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L’EDITORIAL

La rentrée, un moment d’échanges
ar sa densité et sa variété, l’actualité de cette
rentrée, démontre à quel point notre cité
concentre d’activités. L’édition 2008 du
Festival de l’Elevage, enrichie cette année du concours
national du Limousin, a permis au public d’apprécier le travail exceptionnel des éleveurs qui
œuvrent actuellement dans un contexte
économique et sanitaire très difficile.
La rentrée scolaire s’est déroulée dans
des conditions satisfaisantes. Le travail de
fond mené pour l’organisation de
l’accueil péri-scolaire des jeunes enfants,
le mercredi, a permis d’élaborer les
conditions d’une offre de service capable de satisfaire pleinement les demandes
exprimées par les familles, pour le plus grand bénéfice des enfants. Il est le
résultat d’un important effort de concertation avec les assistantes maternelles. Une attention toute particulière est également portée à la nutrition des
enfants qui vont notamment se voir proposer des fruits pour leur goûter.
Sur le plan culturel, ce numéro de Brive Magazine rappelle que notre cité recèle
de nombreuses richesses, tant sur le plan archéologique qu’en matière d’individualités, telle la belle rencontre avec le peintre Pierre Desvaux.
Qu’il me soit également permis de rendre un hommage particulier, au nom
des élus de Brive, au maire et conseiller régional Henri Bassaler et d’exprimer
notre soutien à sa famille et à ses proches. Sa disparition récente a suscité une
grande émotion tant auprès de ses administrés de Collonges-la-Rouge, que
parmi les nombreuses personnes qui ont eu la chance d’approcher un jour
ce personnage attachant et exemplaire.

P

Patricia Bordas
Premier adjoint au maire de Brive
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> FORUM

Mes ancêtres et moi :
toute une histoire !
Le 28 septembre se tiendra
à B r i ve le 1 e r Fo r u m d e
généalogie, GENCO 2008 .
L’occasion de plonger dans
une aventure sans fin : la
chasse aux ancêtres.
rente-cinq associations et un grand
nombre de généalogistes amateurs
avertis venus de toute la France
seront présents pour vous accueillir lors de
ce premier Forum de généalogie organisé
à Brive par la Fédération départementale
Généalogie en Corrèze et l’association
Brive généalogie, toutes deux présidées
par Claude Jaillard.
En complément de ces chercheurs d’ancêtres, le Forum réunira de nombreux stands
(archives municipales, Société archéologique, bibliothèque, etc.) mais aussi
plusieurs expositions, un atelier avec un
enlumineur-calligraphe, un point jeunes
de découverte de la généalogie, et des
écrivains régionaux. Sans oublier trois
conférences : à 11h, 14h30 et 16h.
UN TRAVAIL DE MÉMOIRE
De plus en plus de personnes se tournent
vers la généalogie à la recherche de leurs
ancêtres et depuis quelques décennies,
l’informatique a considérablement aidé
au développement de ces investigations.
« L’association de Brive et d’Ussel ont
relevé plus de 1.200.000 actes dans la
région », note le président. « Ce gros travail
de collecte a été réalisé à partir des regis-

Yves-Marie Moreau

T

tres paroissiaux et d’état civil du 19e siècle
et pour ceux du 18e siècle, nous en avons
déjà relevé 80% ». Se lancer dans l’aventure de la généalogie redonne vie aux
ancêtres, mais la généalogie est également
un travail de mémoire personnelle et
collective. Un riche patrimoine que ces
chasseurs d’ancêtres préservent pour les
générations futures. 
(voir article p 8)
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GENCO 2008
1er forum de généalogie,
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
de 9h 30 à 18 h, salle G. Brassens.
Entrée libre.
Brive généalogie : permanences
mardi, mercredi et samedi de 14h30
à 16h30, maison des associations,
place J.M. Dauzier à Brive.
Rens : 05.55.24.16.93
Mail : brivegenealogie@wanadoo.fr
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ÉLEVAGE

Des limousines
bien carrossées !

Reportage photos :
Diarmid Courrèges

Le succès de cette nouvelle
édition du Festival
de l’élevage qui accueillait
cette année le Concours
national Limousin,
ne s’est pas démenti.
Pendant trois jours,
les visiteurs sont venus
nombreux aux rendez-vous
des éleveurs de bovins,
ovins, porcins et autres
palmipèdes. Les remises
de prix aux meilleurs
éleveurs sélectionnés
au National Limousin,
comme le concours
régional des chevaux
de trait ont conquis
le public tandis que
les stands des saveurs
gourmandes
ont fait recette !
Reportage en images.

Ici, en compagnie de Philippe Nauche,
député-maire de Brive et de Patricia
Bordas, premier-adjoint, René Teulade (à
gauche), vice-président du Conseil
général, partenaire, comme la Région
et la CAF de la Corrèze, du Festival de
l’élevage.
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L’agriculture en Corrèze
qui compte 51 516 vaches,
2088 élevages et 32900 veaux
produits par an,
méritait bien un festival !

Le nouveau Préfet de la Corrèze, Alain Zabulon, remettait le 1er prix du Concours
national Limousin 2008 à la GAEC Pimpin frères. 550 des meilleurs bovins de la
race limousine avaient été sélectionnés pour ce rassemblement. Occasion pour le
préfet de souligner la qualité de l’élevage corrézien et l’avenir assuré de cette filière
qui a la noble tâche de nourrir les hommes dans un contexte économique tendu.
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Cherchez l’ancêtre !
Plonger dans sa généalogie
personnelle ouvre les portes
d’un univers inconnu et
amorce souvent le voyage
de toute une vie.
haque famille a son histoire et
rechercher ses ancêtres permet de
mieux appréhender sa place dans la
chaîne des générations qui nous précède,
tous ces hommes et ces femmes dont
nous sommes issus et sans lesquels nous
n’aurions pas vu le jour.
Et contrairement à certaines idées reçues,
la généalogie n’est pas un simple retour
sur le passé, elle resitue l’homme dans
l’histoire, explique le présent, et ouvre
les voies de l’avenir puisqu’en connaissant
sa propre histoire familiale, l’individu est
mieux armé pour aborder le futur.
UNE QUÊTE SANS FIN
« Il existe aujourd’hui un renouveau de la
généalogie, explique Claude Jaillard, président de Brive généalogie, de la Fédération
départementale Généalogie en Corrèze
et organisateur du 1er Forum de généalogie (voir p.5). « Actuellement, les gens
débutent souvent une généalogie car
l’avenir est incertain. On ne sait pas où
l’on va mais en recherchant ses ancêtres,
on sait d’où l’on vient. La plupart des
personnes commencent par une simple
recherche de leur nom de famille sur
internet, pour voir s’il y a d’autres personnes qui portent ce même patronyme, et
dans quelle région. »
Commencer à chercher ses ancêtres, c’est
un plongeon vers l’inconnu et pour
beaucoup, le début de l’aventure de toute
une vie. « On fait revivre tous ces gens,
nos aïeux, de la naissance jusqu’à leur
décès, reprend Claude Jaillard. C’est une
grande joie mais lorsque j’ai retrouvé
tous les éléments liés à une personne et

Yves-Marie Moreau

C

Claude Jaillard, président de Brive généalogie et de Généalogie en Corrèze et son épouse,
Anne-Marie, deux grands passionnés de généalogie.

que je note son décès, ça me fait toujours
quelque chose, l’impression de tourner
une page sur cette histoire-là. » Et Claude
Jaillard sait de quoi il parle. Depuis 40
ans, avec une persévérance sans faille, il a
retracé la vie de ses ancêtres jusqu’en 1330
mais « le commun des mortels remonte en
général vers 1650 car beaucoup de registres ont été volés ou ont disparu », ajoute
le président.
DE L’HISTOIRE PERSONNELLE
À L’HISTOIRE EN GÉNÉRAL
Au fil du temps, grâce aux archives, aux
banques de données des associations et de
toutes sources vérifiées, l’arbre généalogique se dessine puis s’étoffe. Pourtant, la
quête est sans fin car aligner des dates et
des noms ne suffit rapidement plus, même
au chercheur en herbe. Grâce à des informations glanées sur les actes, débute une
véritable “enquête” qui conduit le
chercheur vers une exploration plus
approfondie de sa lignée. « La généalogie,
c’est la quête de l’ancêtre, mais c’est aussi
la quête de l’histoire, reprend Claude

Brive
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Jaillard, car la généalogie sans histoire ne
veut rien dire. »
Alors, autour des aïeux, on redécouvre
les mariages, les naissances, les décès,
parfois les secrets de famille, mais aussi le
contexte et l’environnement dans lesquels
nos ancêtres vivaient, leurs propriétés et
biens, leurs métiers, les migrations et
toutes ces données se relient avec les
événements de la grande Histoire.
« La généalogie, ajoute Anne-Marie
Jaillard, c’est l’histoire de votre famille
mais en recherchant ses ancêtres, on se
réapproprie l’Histoire. Par exemple, avant
de faire de la généalogie, les événements
historiques étaient pour moi quelque chose
d’abstrait et j’avais du mal à les situer.
Avec la généalogie, on crée un ancrage
dans l’Histoire et tout devient plus clair ».
De nos jours, les associations de généalogie prennent en charge ce travail de
mémoire en sauvant les anciens registres
paroissiaux ou d’état-civil. Un patrimoine
inestimable auquel nous pouvons tous
avoir accès, grâce à ces gardiens de nos
mémoires. 
Myriam Entraygues

q
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> SPORT

De nouvelles loges
inaugurées au CAB
e CABCL a livré les clefs des nouvelles
loges du Stadium à leurs propriétaires.
« Nous sommes heureux de vous accueillir
à deux jours d’un g r and match »
(Brive/Castre, Ndlr), a lancé François
Duboisset, directeur général délégué du
club, avant de les guider pour une visite.
Entamés en juillet dernier, les travaux de
réfection des 20 loges du stadium ont duré

L

un peu plus longtemps que prévu, obligeant
ainsi le club à débuter sa saison à l’extérieur.
Le jeu en valait toutefois la chandelle,
puisque les partenaires bénéficient désormais de loges entièrement refaites, avec
plus de confort et un décor homogène,
basé sur les couleurs du CABCL. Par
ailleurs, le club a également profité de
l’occassion pour restaurer la salle Jalinat. 

EN BREF
> ASEAC
Le Conseil d’administration
de l’association pour la sauvegarde
de l’enfance et de l’adolescence
de la Corrèze (ASEAC) a décidé
de donner à ses locaux
de la rue Daniel de Cosnac le nom
d’Espace Jeanne Marie Boyer.
En 1946, Jeanne Marie Boyer a
participé à la création de l’ASEAC
et elle y a consacré sa vie. Grâce
à son acharnement et sa persévérance, l’association tient toujours
un rôle important dans le secteur
social. Jeanne Marie Boyer
est décédée en février dernier.
ASEAC : 05.55.88.91.03.

