La
lyonnaise Emmie Charayron qui a intégré
Brive au début de la saison 2008,
avait déjà son lot de titres nationaux minime ou cadette, en tri
comme en duathlon. A 18 ans, elle
vient d’y ajouter, en junior, ceux de
championne de France (à la fois en
tri et en duathlon) et d’Europe
ainsi que celui de championne de
France de cross. Sans oublier de se
classer 3e au Grand Prix de Paris,
au milieu des meilleures triathlè-

Triathlon

Sport

Il y a des sports qui focalisent passions,
sponsors et media, dont on parle et reparle
beaucoup - certains diront trop -, contraignant alors les autres à
vivre dans leur ombre,
malgré des résultats
tout aussi sinon plus
glorieux. Sur ce banc
des délaissés, le triathlon peut s’agiter tel un
sémaphoriste. Combien
savent dans la bonne
cité ovale que les triathlètes féminines évoluent
en division 1, le must
du must national ? Et
qu’elles classent actuellement leur club à la 3e
place des meilleurs
français ? L’équipe est
en effet engagée dans le
Grand prix de la discipline, point d’orgue de
la saison. Ce championnat de France des
clubs de 1ère division compte cinq épreuves
s’étalant de mai à septembre. Le Brive
Limousin triathlon y évolue dans le trio de
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tes mondiales. Anaïs Verguet-Moniz, son
aînée d’un an, n’a rien à lui envier. Cette
athlète franco-portugaise qui évolue
depuis deux ans au BLT, déjà championne
du monde junior en 2005 (alors même
qu’elle n’était que cadette) et d’Europe en
2006, décroche cette année une troisième
place sur le podium.
Au delà de porter haut les couleurs de
leur club, l’une comme l’autre vise bien
évidemment Londres 2012. Cet été,
chacune s’est familiarisée avec la courte
distance : 1,5km natation, 40km à vélo et
10km de course à pied (leur habituel
sprint décline 750m natation, 20km vélo
et 3km course à pied). Autre rendez-vous
pour elles en cette rentrée : les championnats d’Europe espoir U23 à Pulpi en
Espagne... le 6 septembre, même jour que
la prochaine étape du Grand Prix. 
M.C.Malsoute

> A suivre : 4e étape à Bordeaux le 6
septembre et la finale à La Baule le
20 septembre.
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Pour bien démarrer

GYM VOLONTAIRE
Seniors en eau
Le stade nautique propose également des activités aquatiques pour
les plus de 60 ans : cours d’aisance
« aqua douce » et de perfectionnement. Tarifs : 4,60 E + 2,90 E l’entrée
et possibilité d’abonnement.
Renseignements auprès des MNS
au 05.55.74.37.27.

Sur la Route des rois

Brive Chapélies détente reprendra
ses activités de gym volontaire à
partir du 15 septembre, tous les
lundis et jeudis de 17h à 18h au
gymnase des Chapélies.

PISCINE FERMÉE
Comme après chaque saison estivale,
le stade nautique municipal ferme
pendant quinze jours pour cause de
travaux et vidanges. Il devrait donc
rouvrir lundi 15 septembre.
Rens : 05.55.74.37.27.

À PIED

Raid > François Lacassagne et
Bernard Males s’attaquent cette année
au raid de Jordanie. Plus de 150km en
six étapes.
Ils ont déjà couver t ensemble le
Marathon des sables, la Transoasis de
Tunisie, l’Aphrodite run de Chypre, le
Raid Dogon au Mali et Touareg en
Algérie. Les voici cette année sur la Route
des rois du 19 au 26 septembre. Ce raid
jordanien se court en six étapes de 19 à
40km. Au total plus de 150km, en passant
par le désert Wadi rum. « L’arrivée sur
Pietra est paraît-il fabuleuse », rêve déjà
François Lacassagne, impatient de
« découvrir de nouveaux paysages ».
Pietra, ce monument construit à même
la roche, est encore plus célèbre depuis
qu’il a servi de lieu de tournage à l’un des
Indiana Jones. « Courir dans la chaleur ne
me gène pas, au contraire. J’espère finir
dans les cinq premiers. Christian Mallet
me prépare depuis plus de deux mois et

Les inscriptions sont en cours pour
les Foulées MLK qui se dérouleront
autour du lac du Causse dimanche
28 septembre (dernier rendez-vous
dans le challenge du même nom).
Au choix un, deux ou trois tours
du lac soit 7, 14 ou 21 km.
Départ à 9h pour les 7km, 9h30
pour les autres. Attention, il n’y
aura pas d’inscription sur place.
Engagement : 12€ (comprenant
également t-shirt, sac à dos et
buffet). Rens : 05.55.17.24.02.