> Adjoints
de sécurité

> FLEURS ET PLANTES

Troc d’automne de plantes
A
près le succès du 1er troc de plantes au
printemps, la Direction des espaces
verts et de la propreté urbaine organise un
troc d’automne le dimanche 5 octobre de

9h à 12h 30 au jardin potager de la place
Thiers. Vous aimez les plantes de votre
jardin et vous souhaitez les partager mais
aussi accroître la diversité de vos plantations, ce troc est fait pour vous !
Parallèlement, récoltez des graines, faites
raciner des boutures ligneuses, divisez les
touffes de vivaces, récupérez des marcottes et les bulbes de surplus pour ce troc
d’automne de plantes. Tout est accepté :
plantes annuelles et vivaces, graminées,
plantes d’intérieur, arbustes, fruitiers, sans
oublier les espèces anciennes. Renseignements au 05.55.18.16.20. 
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La préfecture recrute sept adjoints
de sécurité pour des contrats
à durée déterminée de cinq ans.
Missions : les adjoints de sécurité
assistent les policiers dans
leurs missions de prévention
et de répression de la délinquance,
de surveillance générale
et d’assistance aux victimes.
Conditions à remplir :
- Etre de nationalité française,
- Avoir plus de 18 ans et moins
de 26 ans à la date de dépôt
du dossier,
- Etre de bonne moralité,
- Avoir une bonne acuité visuelle,
- Mesurer au moins 1,60 m.
Aucune condition de diplôme
n’est exigée.
Retrait des dossiers :
Le dossier de candidature
est à retirer et à remettre dans
l’un des commissariats de police
de Tulle, Brive ou Ussel le lundi 6
octobre 2008 au plus tard.
Les épreuves devraient débuter
le mercredi 29 octobre 2008.
Renseignements complémentaires :
s’adresser au commissariat
de police ou à la préfecture.
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Trouver un hôtel
epuis cet été, l’Office de tourisme de
Brive et son pays, le seul classé
4 étoiles en Limousin, a amélioré son
service aux visiteurs en installant, en
extérieur, devant l’accueil de ses locaux,
une borne internet. Mais pas une simple
borne internet ! Effectivement, si vous
pouvez naviguer sur le site internet de
l’Office pour y trouver l’agenda des
animations ou les sites à découvrir dans la
région, cette borne permet aussi - et c’est
le must - de connaître les disponibilités
hôtelières (pour les hôtels de Brive et de
son agglomération adhérant à l’Office de
tourisme). Une mise à jour est faite quotidiennement : un automate appelle les
hôteliers tous les jours vers 16 h afin qu’ils
indiquent leurs chambres disponibles.
Près de 35 hôtels sont ainsi contactés et
leurs disponibilités sont réactualisées tous
les soirs. Un touriste qui arrive à Brive

D

en fin de journée et souhaite y faire étape
peut ainsi, sans souci, connaître quel hôtel
peut l’accueillir pour la nuit. 
Office de tourisme de Brive et son pays,
Place du 14 juillet (Guierle)
Tél : 05.55.24.08.80.

Conseils de quartier
Les quatre Conseils de quartier
seront officiellement constitués
le 26 septembre prochain, salle
Brassens où les trente
conseillers de chaque quartier
seront tirés au sort dans la liste
des candidats. Les quartiers
Grand centre, présidé par le
maire adjoint Philippe Lescure,
Ouest par Michel da Cunha, Est
par Camille Lemeunier et Sud
par Chantal Féral-Mons ont tous
reçu un nombre de candidatures
important obligeant, conformément au règlement intérieur, à
procéder à un tirage au sort qui
désignera pour chaque quartier
les 30 conseillers désignés pour
un mandat de trois ans renouvelable.

Logements foyers : comme à la maison
A Brive, quatre logements foyers
accueillent les personnes de plus
de 60 ans qui ne souhaitent plus
rester chez elles alors qu’elles
sont toujours autonomes ou en
état de dépendance très légère.
Finalement, elles choisissent de
vivre en appartement dans une
structure collective sécurisée où
de nombreux services et animations peuvent leur être proposés.
On associe souvent le logement foyer à
la maison de retraite et à un état de
dépendance où l’on attend que file le
temps. Erreur totale. « L’ entrée en
logements foyers est une démarche
volontaire de personnes valides désireuses de se retrouver dans un cadre
sécurisé, ou certaines charges du quotidien peuvent être assurées (préparation
des repas par exemple) tout en préservant son indépendance et son intimité. »
explique Céline Madelbos, directrice

actions gérontologiques. Les logements
peuvent aller du F1 au F3. Le locataire,
autonome, y dispose ses meubles personnels et investit l'appartement selon ses
désirs.
Les quatre résidences de Brive (logements
foyers du Chapeau rouge et de de Tujac,
résidences des Genêts et les Jardins de
Rivet) disposent de lieux de vie collectifs
qui leur sont propres et qui permettent
aux résidents de pratiquer des activités
(salon, bibliothèque, conférences,
veillées...). « L'animation des foyers
logements bénéficie d'un soin tout particulier. Animer, c'est faire vivre », souligne
encore Céline Madelbos. Des ateliers
mémoire et lecture sont proposés régulièrement. Toutefois, la participation aux
activités collectives est optionnelle, le
résident est libre d’organiser sa vie, son
temps, ses loisirs et la totalité de ses activités comme bon lui semble.
Un service de restauration propose aux
résidents des logements foyers le petit

Brive
MAGAZINE

déjeuner, le déjeuner et le dîner. Les
salles de restaurant sont ouvertes aux
familles des résidents.
Des prestations, obligatoires ou facultatives, sont proposées : repas pris en
salle de restaurant (du petit déjeuner au
dîner), blanchisserie, animations. 
Renseignements : la demande d'entrée
dans une résidence se fait au pôle de
gérontologie, rue du Chapeau rouge,
tél. : 05.55.23.75.52.

q
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> CRÉATION

Yves-Marie Moreau

De bonsarrangements
sur mesure

Avec sa maison d’édition, Musicrétiv, Christelle Peyrodes écrit des arrangements et édite,
des partitions pour chœurs amateurs.

’est une nouvelle maison d’édition
qui vient de se créer à Brive. Mais,
une maison d’édition dédiée à la
musique, plus exactement au chant choral.
« Je suis chef de chœur depuis 13 ans,
explique Christelle Peyrodes, et j’ai
souvent remarqué que les partitions que
l’on trouvait sur le marché étaient plus ou
moins bonnes, alors je me suis mise à
écrire des arrangements. »
Petit à petit, la jeune femme se prend au
jeu, développe son activité et Musicréativ
- nom de sa maison d’édition - naît en juin
dernier.
A ce jour, un catalogue d’une soixantaine
de titres issus de la chanson française , de
la variété internationale, du répertoire
Gospel, de l’opérette, mais aussi des chants
de Noël, des chants traditionnels, des
parodies et bien d’autres. Pour chaque
titre, elle propose également un CD de
travail vocal. « Pour le choix des morceaux
dont je fais l’arrangement, reprend Christelle Peyrodes, je fonctionne par coup de
coeur : j’écoute une mélodie, une chanson,

C

je me dis que ce morceau pourrait sonner
pour une chorale, et je m’y mets ». Au
final, Musicréativ propose des morceaux
« chantables » par les chorales amateurs
avec une harmonisation de qualité.
ITINÉRAIRE MUSICAL D’UNE
JEUNE FEMME PASSIONNÉE
Chef de chœur de la chorale d’Allassac,
Voc’All, depuis 13 ans et de Chante Brive
depuis 2007, Christelle Peyrodes est aussi
clarinettiste. Mais si la jeune femme est
née au son des accords d’un père jazzman,
Claude Peyrodes, enfant, elle refusait tout
net de faire de la musique.
« Puis, en 6e, j’ai découvert la musique
classique et ce fut magique. J’ai choisi la
clarinette, mon père m’a fait travailler le
solfège et j’ai commencé l’instrument
directement avec Claude Pons qui
dirigeait l’harmonie Sainte-Cécile (Christelle Peyrodes vient de fêter ses 15 ans
d’Harmonie, Ndlr).
Après un cursus à l’école de musique de
Brive, un prix de Conservatoire, un détour
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par Toulouse, elle crée l’école de musique
d’Allassac avant de se décider, en 1999, à
passer le concours pour intégrer la
Musique principale de l’armée de Terre à
Versailles Satory. Cet orchestre prestigieux est la vitrine de l’Armée de terre
française donc, comme tout soldat, la
jeune femme a fait ses classes pendant 3
mois avec sport, tir et course d’orientation
au menu. « Mais, ajoute-t-elle, les
musiciens étaient dispensés du parcours
du combattant. »
8 ANS AVEC LA MUSIQUE
PRINCIPALE
Suivront des années durant lesquelles les
14 juillet, 8 mai et 11 novembre n’auront
plus de secrets pour Christelle Peyrodes.
Pendant 8 ans, elle vivra au rythme des
cérémonies et commémorations officielles, des remises de décorations, des
enterrements d’académiciens, des passations de pouvoir et des visites de chefs
d’Etat. Sans oublier les prestations officielles telles que la cérémonie de ravivage de
flamme sur la tombe du soldat inconnu
qui se déroule tous les jours à 18h30 sous
l’Arc de Triomphe :
« C’est une bonne expérience à vivre
jeune, reprend Christelle Peyrodes. Le
plus important, ce sont les rencontres
humaines au sein de l’orchestre et même
si nous étions dans l’armée, que nous
nous étions engagés, nous étions
musiciens avant tout et pas militaires.
Avec la Musique principale, j’ai aussi fait
de nombreux voyages dans le cadre de
festivals de musique militaire, aux EtatsUnis, en Russie et dans de nombreux pays
d’Europe ».
RECONVERSION
En 2007, Christelle pense à sa reconversion et confirme rapidement sa passion
pour la direction de chœurs et les arrangements. Elle travaille, peaufine ses
partitions pour en arriver aujourd’hui à la
naissance de Musicréativ : « Oui, c’est
une passion, tous les jours c’est un
bonheur de me lever. »  M. Entraygues
MUSICRÉATIV, éditions musicales
Christelle Peyrodes
Tél : 06.84.40.30.24
Site : www.musicreativ.com
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Rien que pour la paix
Appel à la mobilisation
générale... pour la paix,
autour du 21 septembre,
journée internationale,
avec un florilège d’animations.
ne planète sans guerre,
on peut rêver. En tout
cas, depuis 2002, chaque
21 septembre décrété journée
internationale de la paix par
l’Assemblée générale de l’ONU,
les belligérants de tous bords
sont appelés à respecter une
courte trève. Et les pacifistes de
tous peuples et sympathisants
à se mobiliser pour défendre
l’idée d’un monde sans conflits,
inégalités et injustices.
Sauf que cette année, le 21

U

septembre tombe un
dimanche, donc jour
sans école, qui plus est
date des élections
sénatoriales. Le collectif
Planète paix organisera
donc sa cérémonie
autour des arbres de la
paix le vendredi précédent donc le 19. A Brive,
les scolaires se retrouveront dès
10h30 dans les jardins de la
Guierle, autour des arbres
précédemment plantés pour lire
leurs poèmes, déployer des
b a n d e r o l e s e t c h a n t e r.
Dimanche proprement dit, la
Fête de la paix se tiendra dès
14h salle Brassens avec exposition et stands des associations
participant et lâcher de pigeons,
à défaut de colombes. Enfin et

Dernière minute

Voies vertes le 28
Brive ville cyclabe, en association avec
l’AF3V (Association française de développement des véloroutes voies vertes) vous
donne rendez-vous dimanche 28 septembre à 9h30 parc du Prieur. Au menu :
randonnée VTT, ballade pédestre, animations sur le tracé de la future voie verte
Brive Saint-Pantaléon de Larche Allassac.
Rens : 05.55.17.03.57.

Décollage imminent
Vous êtes en classe de 1ère ou étudiant
bac+1/2 en Corrèze, peu importe les études
poursuivies, vous pouvez participer au
challenge Destination entreprises. Ce jeu
concours qui consiste à monter une entreprise virtuelle sur 9 mois, recherche des
groupes de 2 à 6 personnes prêts à « apprendre à entreprendre ». Une expérience
unique ! Inscriptions jusqu’au 8 octobre.
Re ns e ig ne me nts : 05.55.87.08.43,
06.80.42.82.16 ou www.lechallenge.fr

pour la première fois, « une
randonnée cyclotouriste partira
de la salle Brassens pour une
commune de la Corrèze, cette
année Argentat, et y planter des
arbres de la paix », annonce
Line-Rose Mazaudoux, viceprésidente du comité
départementale du Mouvement
de la paix. D’année en année,
ces arbres de la paix formeront
ainsi une forêt disséminée. 

Bougez-vous la santé
Dimanche 5 octobre,
de 9h à 12h,
« Bougez-vous la
santé » autour du lac
du Causse avec la
CPAM de la Corrèze
et la FFEPGV
(Fédération française
d’éducation physique
et de gymnastique
volontaire). Cinq
ateliers vous attendent : marche ou course populaire (tout
public, à chacun son rythme), marche
nordique (plus active, attention places
limitées), équilibre (dédié aux personnes de
plus de 60 ans) et enfants (une approche
ludique pour les 4 à 7 ans). Egalement deux
expositions « La chute, on s’en relève » et
« L’équilibre alimentaire ». Les inscriptions
aux activités seront prises sur place, à partir
de 9h, à la base nautique.
Renseignements : 05.55.21.11.69 ou sur ameli.fr

Brive
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ASSOCIATION
QUARTIER BRUNE
Créée en mai 2006,
l’association quartier Brune,
présidée par Guy JeanBaptiste, a pour objectif
de réfléchir au devenir
du quartier Brune après
le départ du 126e pour
la caserne Laporte.
C’est en effet en 2010
que la Ville de Brive sera
propriétaire de l’intégralité
des bâtiments de la caserne
Brune, soit une emprise
foncière de quelque
6 hectares en centre ville.
Dans cette perpective, les
habitants et commerçants
du quartier se préoccupent
de son devenir.
«Nous ne sommes pas
une association de quartier,
précise son président Guy
Jean-Baptiste. Notre seule
vocation est le devenir
du quartier Brune.»
L’association organise
des réunions régulières
ouvertes à tous les habitants
du quartier.

Un petit clin d’oeil à Hélène
Leymarie qui vit quartier
Brune et qui a fêté
le 28 juillet dernier son 102e
anniversaire et à qui nous
souhaitons encore
de belles années. 

q
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> COMMERCES

Bilan des soldes d’été
elon une enquête réalisée par
l’Observatoire économique du
bassin de Brive auprès de 120
commerçants, seuls 49% étaient satisfaits
ou très satisfaits de l’activité commerciale
globale de la saison printemps-été 2008.
Ainsi, le niveau de stock au démarrage
des soldes d’été 2008 était supérieur à celui

S

du début des soldes 2007 pour 50%
d’entre eux. Concernant les résultats, les
avis sont assez partagés : 59% satisfaits ou
très satisfaits des soldes. Parmi les moyens
mis en œuvre : un peu moins d’un quart
des commerçants a organisé une vente
privée en avant-première pour sa clientèle, un commerçant sur deux a démarré
ces soldes d’été avec des remises égales et
parfois supérieures à 50 % et 80 % des
commerçants sondés ont réalisé deux
démarques ou plus. A noter que la
période de six semaines de soldes est
considérée comme trop longue par les
commerçants, mais 78% approuvent leur
démarrage un mercredi. 

Impôts : choisir son mode
de paiement
our payer les impôts, vous pouvez
choisir entre le prélèvement à
l’échéance et la mensualisation :
Payer à chaque échéance : vous bénéficiez
d'un avantage de trésorerie car votre
compte est prélevé 10 jours après la date
limite de paiement. Vous êtes systématiquement prévenu de la date et du
montant du prélèvement. Pour l'impôt
sur le revenu, vous êtes prélevé en février
et en mai pour les deux acomptes provisionnels et en septembre pour le solde.
Pour la taxe foncière, vous êtes prélevé
en octobre et pour la taxe d'habitation, en
novembre.
Etaler sur l'année les paiements des
impôts pour mieux gérer le budget :
Vous optez alors pour la mensualisation,
soit 10 mensualités de janvier à octobre
avec un étalement possible en novembre
et décembre si votre impôt augmente.
Les prélèvements sont effectués sur votre
compte le 15 de chaque mois.
A noter, qu’il est possible, à tout moment,
de modifier ou de suspendre le montant
des prélèvements.
Choisissez internet : vous pouvez payer

P

ASSOCIATIONS
REPRISES
> Cours de grec
L’association franco-hellénique
19 reprend ses activités à compter
du 26 septembre. Les cours de grec
ancien et moderne seront donnés
tous les vendredis de 18h30
à 21h jusqu'au 19 décembre.
A partir de 2009, les cours de grec
ancien se dérouleront le vendredi
de 18h à 19h30 (à partir
du 9 janvier) et les cours de grec
moderne seront le mardi de 18h30
à 20 h (à partir du 6 janvier).
Ces cours se déroulent à la Maison
des associations, 11, place
Jean-Marie Dauzier à Brive.
Renseignements :
afhcorreze@gmail.com
ou 06.03.76.08.31.

> Perles d’Asie

directement en ligne et bénéficier ainsi
d'un délai supplémentaire de 5 jours après
la date limite de paiement ; il vous suffit
de disposer d'un compte bancaire domicilié en France.
La démarche à suivre : lors de la première
connexion, vous indiquez vos références
fiscales inscrites sur votre avis d'imposition et vos coordonnées.Vous signez et
adressez à votre banque une adhésion au
télérèglement.
Pour les échéances suivantes, vous donnez
un ordre de paiement à chaque échéance
et conservez ainsi la possibilité de régler
par un autre moyen.
Quelle que soit la date du paiement, votre
compte est prélevé 10 jours après la date
limite de paiement.
Sur internet, vous pouvez modifier le
montant de vos mensualités ou suspendre
vos prélèvements. Vous pouvez aussi
signaler un changement de compte
bancaire.
Dans tous les cas, la connexion est sécurisée.Vous recevez systématiquement un
accusé réception.
www.impots.gouv.fr

Brive-la-Gaillarde, une ville avec son caractère
Brive
MAGAZINE

Reprise des activités de l’association
Perles d’Asie le 4 septembre
à la Maison de quartier des Chapélies
(cours de japonais salle Dumazaud).
Cuisine chinoise « spécial étudiant » :
des plats équilibrés, simples,
économes, rapides : vendredi 19
et 26 sept de 19h à 20h,
samedi 20 et 27 sept. de 10h à 11h.
Nœuds de Chine :
Jeudi 18 sept. de 18h30 à 19h30,
mardi 23 de 20h30 à 21h30,
mardi 21 octobre de 20h30 à 21h30,
jeudi 27 novembre de 18h30
à 19h30.
Calligraphie chinoise :
Jeudi 2 oct. de 18h30 à 19h30,
mardi 7 oct., mardi 18 nov.
et mardi 2 déc. de 20h30 à 21h30.
Cours de japonais :
Débutants : le mardi de 16h 30 à 18h
et le mercredi de 14h15 à 15h15
ou de 16h45 à 17h45.
Niveau intermédiaire :
le mercredi de 15h30 à 16h30.
Rens : huei-ya.chang@wanadoo.fr
ou perle-de-chine@wanadoo.fr
tél : 06.07.34.37.39.
Site : www.perlesasie.com
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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

L’opposition propose un plan de relance pour le commerce du centre ville
Un plan de relance du commerce du centre-ville est
possible en utilisant comme levier le décret d’application de l’article 58 de la loi du 2 Août 2005. Ce décret
instaure en faveur des petites et moyennes entreprises
un droit de préemption au profit des communes sur les
cessions de fonds de commerce, de fonds artisanaux et sur
celles des baux commerciaux.
Cet outil juridique permet au Maire d’éviter qu’un centreville ne se vide des meilleurs emplacements de commerce
au profit des activités de service, comme les banques,
assurances et mutuelles. Il permet aux collectivités de
mieux appréhender le maintien de la diversité des
commerces et ainsi de maintenir la vitalité commerciale
dans les centres-villes face au développement des zones
commerciales.
La relance de l’activité du cœur de ville passe par un élan
nouveau qu’il est nécessaire d’impulser pour le commerce
du centre-ville. Nous proposons que la municipalité porte
deux opérations immobilières.
La première permettrait de maintenir un commerce de
bouche du type Taverne de Maître Kanter, aujourd’hui en
vente ; l’acheteur est connu pour y installer une énième
banque. Pour ne pas laisser faire, la ville préempte définitivement et se porte acquéreur de l’immeuble pour y
installer une restauration similaire en revendant à la

meilleure offre privée sous forme d’un bail de location
vente.
La deuxième opération serait l’implantation d’un
commerce sur un lieu du centre-ville actuellement en
friche, par exemple rue de l’Hôtel de ville.
Comment ? La Ville de Brive lance un appel à projet
national auprès de commerçants et commerces de grandes
enseignes. En prenant l’initiative, la Ville de Brive propose
une politique incitative à l’installation de véritables
locomotives, qui, généralement s’établissent dans des
centres-villes bien plus importants que le nôtre ou dans
des galeries marchandes en périphérie. Elles attirent par
leur notoriété marchandising davantage de monde au
cœur de ville et c’est bien là tout l’intérêt.
L’investissement n’est pas à fond perdu, puisque, dans ce
cas précis, la Ville récupère tout ou partie de son investissement par l’encaissement de loyers. Il est donc en rien
insurmontable au regard des capacités financières de la
Ville.
Ces deux actions menées simultanément pourraient
c r é e r 2 0 à 3 0 e m p l o i s n o uve a u x e t u n n o uve a u
dynamisme commercial en centre-ville profitable à tous.
Le moment est venu de donner aux commerçants du
centre-ville de Brive un signe fort en utilisant ce levier à
bon escient.

Les élus de l’opposition
favorable à la charte des ATSEM

L’aire d’accueil à Cana,
votée sans concertation

Aux côtés de la mobilisation actuelle des syndicats de la
Ville et des personnels communaux en faveur des
ATSEM(*), les élus de l’opposition municipale demandent
que la charte des ATSEM soit à l’ordre du jour du
prochain Conseil municipal du 29 septembre prochain.
En effet, l’actuel projet de délibération avait fait l’objet de
longues et fructueuses négociations depuis 1 an. Il a été
simplement retiré, de manière pour le moins arbitraire
par le Maire de l’ordre du jour du Conseil municipal du
3 juillet dernier sans autre explication.
(*) Les ATSEM sont les personnes qui travaillent dans nos
écoles et qui accompagnent les professeurs des écoles dans
leurs tâches. Les ATSEM sont quotidiennement au plus
près de nos enfants durant les temps scolaires et études.