Avec le Pied agile (R.V. à l’Auberge
de jeunesse) : dim. 7 septembre,
24km à Creyssensac (départ à
8h30) ; dim. 14, deux boucles de
12km (dép. à 8h) ; dim 21, deux
boucles de 12km (dép. à 8h30).
Rens : 05.55.24.34.00.

Avec Rando-gaillardes (R.V. sur le
parking de la patinoire) : sortie
d’une douzaine de km les mercredis
après-midi et dimanche alternativement matin et après-midi.
Rens : 05.55.86.94.03.

moi-même je prépare Bernard »,
explique François, pour une fois soulagé
d’avoir bouclé très tôt son budget. « Avoir
gagné le Touareg l’an dernier m’a
beaucoup aidé. » A 43 ans, le licencié du
CAB course sur route se dirige sereinement vers l’ultrafond. Peut-être y
entraînera-t-il son comparse sexagénaire ?  M.C.M.
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À CHEVAL
Les Equidés du Causse organisent
deux sorties les dimanche 7 et 21
septembre pour cavaliers confirmés
disposant d’une monture.
Rens : 06.63.89.95.79.

R E N D E Z - V O U S

De 7 à 77 ans > Les écoles municipales de sport permettent aux Brivistes,
enfants et adultes, de faire gratuitement
leurs premiers pas pendant un ou deux
ans dans 19 disciplines.
Vous avez le choix : athlétisme, aviron*,
basket, équitation*, escrime*, frontenis*,
golf*, GRS, gymnastique, handball,
hockey sur glace, multisports, natation,
patinage, pelote basque*, tennis*, tir à
l’arc, voile*, volley ball. Majoritairement,
ces écoles s’adressent aux enfants de 4 à
14 ans, mais huit d’entre elles possèdent

une section adulte (celles estampillées *). Deux sont
spécifiquement orientées pour
les plus de 60 ans (multisports
seniors et natation). Certaines
sont ouvertes aux handicapés (en
fonction du handicap).
Inscriptions : fronton municipal,
av. Léo Lagrange, mardi 9 sept. de 17h30
à 20h30 et mercredi 10 sept. de 9h à 17h
en journée continue (fournir un certificat médical et un justificatif de domicile).
Rens : 05.55.18.15.90.