Sous prétexte de trouver une solution rapide à l’aire
d’accueil pour les gens du voyage, les élus de la majorité
font preuve de précipitation et toujours sans la moindre
concertation avec les riverains concernés.
La majorité municipale a voté l’acquisition d’un terrain
à Cana pour y installer une aire d’accueil des gens du
voyage. Les contraintes d’accessibilité sont telles que le
coût des aménagements n’a pu être chiffré par les seuls
services de la Mairie de Brive. Les lourds travaux d’aménagement de voirie nécessaires en pleine zone artisanale,
dont l’entrée et la sortie de l’aire d’accueil, nécessiteront
à minima la création d’un giratoire sur une route départementale. La facture finale risque d’être bien lourde
pour l’accueil de seulement 20 caravanes.
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FOUILLES
> SILEX

Dans le quartier de Bassaler un important site
préhistorique du paléolithique supérieur a été
découvert. De moins 30.000 ans à moins15.000 ans,
il a été occupé par des hommes préhistoriques qui ont
laissé derrière eux de nombreux outils. Durant le mois
d’août, une équipe de jeunes archéologues a fouillé
l’endroit et confirmé son importance majeure .
Une première campagne qui n’est que le début
d’une longue histoire.
ne découverte, c’est le résultat
de beaucoup d’opiniâtreté et de
pas mal de chance. » Thierry
Bismuth sait de quoi il parle:
c’est la conjugaison de ces deux éléments
qui lui a permis de connaître un des
grands moments de sa vie, le 25 mars
2005, au pied du château de Bassaler.
Quand le conservateur du patrimoine au

U

service régional de l’archéologie est arrivé
en Limousin, son centre d’intérêt se
portait plutôt sur le paléolithique moyen.
« Mais je me suis vite rendu compte, à ma
grande surprise, que dans la région de
Brive, beaucoup de choses importantes
dans le domaine du paléolithique
supérieur se trouvaient là, en peu de place.
En continuant mes recherches, j’ai égale-

Lamelles, grattoirs et burins de différentes époques ont été retrouvés.
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Yves-Marie Moreau

«

Yves-Marie Moreau

15.000 ans
de présence
Le député-maire
Philippe Nauche,
en compagnie
des élus Etienne Patier,
Françoise Gautry
et Germaine Blanc
a visité le site
sous la direction
des jeunes archéologues.

ment découvert que les informations
concernant cette période et ces découvertes étaient disparates et de qualité
inégale. J’ai donc décidé de tout reprendre
à la base, de revérifier les sources et d’aller
sur le terrain. » Appareil photo en main,
Thierry Bismuth a sillonné durant cinq
hivers le territoire de Brive et des
communes environnantes. « J’ai fait ainsi
les relevés systématiques de toutes les
cavités. » C’est à l’occasion d’une de ces
expéditions que Thierry Bismuth a connu
sa plus grosse émotion. « J’étais dans les
environs de Bassaler, et je me rendais à
cette grotte qui avait été fouillée dans les
années cinquante par Jean Couchard. Je
traversais une zone que j’avais considérée
comme perdue pour la préhistoire, quand
j’ai vu que la végétation avait été coupée.
En m’approchant du site, j’ai trouvé une
dizaine de silex, que j’ai montré à PierreYves Demars (chargé de recherche au
CNRS, (Ndlr)). Entre-temps, le propriétaire du terrain avait engagé des travaux
de terrasement qui avaient en partie
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FOUILLES

Les fouilles ont été dirigées
par Damien Pesesse.

endommagé les niveaux préhistoriques,
mais également mis à jour d’autres. Là, on
s’est rendu compte que l’on était face à
quelque chose d’important. » Thierry
Bismuth joint alors des spécialistes des
périodes concernées qui lui confirment,
au vu des premiers résultats, que le site
s’annonce exceptionnel.
UN MOIS DE FOUILLES
Contact est pris avec le propriétaire, et un
an plus tard, l’Institut national de recherches archéologiques préventives mène
une première fouille de diagnostic. Les
résultats sont sans ambiguïté. « Ils ont
confirmé au-delà de toute espérance
l’importance du site et du matériel. Ils ont
démontré que nous avions une succession
d’occupations rare et des niveaux très
bien conservés », explique Thierry
Bismuth.
A la suite de cette confirmation, une
campagne de fouilles plus approfondie est
décidée. C’est ainsi qu’à partir du 1er août,
une dizaine d’étudiants en archélogie ont

investi pour un mois le site de la rue
Roger-Nayrac. Placés sous la direction de
Damien Pesesse, étudiant en thèse à Aixen-Provence, ils ont ainsi, minutieusement
fouillé l’endroit.
A l’issue de ces trente jours de travail, le
responsable du chantier a tracé le bilan.
« Nous avons dégagé les niveaux superficiels et on peut confirmer que ce site est
d’une grande ampleur. On va faire une
demande pour un programme de fouilles
de trois ans. La municipalité soutient ce
projet et pour nous, c’est une aide importante. »
15.000 ANS D’HISTOIRE
ET D’OCCUPATION
Un siècle après les abbés Bouyssonie, la
basse Corrèze renoue ainsi avec les découvertes archéologiques majeures. « Il n’y a
pas eu depuis 50 ans, dans la région du
grand Sud-Ouest, un site montrant une
occupation aussi longue dans le temps »,
explique Damien Pesesse. La caractéristique en effet du site briviste, repose sur
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cette durée exceptionnelle. « Nous avons
relevé des occupations humaines qui
allaient de -30.000 ans à -15.000 ans, et qui
recouvrent quatre cultures différentes du
paléolithique supérieur : l’aurignacien, le
gravettien, le magdalénien et le solutréen. »
Ces anciennes grottes, qui ne sont plus
aujourd’hui visibles à cause de l’érosion du
grès, ont donc sans doute accueilli
plusieurs types de population hommes
de Cro-Magnon en déplacement. Des
nomades pour qui la région de Brive était
un lieu de passage. Derrière eux, ils ont
laissé de très nombreuses traces, en particulier un important matériel, lamelles à
dos, grattoirs, burins, qui va désormais
être analysé. Pour les jeunes archéologues,
le travail en effet n’est pas terminé, et il leur
faudra ensuite documenter ces 15.000
années d’histoire.
L’été prochain, une nouvelle campagne
de fouilles sera sans doute organisée. En
tous les cas, pour Thierry Bismuth, ce
chantier devrait également avoir des
conséquences plus larges. « Par son
ampleur, il va attirer de nombreux
chercheurs étrangers, ce qui pourra également relancer à grande échelle, les
recherches préhistoriques sur le bassin de
Brive. » 
Michel Dubreuil
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DOSSIER
Dossier : M.C. Malsoute
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> ÉCOLES

Devoirs de rentrée
3736 élèves ont repris le
chemin des écoles. Une
rentrée 2008 sans fausse
note mais porteuse de
changements . Tour d’horizon des dispositifs mis en
place.
3736 écoliers :
une légère baisse
Le jour de la rentrée, ils étaient 1436 en
maternelle et 2300 en primaire, soit en
légère baisse par rapport à la rentrée 2007 :
une vingtaine de moins en maternelle,
même chose en primaire.

Une ouverture,
un maintien, un demi-poste
Il aura fallu attendre le jour de la rentrée
pour connaître le sort de trois classes
brivistes dont les effectifs restaient une
interrogation. La maternelle Jules Vallès
ayant vu grimper les inscriptions courant
août, ses effectifs sont ainsi passés de 71 à
87 élèves. L’Inspection d’académie a donc
validé l’ouverture d’une nouvelle classe.
Contrairement aux prévisions de baisse, la
maternelle Louis Pons a vu ses effectifs
augmenter de 151 à 159, ce qui a permis le
maintien d’une classe jusque là menacée
de suppression. Par contre, la maternelle
de la cité des Roses dont les effectifs ont
fléchi de 125 à 118 élèves, voit une classe
fermer, mais un demi-poste d’enseignant
attribué. Nicole Chaumont, maire-adjoint
chargée des dossiers scolaires et universitaires, se satisfait de « cet effort de la part

de l’inspection d’académie qui permet
d’assurer une qualité d’accueil et d’enseignement pour les enfants ».

Le mardi, c’est goûter
Jusqu’à présent, la Ville de Brive distribuait tous les matins un goûter aux élèves
des cinq écoles situées en ZEP de Tujac. La
mesure est étendue désormais à la ZEP
des Chapélies. A compter de cette rentrée,
toutes les écoles publiques bénéficieront
aussi d’un goûter le mardi matin. Les
enfants recevront ainsi un fruit, et ce dans
le cadre du Programme nutrition santé
auquel adhère la Ville depuis quelques
années. Pourquoi ce jour de la semaine ?

Brive
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« Pour garantir aux enfants la meilleure
fraîcheur en tenant compte de nos jours
d’approvisionnement et de la gestion du
personnel », argumente l’adjoint Nicole
Chaumont. Ce qui n’empêche nullement
les parents de donner un goûter à leurs
chérubins qui restent ensuite en garderie.

Un menu net
B o n à s a v o i r, l e s i t e d e l a V i l l e ,
www.brive.fr, affiche le menu des cantines
scolaires plusieurs semaines à l’avance.
De quoi constater que les enfants qui
fréquentent les écoles comme les accueils
loisirs sans hébergement, bénéficent
vraiment de repas équilibrés.
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RENTRÉE
>MATERNELLE
PRIMAIRE
Semaine de 4 jours
Samedi, c’est désormais grasse matinée
pour les écoliers. Une mesure nationale
prise dans un souci de regroupement
familial. Depuis cette rentrée, les écoliers
auront donc classe seulement les lundi,
mardi, jeudi et vendredi : la fameuse
semaine de quatre jours. Et pour ceux
dont les parents travaillent mercredi et/ou
samedi ? La Ville, dont relèvent les écoles
maternelles et primaires, ouvre si besoin
ses deux centres de loisirs Cap Ouest sur
la plaine des jeux de Tujac et Cap Est aux
Boriottes. A noter que le mercredi, seulement, un accueil est également assuré à
Jean de La Fontaine aux Chapélies. « Tout
se met progressivement en place », expliquait Nicole Chuamont au lendemain de
la rentrée. « Le dispositif va s’adapter à la
demande. » A noter que ces accueils sont
payants selon un barème proportionnel
aux revenus. Les parents doivent inscrire
préalablement leurs enfants auprès de la
Caisse des écoles ou des accueils.

Et en cas de grève ?
« Il n’est pas question de laisser des élèves
devant l’école », affirme l’adjoint à l’enseignement. « Nous mettrons en place un
dispositif d’accueil, comme nous l’avons
fait précédemment en fin d’année scolaire.

Ceci en attendant que tombe le décret
applicatif de la loi sur le service minimum
d’accueil dans les écoles maternelles et
primaires.

Devoirs de vacances :
585.000 € de travaux
La Ville a profité des vacances scolaires
pour réaliser des travaux dans une
quinzaine d’écoles ainsi libérées de leurs

élèves. De réfection d’étanchéité, en
menuiseries extérieures, de peinture en
remplacement de chaudière, de revêtement de sol en création d’accès, tous ces
travaux qui améliorent le quotidien des
enfants et passent souvent pourtant
inaperçus, s’élèvent à 585.000 euros dont
175.000 au seul titre de l’isolement acoustique.

Soutien scolaire
dès octobre
Du fait du samedi libre, la semaine des
écoliers passe de 26 heures à 24 heures de
classe. Mais celle des enseignants reste à
26. Ceux-ci doivent désormais assurer
deux heures de soutien scolaire hebdo-

La classe CLIS de l’école
Saint-Germain. Ici lors du passage
du député-maire Philippe Nauche
et de son adjointe aux affaires scolaires
Nicole Chaumont. Cette classe créée
l’an dernier, compte douze enfants
en difficultés, chacun bénéficie
d’un enseignement adapté,
allant de la petite section au CE2.
Une structure au sein de l’école qui
permet ainsi une meilleure intégration.
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madaires pour les enfants qui connaissent
des difficultés, à charge pour les écoles de les
disposer comme elles le souhaitent. Le
dispositif devrait se mettre en place début
octobre. La tendance sur Brive pencherait
pour le créneau de la pose méridienne,
entre midi et deux heures. Mais alors qu’en
sera-t-il des enfants qui ne restent pas à la
cantine ? La solution doit être affinée. En
tout cas, cette aide qui sera débattue en
conseil d’école et validée par les inspecteurs dépar tementaux, ne ser a pas
obligatoire et devra s’opérer avec l’accord
des parents.

Comme chaque
année, quelques
larmes étaient
au rendez-vous
de cette rentrée...

PÉDIBUS ?
Le pédibus, c’est en quelque sorte un autobus pédestre, un nouveau mode de ramassage
scolaire organisé par des parents bénévoles et volontaires. Ceux-ci se relaient pendant la
semaine pour accompagner des enfants à l’école et inversement, en suivant à pied un itinéraire défini avec des points de ramassage. L’expérience a été tentée en fin d’année scolaire
sur deux mois à l’école Louis Pons. « Dix enfants en ont bénéficié et nous tournions avec douze
parents», explique Yann Priour, coordinateur de cette initiative qui
n’offre « que des avantages. Le pédibus désengorge les abords à
l’école, d’où une meilleure sécurité. C’est une alternative au tout
voiture. C’est convivial : les parents comme les enfants sont moins
stressés, redécouvrent la marche, discutent ensemble. » Les enfants,
ravis, sont identifiés par des gilets fluo offerts par la DDE. L’opération a également été menée en partenariat avec la Ville et l’Inspection
d’académie. Pas avare de conseils, Yann Priour a été contacté par
d’autres écoles tentées par cette solution, et a même établi une recette en dix étapes pour
réussir son pédibus : « Il faut absolument un coordinateur de projet, établir un planning,
trouver des parents sérieux, même si c’est pour un seul jour par semaine. Et après, ça roule
tout seul. » L’idée trace son chemin... des écoliers. L’expérience vous tente, besoin de
conseils ? Yann Priour au 05.55.23.62.83.
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RENTRÉE
> COLLÈGES ET LYCÉES

EN BREF

Formation
manager
L’Institut des forces de vente ouvre

Le président Denanot fait sa rentrée au lycée d’Arsonval
«

orsque je suis venu ici il y a tout juste un an, j’ai fait un cauchemar. C’était
inacceptable d’accueillir des jeunes lycéens dans des conditions pareilles », se rappelait le président de Région en appréciant les travaux réalisés pendant l’été. Pas moins
de 152.000 euros pour l’étanchéité et l’isolation du gymnase et la réfection de douches
dignes de ce nom (dont 42% financés par le Département au titre du collège). Ainsi
que 200.000 euros de peintures vives orange et jaunes pour rénover classes et couloirs.
Les immenses cages d’escalier ne sauraient attendre. Quant aux gros travaux de
restructuration (notamment des dortoirs) estimés à 5 millions d’euros, ils n’interviendront pas avant 2011. Une opération conjointe
saluée par tous, même s’il « reste encore beaucoup
Près de 4400 lycéens
à faire ». Le gymnase, propriété de la Ville, devrait
ont également fait
faire prochainement l’objet, comme l’ensemble des
leur rentrée à Brive,
équipements sportifs scolaires, d’une convention
public et privé confondus.
signée entre la Ville, la Région et le Département
Côté collèges, ils étaient
pour être mis à disposition des associations en
de l’ordre de 3400 élèves.
dehors des horaires scolaires. 

L

CHAQUE ÉLÈVE DE 5E AURA SON ORDINATEUR

C

haque élève de 5e du département recevra un ordinateur personnel : 2300 portables seront ainsi distribués juste après Noël. Les enseignants auront reçu les
leurs en novembre (750 exemplaires). Le Conseil général qui a en charge les
collèges, a ainsi voulu « placer tout le monde sur un pied d’égalité face à l’outil informatique », argumente Bernard Roussely, chef de projet au Département qui suit
le dossier avec son homologue Pierre Mathieu de l’Education nationale. Chaque
année, les élèves de 5e seront ainsi successivement équipés de portables qu’ils
pourront emporter chez eux.
« Ce ne sera pas des portables au rabais. Nous les voulons les plus légers possibles, solides et avec un environnement libre, sous Linux, tout en acceptant des
logiciels d’autres environnements. Les contenus pédagogiques pourront être
utilisés sans accès internet, pour ceux qui n’en disposent pas à domicile. » Les applications pédagogiques ne manquent pas comme, par exemple, l’apprentissage
des langues. « L’idée, en somme, serait d’arriver à laisser les livres au collège, d’installer des versions embarquées dans les ordinateurs et de créer un espace
numérique de travail. »
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en novembre une formation de
manager commercial. Les inscriptions sont en cours.
L’IFV de la CCI du pays de Brive
proposait déjà deux formations dans
ce domaine, l’une de technicien
(bac+1), l’autre de technicien
supérieur (bac+2), toutes deux par
alternance. Cette nouvelle formation
basée sur le même principe, complète
la série et mène à un titre certifié
niveau2, bac+3. « Elle forme à des
postes d’encadrement, de manager
d’équipe. Cela correspond à un
besoin des entreprises », explique
Sylv ie Brossard. La formation
débouche sur des postes de responsable ou développeur commercial,
manager de clientèle, chargé d’affaires, responsable grands comptes ou
de centre de profit. Elle dure 455h
sur la base d’une semaine au centre,
trois en entreprise. Le recrutement
se fait sur bac+2 validé ou bac+2 non
validé mais avec trois ans d’expérience. Elle peut s’effectuer sur
plusieurs statuts : contrat de professionnalisation, période de
professionnalisation, congé individuel de formation, validation des
acquis de l’expérience ou demandeur
d’emploi. Au menu : mener des
négociations commerciales
complexes, manager son équipe,
communiquer en langue étrangère,
élaborer une stratégie de marché,
utiliser les techniques d’information
et de communication... 
Renseigenments : Sylvie Brossard,
05.55.18.94.28,
sbrossard@brive.cci.fr
Un site : www.ifv.correze.net
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Yves-Marie Moreau

Pommes d’amour

« Cueillez dès aujourd’hui
les pommes de l’été » aurait
pu écrire Ronsard s’il avait
visité le pays de Brive. Les
vergers flamboyants du
rouge des Gala côtoient les
mille et un soleils de la
Golden d’altitude . En
septembre, l’heure est à la
cueillette de ces fruits
savoureux pour que chacun
puisse ensuite croquer la
pomme.

«

hasseuil ? Il connaît toutes ses
pommes par leur prénom ! »
Cette sympathique boutade
circule du côté de Voutezac
lorsque l’on parle des vergers de Jean-Yves
Chasseuil, aujourd’hui en passe de devenir
Les Vergers de Florence. Ce « futur exarboriculteur » ne murmure pas au
feuillage de ses pommiers mais presque :
il est intarissable et sa verve est enjouée.
Une simple question ouvre la porte sur le
cycle complet d’une vie de pommier. Il
conte et raconte avec force détails la floraison, la pollinisation, l’éclaircissage, la
maturation, la cueillette, la conservation,
la taille... Sans oublier le contexte économique, la commercialisation, les années de

C

Brive
MAGAZINE

surproduction ou encore les nombreux
progrès au niveau des traitements.
L’homme aime ses vergers, plantés là-haut
sur le plateau de la colline, là où le regard
porte loin, parfois même jusqu’au Sancy.
UN CHOIX DE VIE
« Mon père faisait des bovins, des fraises,
des pêches, des pommes, du tabac, mais,
plus jeune, je n’ai pas souhaité travailler
dans l’agriculture, je suis parti voir le
monde ! », raconte-t-il.
« Finalement, en 1974, je me suis décidé à
devenir chef d’exploitation mais comme
mon père avait arrêté, j’étais, dès le début,
seul à la barre du navire. L’installation a été
un moment fort car même si j’avais les
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REPORTAGE
POMMES D’AMOUR (suite)

Yves-Marie Moreau

QUELQUES BRÈVES
D’UNE VIE DE POMMIER
Si, à Voutezac, la Golden est reine, c’est
avant tout une Golden d’altitude et cette
pomme se conserve exceptionnellement
bien. Sa caractéristique est d’être légèrement rosée et, grâce à la différence
thermique entre le jour et la nuit, elle est
particulièrement savoureuse.
« Le terrain est schisteux et le pommier s’y
complaît, reprend Jean-Yves Chasseuil.
Les racines de l’arbre pénètrent le sol
profondément ce qui évite les problèmes
d’irrigation, de sécheresse. Quant aux
hauteurs, c’est l’idéal : il faut du vent pour

les pommiers, il chasse le brouillard,
l’humidité et sèche les feuillages ».
Lorsque la météo est clémente, les premières fleurs arrivent début mai et les premiers
fruits 20 semaines plus tard. « Dans les
rangées de pommiers, explique notre
spécialiste, on plante aussi un pommier à
fleurs tous les 15 arbres ou un pommier
Gala tous les 5 pommiers Golden afin de
favoriser la pollinisation. Entre-temps, il
faudra procéder à l’éclaircissage des fruits
de début juin jusqu’à la fin juillet :
« Chez nous, pas d’éclaircissage chimique,
tout se fait à la main et si l’opération n’est
pas bien effectuée, le pommier manquera
de calcium.»
LA CUEILLETTE
«La date est annoncée par la coopérative,
cette année ce sera probablement le 20
septembre ». En effet, le coup d’envoi de la
cueillette est déterminé par un système
d’observation météo placé en verger qui
mesure toutes les données (hygrométrie,
temps de séchage, pluie, vent, etc.). Ces
prélèvements sont transmis à un ordinateur central qui analyse les données et
détermine le moment adéquat. Dans ces
prélèvements quotidiens, la coopérative
surveille aussi l’acidité des fruits, le taux de
sucre : « Un bon fruit doit être acide et
sucré à la fois, ferme et croquant ».
Et la cueillette, ici, c’est sacré ! « Cela peut
faire sourire mais on suit toutes les
pommes une par une, on enlève les fruits
qui ont des défauts (insectes, vers, fruits
trop petits, etc) et pour la cueillette, c’est
pareil, c’est une opération qui nécessite
délicatesse et précision du geste. Par
exemple, pour cueillir une pomme, il ne
faut jamais la faire tourner mais la basculer
du bas vers le haut, en veillant bien à
garder le pédoncule ».
Les fruits sont alors directement posés tout aussi délicatement et un par un dans un palox (caisse en bois qui contient
300 kg) installé sur un chariot qui avance
dans les rangées de pommiers. Ces mêmes
palox sont récupérés par camions de la
coopérative pour être vendus ou stockés en
chambre tempérée.
La cueillette dure 3 semaines, pas plus
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Yves-Marie Moreau