Course

Ecoles

FOULÉES
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> LES NAISSANCES
JUILLET 2008 :
30/06 : Loanne, Camille CRÉMOUX de Cédric
CRÉMOUX et Emilie RAYNAL. 01/07 : Lohan
POUILLART de Xavier POUILLART et Virginie
THIEBAULT. 02/07 : Merve UYGUR de Noel
UYGUR et Ozlem ALTINOK. Lilian, Loukas
MERLHIOT de Pascal MERLHIOT et Julie
PALAMAR. Amandin BROSSAUD de Frédéric
BROSSAUD et Stéphanie COMBES. 03/07 :
Arthur JELWAN de Christophe JELWAN et
Séverine LACROIX. Fatou DRAMÉ de Bambo
DRAMÉ et Kady SAVANÉ. 06/07 : Adèle, Jeanne
SRAKA de Etienne SRAKA et Frédérique
FROIDEFOND. 07/07 : Yona, Olympe PAULOSANTUNÈS d’Emmanuel PAULOS-ANTUNÈS et
Chantal OSTROWSKI. Baptiste, Claude, Georges,
Henri, Patrice MADIOT de Patrice MADIOT et
Nathalie DEJEAN. Yanis LETALLE de François
LETALLE et Mélinda GUENOT. Hermine, Marie,
Marthe BORDAIS de Fabrice BORDAIS et
Eléonore LEDOUX. 08/07 : Maxime, Adam,
Richard POIRIER de Fabrice POIRIER et Samira
ECHHAM. Justine, Raphaëlle PEYNAUD de
Thierry PEYNAUD et Nadège BAZIN . Aaron,
Stéphane, Marcel MASSIAS de Stéphane
MASSIAS et Virginie SOUM. Simon, Raphaël
BOUILLET de Fabien BOUILLET et Pascale
BOUCLET. Louis, Pierre BOUILLET de Fabien
BOUILLET et Pascale BOUCLET. 09/07 : Jade
LONGEVAL de Grégory LONGEVAL et Monia
GHANMI. 12/07 : Cyprien, Luka ALFARO de
Sébastien ALFARO et Marie PUYBOUFFAT.
15/07 : Corentin, Octave ROBERT de Laurent
ROBERT et Magaly BEAUVERIE. Lana PIMENTA
de Christophe PIMENTA et Jennifer CAÇADOR.
Emy, Marie GOMAND de Marc GOMAND et
Laurie GARCIA. 16/07 : Chamsi KERKRI de
Rachid KERKRI et Amal HAMDOUN. 18/07 :
Maïlys, Montserrat, Marie-Christine ODEN de
Joël ODEN et Cendrine ORTÉGA. Constance,
Blanche LACOSTE de Ludovic LACOSTE et
Laëtitia PRODEL. 20/07 : Sara DAGHOUGHI de
Rachid DAGHOUGHI et Elodie POUYADOUX.
21/07 : Célia, Patricia, Huguette NIBAS de
Nicolas NIBAS et Emilie DELBOULBES. Manon
MORAIS VIEIRA d’Arnaud MORAIS VIEIRA et
Allison GUY. Morgan BOURNEIX de Ludovic
BOURNEIX et Elodie GLOUTON. Marion, Eloïse,
Mireille BOUDET d’Alexandre BOUDET et
Guylaine JEANNOU. 22/07 : Mathéo, Antonin
MOURY de Pascal MOURY et Florence BOURZAT.
Gabriel MOULY de Stéphane MOULY et Myriam
CLANCHIER. Alexane, Noémie MARTINS de
Romain MARTINS et Cécile REBUFIE. Gautier,

Paul, Joseph BOUIN de Frédéric BOUIN et Claire
AGNES. 24/07 : Nael SEIGLE de Wilfried SEIGLE
et Laëtitia BREUIL. Ines REFAI de Mohamed
Saïd REFAI et Faïza NEFZI. 26/07 : Louise,
Delphine, Eliane, Françoise BONY d’Eric BONY
et Nathalie SOULIE. 27/07 : Matisse, Cyril, Jadd
DIEMOZ--KERCKAERT de Jean DIEMOZ et
Sabine KERCKAERT. Ambre, Marinette, Brigitte
ALEGRET de Sébastien ALEGRET et Delphine
JOYEUX. 28/07 : Hona, Nadège CAPETTE
d’Aurore CAPETTE. 29/07 : Nawfal OUFATTOUL
de Khalid OUFATTOUL et Rezearta PARNY. Hilal
ALLOUK de El Mostafa ALLOUK et Maryline
DUMAS.
AOÛT 2008 :
02/08 : Melissa TALAS d’Umit TALAS et Funda
TALAS. Lilou, Lysie SEIGNE--BESSOT de Jérôme
SEIGNE et Virginie BESSOT. Augustin, JeanMarie, Etienne GILLE de Christophe GILLE et
Claire RAPP. Mikael CAN de Hasan CAN et
Sebahat ÖNCÜ. 03/08 : Antoine, Christian, Alain
ROIG de Franck ROIG et Hélène PITT. 04/08 : Noé,
Arthur CUGNART de Julien CUGNART et NellyMarie BOURGES. 05/08 : Ysaline PHAËTON de
Jonathan PHAËTON et Maëva THOMAS. Eness,
Abdel-Rahman BOUAMRI de Nabil BOUAMRI
et Safia YOUNSI. 06/08 : Gulsum ALTAN de
Dursun ALTAN et Serap GÜNER. 07/08 : Nathan,
Alexis LAFONT de Pascal LAFONT et Marie
MACHEMY. 08/08 : Ezio, Emile FAUVEL de Loïc
FAUVEL et Virginie VOLPI. Samia, Fatima EL
HANI de Rabie EL HANI et Badia HAJJIYA.
Charlie BOUQUIN--PARIS de Rodolphe
BOUQUIN et Séverine PARIS. Tom BAGGIO de
Christophe BAGGIO et Karine MARTENS. 10/08 :
Nathaël, Ghislain LEPRINCE--MAURUSSANE
de Sébastien MAURUSSANE et Christelle
LEPRINCE. Zouhir, Driss, Ben, Allah KELTOUMI
de Khalid KELTOUMI et Natacha SEBYRE. 13/08 :
Laïa SANTISTEBAN de Simon SANTISTEBAN
et Laëtitia COUSTY. Jean-Fabien, Alexandre
PAQUET de Jean-Frédéric PAQUET et MarieAnge SEIGNE. Evan DJORONDRAZANA d’Hervé
DJORONDRAZANA et Caroline FAYOL.