terrains, tout était à créer. J’ai essayé toutes
sortes de productions agricoles en
fonction du marché et depuis 16 ans, j’ai
choisi les pommes. Je m’occupe des
vergers, de la production mais comme je
ne souhaitais pas m’occuper de la vente, je
travaille avec une coopérative qui
commercialise les fruits.»
Dans ses vergers, Jean-Yves Chasseuil fait
majoritairement de la Golden (8 ha) mais
aussi de la Sainte-Germaine (80 ares), de
la Canada (60 ares) et une petite production de Gala et Braeburn. Pour les Golden,
sa production varie autour de 400 tonnes
l’année, selon la météo, car il ne faut pas de
gel au printemps ni une pluviométrie
excessive.

sinon la pomme se conservera mal.
Côté cueilleurs, une poignée d’habitués
revient chaque année chez les Chasseuil.
« Mais chaque saison, j’embauche environ
25 personnes. Chez nous, ils sont nourris
gratuitement à midi et logés la nuit si
besoin ». Et dans le pays, la cuisine et les
tartes aux pommes d’Espérance, la femme
de Jean-Yves, connaît bien des adeptes...
TRANSMISSION
« Florence est arrivée un beau jour au
milieu des pommiers avec ses chaussures
de travail au pied en demandant si on
pouvait la prendre comme stagiaire », se
rappelle Jean-Yves, sourire aux lèvres.
« Mais chez nous, tout commence par un
bon repas, alors on a mangé, on a parlé et
je l’ai embauchée !».
Essai plus que concluant puisqu’aujourd’hui Florence Gachet reprend les vergers
(ci-contre) tandis que Jean-Yves Chasseuil
envisage de belles journées de retraite. Son
objectif ? Se remettre au saxophone. Entre
autres. 
Myriam Entraygues
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CUEILLEZ !
> le Point pommes

En novembre, Forence Gachet deviendra « Maître des vergers »

LES VERGERS DE FLORENCE
30 ans, Florence Gachet
reprendra en novembre
les vergers de Jean-Yves
Chasseuil. « Je travaille ici
depuis 8 ans. C’est un rêve
d’enfant car je ne suis pas du
tout issue de ce milieu. Je sais
que les vergers demandent une
quantité de travail importante
mais quand on aime ce qu’on
fait, on ne compte pas les
heures ! ». Les deux fils de
Jean-Yves et Espérance ont choisi une toute autre voie professionnelle alors la
famille Chasseuil a préféré encourager Florence à s’installer : « J’ai vu ce dont elle
était capable, explique Jean-Yves, et, petit à petit, l’idée a germé. Ca me fait
réellement plaisir que Florence reprenne les vergers même si je suis un peu
inquiet car les aides pour les jeunes diminuent, mais elle a du courage ! Florence
est passionnée, elle fait l’admiration de tous.». La jeune femme va louer les
terres, rachète les vergers et les tracteurs : « C’est un investissement important
mais bien moindre que pour quelqu’un qui démarre de zéro. Plus tard, ajoute-telle, j’aimerais aussi planter de la Goldrush ». C’est une femme de belle envergure
qui s’installe sur les hauteurs de Voutezac et une grande aventure se profile.
Yves-Marie Moreau

A
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Vous souhaitez faire la cueillette
des pommes, adressez-vous au
Point pommes mis en place pendant
cette période par l’ANPE, la FDSEA
et le Conseil général.
« C’est un véritable
service de proximité,
explique la responsable. Nous recensons
les offres de tous les
producteurs du
Limousin et des
départements limitrophes, puis nous
mettons en relation les employeurs
et les demandeurs. Si la pomme
Gala commence à se récolter fin
août, la Golden AOC débute vers le
20 septembre pour une période de
trois semaines. Il est utile de
rappeler que la cueillette des
pommes est ouverte à tous, des
étudiants aux retraités, que l’on soit
inscrit à l’ANPE ou pas. Il est préférable d’avoir un véhicule sinon des
navettes partent de Brive tous les
jours »

> Renseignements
pratiques
LE POINT POMMES :
Il recense toutes les offres et
demandes concernant la cueillette
des pommes.
Il est ouvert du lundi au vendredi
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15
(16h le vendredi).
Tél : 05.55.25.99.70
ou 05.55.25.99.90
Il est également possible :
- de poser sa candidature par
internet sur le site de l’Anpe,
rubrique « Offres saisonnières ».
Les demandes sont traitées sous
48 heures (http://www.anpe.fr)
- de remplir une candidature dans
n’importe quelle agence de l’ANPE.
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ASSOCIATIONS
AFB : BOURSE ET ÉCHANGES

> HANDICAP INTERNATIONAL

PYRAMIDE
DE CHAUSSURES
27 SEPTEMBRE> La

La bourse aux vêtements de l’Association familiale de
Brive (AFB) se déroulera du 19 au 23 septembre, salle
Dumazaud, 22 rue de Selves. Dépôts : vendredi 19 de
12h30 à 18h ; ventes samedi 20 de 9h à 20h (pour les
adhérents) et dimanche 21 de 9h à 18h pour tous.
A noter également la Bourse aux cadeaux et jouets du 21
au 25 novembre prochains.
L’AFB a de multiples activités ; ainsi, elle organise chaque
année des échanges familiaux culturels avec des familles
de la ville de Iasi en Roumanie. Chaque année et à tour
de rôle, Brivistes et Roumains se reçoivent. Cet été, 45
personnes de Iasi ont été reçues par des familles brivistes. L’occasion de vivre une immersion dans le mode de
vie français mais aussi de visiter la région : Rocamadour,
Padirac, Objat et, bien entendu, visite guidée de Brive.
L’objectif de ces échanges est de promouvoir et de
soutenir la francophonie.  AFB : 05.55.24.33.94

14e Pyramide de chaussures
contre les bombes à sousmunition (BASM), se
déroulera le samedi 27
septembre à Objat.
Ce jour-là, chaque citoyen est
invité à venir affirmer son
engagement aux côtés de
l’association Handicap International en signant une
pétition et en venant déposer
des paires de chaussures,
témoignage de solidarité avec
les victimes des mines
antipersonnel et des sousmunitions.
Les BASM sont composées
d’un conteneur regroupant
plusieurs centaines de minibombes, dispersées sur de
larges zones au hasard de leur
largage.

Les Pyramides de chaussures
sont le point d’orgue de la
mobilisation contre les BASM.
Elles revêtent cette année une
i m p o r t a n ce p a r t i c u l i è re
puisqu’elles ont lieu dix
semaines avant l’ouverture de
la signature du projet de traité
d’interdiction à Oslo. 

> SOLIDARITÉ

Morganne pour Saramagbelle
Morganne, de la Star Ac 3,
chantera le 27 septembre
pour Saramagbelle,
association au profit
des enfants malades.
our la 3 e année, l'association
Saramagbelle organise une soirée
de soutien au profit des enfants
malades. Cette association a vu le jour
en 2006 suite au cancer dont est atteinte
la fille de la présidente, Isabelle Bossoutrot. Saramagbelle a ainsi pour vocation
de donner aux enfants malades des
moments de bonheur en leur offrant des
week-end en famille qui leur donnent la
possibilité de les faire sortir quelques

P

heures du contexte de la maladie. Lors
des deux premières soirées organisées par
l’association, 18.000 € ont été récoltés et
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répartis entre le Centre de recherche des
tumeurs de l’enfant à Villejuif, le service
pédiatrie de Tulle et celui de Brive. Parallèlement, cinq enfants malades sont allés
en week-end à Disneyland avec leur
famille. Cette année, la soirée Saramagbelle débutera à 20h15 avec des petits
spectacles d’enfants d’une douzaine
d’associations (chants, danses, théâtre)
et ce sera Morganne, de la Star Ac 3, qui
chantera pour la deuxième partie de
soirée. Elle clôturera son spectacle par
une séance de dédicaces. 
Soirée Saramagbelle, Samedi 27 septembre, 20h15 à l’Espace des trois provinces.
Prix des places : 10 €, 8 € et 6 €.
Réser vations : 05.55.24.08.80 ou
05.55.26.59.61.
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BRÈVES
> Secours populaire
Le Secours populaire organise une
brocante tous les 2e et 4e mercredis
de chaque mois, de 13h30 à 17h30,
rue Noël Boudy. Rens : 05.55.87.73.80.

> Maison du bénévolat

Le container est bien arrivé à Sikasso. Il faut maintenant le décharger et distribuer le
matériel aux structures concernées.

Mission Sikasso réussie !
et été, dix volontaires de l’association Brive-Sikasso sont partis
au Mali avec un container de
60 m3 destiné à la ville malienne jumelée
avec Brive. Réceptionné le 15 juillet, le
matériel a été directement remis aux
structures concernées : matériel scolaire
à l’école de Flazambougou, 7000 livres
scolaires aux chefs d’établissements, des
équipements et du matériel médical au
centre de santé de Wayerema, à la maternité Mancourani et à l’hôpital de Sikasso.
Les bénévoles des deux associations
concernées, Brive-Sikasso, présidée par
Michel Blancher, et Teriya, relais local à
Sikasso, œuvrent à la répartition sur place,
assurant ainsi aux donateurs que leurs
dons sont bien arrivés aux bénéficiaires
(des accusés de réception sont ensuite
remis).
C’est un jumelage majeur qui existe entre
Brive et Sikasso et les actions concrètes se
multiplient au fil des ans. Ainsi, les
bénévoles de Brive Sikasso partis cet été
n’ont pas chômé pendant ces 10 jours
passés au Mali. Après une petite réception
présidée par le sous-préfet de Sikasso,
chacun s’est mis au travail pour remplir
les objectifs de ce déplacement :
- Lancement des travaux de construction
d’un bloc de trois classes de second cycle
à l’école de Flazambougou. Pour ces
travaux, des subventions ont été accordées
par la Ville de Brive et le Conseil régional
du Limousin ainsi qu’un soutien du Lion’s

C

club de Brive. Montant des travaux :
30.000 € auxquels il convient d’ajouter le
coût d’équipement des classes.
- Réhabilitation de la maternité “Marcel
Cusson” de Mancourani : des travaux de
carrelage, de peinture des murs, de vitrerie
et des installations de moustiquaires ont
été réalisés pour un montant de 1.200 €.
Les salles de garde, d’accouchement, de
repos, d’observation, et le bureau du
médecin ont été réhabilités. Quant à la
peinture extérieure du bâtiment, elle a
été assurée par la municipalité de Sikasso.
Parallèlement, des contacts étroits ont été
pris avec le pédiatre, le docteur Goita, et
une formation de perfectionnement à
l’hygiène a été dispensée aux soignants
et aux agents d’entretien de cette maternité qui assure une centaine
d’accouchements par mois.
D’autres projets ont également été finalisés comme la future construction d’un
espace de vaccinations, d’information
sanitaire et nutritionnelle en direction
des mères de familles (subventionné par
Véolia), le développement de projets
d’activités financés par le micro-crédit
avec Miselini, une prise de contact pour
un appariement entre l’école privée catholique de Sikasso et le collège Notre-Dame
de Brive.
Brive-Sikasso, Maison des associations,
place Jean-Marie-Dauzier à Brive.
Tél : 05.55.92.11.83.

Brive
MAGAZINE

La Maison du bénévolat est un guichet
unique du monde associatif. Elle
recense les besoins des associations
en bénévoles mais elle accueille
également celles et ceux
qui cherchent une association
dans laquelle s’investir. Permanences
les mardis et vendredis de 9h30
à 11h30 au 10, bd. Marx-Dormoy.
Tél : 05.55.87.39.03.

> Chiens guides
Les écoles de chiens guides d’aveugle
ouvrent leurs portes le dimanche 28
septembre à partir de 14h.
Celle de Limoges propose de tenter
des expériences sous bandeau :
pièce dans le noir, découverte des
goûts, jeux adaptés, techniques
de déplacement... mais également
de découvrir les futurs chiens guides,
les familles d’accueil de chiens, etc.
Ecole limousine chiens guides
d’aveugles, 105, rue du Cavou,
Landouge, 87100 Limoges.
Tél : 05.55.01.42.28.
limoges@chiensguides.fr

> Avis aux locataires
L’espace Famille de la Caisse
d’allocations familiales organise,
en collaboration avec l’ADIL,
une information sur le logement
le lundi 29 septembre de 14h à 19h30 :
« Quelles aides pour l’accès
et le maintien dans le logement ? »
(Le droit au logement opposable,
les aides au logement, les impayés
de loyer, etc. Espace Famille CAF,
6, rue Louis Latrade. Tél : 05.55.92.85.92

> Zen
Reprise de l’activité zen, pratique
hebdomadaire de la méditation
dirigée par un moine zen.
Renseignements : 06.88.06.31.56.
ou mail : SunyataZendo@aol.com
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RENDEZ-VOUS
Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

Du 17 au 21 septembre
Nuits de nacre
« Il était une
fois 20 ans »
Festival
musical avec
Senseverino,
Lionel Suarez, Pierre Perret,
Bel Turner,
Moi et son Orchestre,
Rue de la Muette...
Rens. au 05.55.20.28.54.

LES BELLES « CURIOSITÉS »
DE PIERRE DESVAUX

Mercredi 17 septembre
«Lire et faire lire »
Séances de lecture
en partenariat
avec l’UDAF et la FAL.
14h30, médiathèque.
Entrée libre.

Samedi 20
et dimanche 21 septembre
Journées
européennes
du patrimoine
(Voir article
page 30).
Entrée libre.

A voir > Un bail que l’on était sans nouvelles de Pierre Desvaux. Depuis 2000,très
exactement, année où l’artiste peintre briviste
présenta à la chapelle Saint-Libéral son « Mystère
et os de baleine ». Une poignée d’années au
cours desquelles il ne resta pourtant pas inactif,
exposant régulièrement dans des galeries
parisienne et animant ateliers et stages, ici à
Brive, à Aubazine et dans l’Isère.
Mais c’est en cette rentrée 2008 que l’actualité de
l’artiste bat son plein. Pas moins de cinq projets,
les uns menés à bien, les autres en cours de
création.
Cabinet de curiosités - C’est dans son
immense atelier de la rue Louis Mie,
un ancien entrepôt de matériel
électrique, que Pierre Desvaux nous a
dévoilé ce qui aujourd’hui lui tient le
plus à cœur : un cabinet des curiosités.

Arts

Vendredi 19 septembre
Le moine, le prêtre et le
général - les frères Lalande
ou le dépassement de soi.
Conférence de Jean-Pierre
Guerend pour le Centre
Michelet, dans le cadre
des journées du patrimoine.
21h, chapelle Saint-Libéral.

Brive
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En fait, un large espace bordé
de casiers en bois où étaient
rangés fils, douilles et autres
prises de courant. « L’idée du
cabinet de curiosités, nous
explique l’artiste, est de
proposer à tous les membres de mes ateliers une centaine en tout - de créer leur propre
univers artistique à l’intérieur de ces petits
espaces clos. J’ai longuement discuté avec chacun
d’eux afin qu’ils donnent au travers de cette
œuvre les clefs d’un voyage à l’extérieur d’euxmême ».Un beau projet dont l’origine remonte
à l’enfance de l’artiste : « Quand j’étais petit,
j’avais le droit, une fois par an, de visiter une
pièce de la maison familale où mes grands
parents entreposaient les objets qu’ils
ramenaient de leurs voyages ».
Chaque casier sera fermé par une porte et éclairé
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Pages culture : P. Coutant
Un belvédère, une table d’orientation
comme une œuvre d’art

AUJOURLEJOUR
Dimanche 21 septembre
Café littéraire
Dans le cadre des journées
du patrimoine, rencontre
littéraire avec plusieurs
auteurs corréziens.
15h, médiathèque.
Entrée libre.

tation et un lieu de promenade pour tous. Sur
un sol en mosaïque de béton, de granulats de
teintes différentes, qui dessine au 1/300e, tel un
cadastre en relief, les quartiers de la commune,
se dressent six colonnes aux motifs noir et
blanc, orientées selon les points cardinaux et
dont la plus haute frise les 6 mètres. Certaines,
équipées de visées colorées, indiquent les directions des villes jumelées avec Savigny. Enfin des
flèches de laiton donnent les directions, telle
une table d’orientation, des communes
environnantes.
Ce belvédère, « espace de géographie poétique»
selon les propres termes de Pierre Desvaux,
s’inscrit dans un parc paysagé mettant en
valeur une œuvre monumentale et emplie de
symboles.
Monographie. - Enfin, pour terminer ce tour
d’horizon de l’actualité débordante de Pierre
Desvaux, signalons ce livre d’artiste sur lequel
il planche depuis quelques mois et qui devrait
paraître à l’automne 2009, aux éditions Thalia.

Mercredi 24 septembre
Concert de Dan Luiten
Chanteur chrétien.
20h, église évangélique,
100, rue de l’ïle du Roi.
Jeudi 25 septembre
Rola Gamana
Apéro-concert
du conservatoire de Brive.
Rens. et res.
au 05.55.18.17.91.
Samedi 27 septembre
Soirée Saramagbelle
Avec la Star AC 3.
Concert au profit
des enfants malades.
20h15, Espace
des Trois Provinces.
Tarifs : 10, 8 et 6 euros.
Mardi 30 septembre
Hommage à Claude Debussy

Les ateliers de Pierre Desvaux

Pierre Desvaux
dans son cabinet
de curiosités

Les cours de Pierre Desvaux
reprennent le mercredi
1er octobre, dans son atelier
du 12, rue Louis Mie.
Ceux-ci se dérouleront
chaque mercredi
de 15h à 17h et de 18h à 20h.
Renseignements
en téléphonant
au 05.55.87.24.27
ou au 06.81.41.07.69.
Pour en savoir plus
sur l’œuvre de Pierre
Desvaux, un site internet :
www.pierredesvaux.com.

Brive
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Concert du pianiste
et compositeur américain
Thollem McDonas
et du contrebassiste italien
Stefano Scodanibbio.
20h30, musée Labenche.
Entrée libre.

R E N D E Z - V O U S

de l’intérieur pour parfaire ce sentiment de
découverte et de merveilleux. Le 17 septembre
dernier, Pierre Desvaux inaugurait les premiers
travaux de cette exposition baptisée « Viens voir
ce que j’ai trouvé ! ». Evolutive, elle se poursuivra dans le temps, au fil des créations des
membres de l’atelier. Cette première version
sera visible jusqu’au 30 septembre.
« La vie/diamant noir » - C’est le titre d’une
série de 18 grands formats acrylique que Pierre
Desvaux a récemment présenté à Paris et
visibles dans son atelier. Un titre énigmatique
pour raconter ces toiles qui changent du tout
au tout selon la lumière ambiante, dissimulant
certains détails en en faisant apparaître d’autres.
Etonnant, troublant. A l’image de ses aquarelles en trois dimensions, futures pièces
monumentales, dont Pierre Desvaux esquisse
actuellement les contours à petite échelle.
« RIP5 » - Toujours dans le concept d’une
œuvre collective qui se laisse appréhender,
admirer, dans son individualité, l’artiste relance
ces jours-ci son « Rituel d’itération peinte ». «
Un jeu, explique-t-il, que j’organise pour la
cinquième fois et qui consiste à peindre ou à
dessiner en suivant neuf consignes gestuelles
dans un ordre bien établi. » Une performance
pas si simple pour l’apprenti peintre qui donne,
selon son concepteur, d’incroyables résultats.
Lesquels seront exposés du 19 au 23 novembre,
au CCCHR Peugeot, avenue de la Grande
Armée, à Paris.
« Le Belvédère de Savigny-le-Temple » Cette
commande, aujourd’hui terminée, a démarré
il y a deux ans et a nécessité l’intervention de
plusieurs entreprises spécialisées et des équipes
techniques de la ville de Melun-Sénart. Mais il
s’agit bien d’une œuvre d’art. Cette installation
est à la fois un belvédère, sur le point culminant
de la ville nouvelle de Savigny-Le-Temple,
dans la région parisienne, une table d’orien-
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Ven. 3, sam. 4 (20h30)
et dim. 5 octobre (18h30)
Dans l’éclatement
d’une valse de Chopin
Spectacle de M. Célérier.
Théâtre des Gavroches.
Vendredi 3 octobre
Musique pour les
cathédrales d’Espagne
Concert de la Camerata
Vocale (voir page 31).
20h30, église des Rosiers.
Saison culturelle.
Samedi 4 octobre
« Guerre » Une pièce
de Lars Norén présentée
par le Théâtre de
l’Impossible (Le Havre)
Théâtre de la Grange.
Les soirées du Maryland
Ven. 19 : session acoustique
irlandaise ; Sa. 20 : soirée
dansante salsa ; Mer. :
matches d’improvisation ;
Ven.26 et sa. 27 : Calamity
Jeanine (chanson française
colorée) ; Je.2 octobre :
Autour de Blondin,
avec Jean-Paul Daniel.
Rens. au 05.55.17.10.78.