> ILS S’AIMENT
JUILLET 2008 :
05/07 : Pierre-Yves CHARPENTIER et Aurélie
COLLIN. Benoit MAURY et Virginie DUCLOS.
12/07 : Romain COSTE et Vanessa MONTFORT.
Julien DE OLIVEIRA et Aurélie COMBRET. Vitor
DUARTE REIS MARTINS et Valérie DA SILVA.
Mathieu LESTRADE et Audrey RENONCET.
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Frédéric RANDOUILLET et Jessica SANTORO.
Stéphane VINATIER et Magalie NAUCHE. 19/07:
David BIARS et Maty DIÈYE. Tony CATARINO et
Mélissa LEITE DE SOUSA. Vincent GARCIA et
Karine AUCLAIR. Yohan GERAUD et Tiphanie
VANDEWEEGHE. Tanguy MURET et Marie-Anne
URCHEGUI. 26/07 : Sébastien BERROYER et
Caroline JOUBERT. David COULOUMY et Stéphanie JEANDEAUX. Sébastien GASPAROUX et
Stéphanie CROIZILLE. Frédéric GUSCHING et
marie Jeanne RABEAU. Thomas MORDREL et
Virginie QUINTARD. Cédric SEGUY et Valérie
JAUBERT.
AOÛT 2008 :
02/08 : François CARRE et Véronique MESTRE.
Laurent LEYGONIE et Céline ROUSSELY.
Emmanuel SOLEILHAVOUP et Isabelle
FOURNIAL. Fabrice VAILLANT et Songül YILMAZ.
09/08 : Sébastien GORSE et Caroline LENGLET.
Mickaël IMBERT et Jessica LEDIGUERHER.
Cédric ROUX et Sophie BUHEGGER. 14/08 :
Pierre-Henri VIER et Caroline BEAULIEU.

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS
JUILLET 2008 :
08/07 : Jean-Marie FOUQUART. 08/07 : MarieLouise MOURET vve MEYRIGNAC. 09/07 : Léone
DESMAREST vve DELIGNY. Alain DELLAC.10/07 :
Adèle FAUCHER. 11/07 : Daniel VERNEZ. 12/07 :
André MARCHOU. 14/07 : Odette IZAC vve SOL.
15/07 : Marcelle DESPEYROUX vve FERIGNAC.
Jacqueline MANTE ép. LORET. 17/07 : Irène
ROUX vve RENAUDIE.19/07 : Suzanne POUCH vve
CHAPOUX. 20/07 : Micheline TAUZIA vve ISELIN.
21/07 : Roland LABONNE. Pierre QUEYROU.
Marie-Louise SOULIE vve CASSAGNE. Sofya
WISNIEWSKI vve PARTHONNAUD. 24/07 : JeanPierre CHEVALIER. Roger CHOUZENOUX. 28/07 :
Antoine JEOFFRE. 29/07 : Yvonne PISSON ép.
BERGER. 30/07 : Georges PITANCE. René
WEBER. 31/07 : Thérèse PERRINIAUX vve
DELESPINAY.
AOÛT 2008 :
01/08 : Andrée RATIO vve LACOSTE. 03/08 :
Madeleine MOUTIER vve REBOIS. 05/08 : MarieLouise PEYRAMAURE vve BOURBOULOU. 07/08
: Marie BELIN vve BOICHOT. Marie-Jeanne
DELPY vve SIREYX. 09/08 : Guy LAVIOLE. Renée
MALBERNARD vve BOSCHE. 10/08 : Hélène
NOUGIER vve FADAT. 11/08 : José GONZALEZ
ARTAL Marie MOURNETAS vve BERGAL. 14/08 :
Joseph CHEVALIER.
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