Gautrand, conservateur en chef du musée.
Rens. au 05.55.18.17.70.
Archives municipales : présentation durant deux
jours, de 10h à 12h et de 14h à 18h des archives
et de son bâtiment. Démonstration de généalogie assisté par ordinateur. Conférence sur l’église
Saint-Sernin le samedi à 15h.
Rens. au 05.55.18.18.50.
Centre Michelet : ouvert samedi et dimanche de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Exposition « Les
Jeunesses hitlériennes – De Nuremberg à
Oradour ».
A 21 heures, le 19 septembre, à la chapelle Saint
Libéral : conférence de Jean-Pierre Guérend :
« Le moine, le prêtre et le général.
Les frères Lalande ou le dépassement de soi ».
Rens. au 05.55.74.06.08.
Médiathèque : expositions de livres patrimoniaux et rencontres avec des écrivains
(M. Peyramaure, J. M. Valade, J. B. Valadié,
Alain Galan...). Samedi 20 à 15h.

Macbeth

Les ateliers culturels
du musée Labenche

Saison culturelle > En ouverture de la

Mercredis > L’Atelier Culturel pour la

saison culturelle de Brive, un imparable
classique signé
Shakespeare. Macbeth
et Banquo, chefs de
l'armée écossaise,
viennent de remporter la bataille contre
les armées coalisées de Norvège. Le soir-même,
ils rencontrent Hécate. La noire sorcière prédit
à Macbeth qu'il obtiendra un titre de seigneur
puis deviendra Roi, tandis que Banquo engendrera une lignée de princes qui règneront.
Lorsque Macbeth apprend que son
cousin le roi Duncan l'a en effet nommé
Thane de Cawdor, il n'a plus qu'une
idée : réaliser l'autre étape de son destin
et accéder au trône.
Adaptation et mise en scène :
Damiane Goudet

Jeunesse du musée Labenche réalise des visites
et propose des animations tout au long de
l’année à l’attention des scolaires,
depuis la matern e l l e j u s q u’ a u
lycée. Il organise
aussi des animations et des ateliers pour les individuels
de 7 à 12 ans pendant l’année scolaire
notamment avec les Ateliers du mercredi
(les deux premiers mercredis du mois) mais
aussi durant les vacances estivales. Le musée
propose encore des visites-ateliers pour les
groupes (centres aérés, centres socio-culturels)
et reçoit les publics en insertion et les publics
en situation de handicap.

Mardi 30 septembre à 14h 30 et 20h30 à l’auditorium Francis Poulenc du Conservatoire.

Renseignements au 05. 55. 86.14.58.
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Mercredi 1er octobre
« Musique espagnole
du siècle d’or »
Conférence de J-M.Hasler,
de la Camerata Vocale.
18h, médiathèque.
Entrée libre.

20 et 21 septembre > En Limousin,
près de 300 sites ouvriront leurs portes au public
lors de la 25e édition des Journées
du Patrimoine organisées par le
ministère de la Culture. A Brive,
six sites s’associent à cette
manifestation entièrement
gratuite.
Union compagnonnique : exposition de chefsd’œuvre compagnonniques. Visites libres et
commentées samedi après-midi et dimanche
matin et après-midi. Avenue F. Marbeau.
Rens. au 06.83.02.08.96.
Collégiale Sant-Martin : visites commentées de
l’édifice, samedi et dimanche de 9h à 19h.
Rens. au 05.55.24.10.82.
Musée Labenche : visites des collections
permanentes et temporaires. Ouvert
samedi et dimanche de 10h à 12h et
13h30 à 18h30. Samedi à 20h30, conférence sur la découverte de l’homme de la
Chapelle-aux-Saints, par Claire Moser-

Théâtre

Mardi 30 septembre
Macbethde Shakespeare.
Adaptation et mise en scène
de D.Goudet.
Saison culturelle de Brive.
14h30 et 20h30,
auditorium F. Poulenc.

Visites

AUJOURLEJOUR

25eJournées du patrimoine

Pour en savoir plus ou recevoir la programmation, contacter le 05.55.18.17.70 ou écrire à
claire.moser@brive.fr ou consulter le site de la
Ville de Brive.
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Musiques
pour les cathédrales d’Espagne
chœur, accompagnés par un
orgue, un ensemble de
cuivres anciens et les chœurs
d’enfants du Conservatoire
de Brive.

-La belle personne
de Christophe Honoré.
Sortie nationale.

Direction :
Jean-Michel Hasler
Avec les solistes et le
Chœur d’oratorio de la
Camerata Vocale de
Brive
Les Chœurs d’Enfants
du Conservatoire de
Brive,
Irène Assayag, orgue.
L’Ensemble Chr istophe
Plaisance, cuivres anciens

- La possibilité d’une île
de Michel Houellebecq.

A partir du 24 septembre
- Entre les murs
de Laurent Cantet
(Palme d’or Festival
de Cannes 2008)
- Woman
on the beach
de Hong
Sangsoo.
- Roc et canyon
de Sophie Letourneur

Rétrospective
Alain Resnais
avec La guerre est finie,
L’ Année dernière
à Marienbad et Muriel.
Rens : 05.55.23.29.01

Vendredi 3 octobre,
20h30, église des rosiers.
Saison culturelle.
Rens. au 05. 55. 86.14.58.

armé de la fin du XXe siècle.
Les personnages ont dû
supporter l’insupportable.
Comment vivre après l’hor-

Empreintes du Limousin
> aquarelles, lithographies,
gravures, photos originales
et livres patrimoniaux de la
Médiathèque. A la Médiathèque, jusqu’au 11 octobre.
Entrée libre.

Figures, portraits et fantasmes > par 4 peintres
contemporains. Au musée
Labenche, jusqu’au 31 décembre.
Entrée libre.

Lars Norén > « Guerre »

- Wackness
de Jonathan
Levine

Potagers de chefs
> photos de Virginie Klecka.
Au Centre culturel, avenue Jean
Jaurès, jusqu’au 11 octobre.
Entrée libre.

L’agneau qui ne voulait pas
être un mouton > L’univers
de mots et de couleurs de
Didier Jean et Zad autour de
l’éternelle histoire du mouton
et du loup. Au Centre JacquesCartier, du 29 septembre au 24
octobre. Entrée libre.

Guerre
est un condensé de l’œuvre
de Lars Norén : montrer
l’homme crûment en dehors
des conventions sociales.
L’action semble se dérouler
dans le contexte d’un conflit

Les jeunesses hitlériennes
> de Nuremberg à Oradour.
Jusqu’au 18 octobre au musée
Michelet. Entrée libre.

reur avec l’horreur ? Quelles
sont les limites de chacun
pour sa survie ? Questions
vertigineuses à la hauteur
d’une quête théâtrale.
Un spectacle présenté
par le Théât re de
l’Impossible
(Le Havre).
Samedi 4 octobre, 20h30,
Théâtre de la Grange.
Renseignements et réservations en téléphonant
au 05.55.86.97.99.
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Dominique Albertelli
> peintures. A la chapelle
Saint Libéral, jusqu’au 26
octobre. Entrée libre. A Brive,
l’artiste présente des grands
formats ainsi qu’une sélection d’œuvres sur papier :
acryliques sur toile, dessins
originaux à l’encre, aquarelles, pastels, fusains.
Cabinet de curiosités>
Pierre Desvaux. Jusqu’au 30
septembre, de 17h à 19h, dans
son atelier du 12, rue Louis Mie.
(voir article page précédente)

O U S

- Obscénité
et vertu
de Madonna.
Sortie nationale.

Théâtre

- Night and day
de Hong Sangsoo.

Camerata vocale > Ce
concert est consacré aux plus
belles pages musicales écrites
au temps du règne du roi
d’Espagne Philippe II (15561598).
Les compositeurs espagnols
de l’époque 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

Chœurs

- Parlez-moi de la pluie
d’Agnès
Jaoui.
Sortie
nationale.

EXPOSITIONS

R E N D E Z - V
RENDEZ-VOUS

A L’AFFICHE
DU CINÉMA REX
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28 septembre > Le challenge MLK

Sport

se termine par les Foulées du même
nom avec un, deux ou trois tours du lac
du Causse. A votre choix 7, 14 ou 21km.
Cette année, peut-être,
les Foulées MLK passeront-elles enfin la barre
des 500 participants.
C’est tout ce qu’on peut
souhaiter à cette
sixième édition. Avec
aussi, bien sûr, un temps
clément car la formule
séduit. « En proposant
trois distances, 7, 14 ou
21 km, c’est-à-dire un,
deux ou trois tours du
lac du Causse, la course
s’adresse à beaucoup de

monde et se veut conviviale.
Le cadre est sympa, le tracé
sans difficulté et c’est l’occasion après l’effort de faire la
f ê te a u to u r d ’ u n b u f f e t
campagnard. Les Foulées
clôturent en quelque sorte la
saison », argumente son
organisateur Lilian Maigne.
Sans compter que la course
récompense les trois premiers dans chaque
catégorie. La journée sera certes richement dotée puisque les Foulées, par
ailleurs dernière étape du challenge du
même nom (et qui comptait cette année
18 épreuves) donneront aussi lieu à une
remise finale de récompenses, en dotant
cette fois les cinq premiers de chaque
catégorie. Mais rien ne vous empêche de
participer à cette unique course. Attention,

il n’y aura pas d’incription sur
place. Et d’emblée, compris dans
l’inscription, vous aurez avant
même de courir, gagné un teeshirt, un sac à dos et l’accès au
buffet campagnard. 

Course

Un, deux, trois tours et puis s’en va

Dimanche 28 septembre. Foulées MLK.
Inscription 12€ à MLK sports, 15, rue de
l’Hôtel de Ville . Tel : 05.55.17.24.02.

Judo et jujitsu à l’ASPO
Gaetan Devaud > Savez-vous que vous

Dans les airs
26 au 29 > Le Para club de Brive

Go!

organise une séance de sauts avec des
baptêmes en tandem du 26 au 29 septembre de 9h à 21h. Au programme, une
nouveauté, pour répondre à la demande
exprimée : des sauts tandem pour les
jeunes à partir de 7 ans (avec bien sûr
autorisation parentale et certificat médical
du médecin traitant). L’occasion
aussi d’admirer des démonstrations de saut sur cible et vol
groupé offerts, à l’occasion de la
Saint-Michel, patron des
parachutistes, par une sélection
de la ligue du Limousin composée du
Para club de Brive, de la SMPS du CSA
126e, du club de Guéret et de l’AS Legrand
parachutisme Limoges. 
Rens : 05.55.86.03.96.

pouvez pratiquer judo et jujitsu au sein de
l’ASPO ? Le club omnisport (aux 8 disciplines tout de même) dispose en effet depuis
2001 d’un tatami de 150m2, dans un préfabriqué situé au fond du stade Gaetan Devaud.
Il compte 114 licenciés arts martiaux et accueille enfants comme adultes. Son école
propose même une activité baby judo à partir de 4 ans. Les entraînements se déroulent pour les jeunes, les mercredis et samedis après-midi et pour les adultes les lundis
et jeudis soir. Renseignements : Jean-Claude Riber, entraîneur au 06.79.43.64.24.

Dans la cible avec les Archers
Rollinat > La compagnie des Archers de Brive a
repris ses entraînements au gymnase Rollinat chaque
lundi et jeudi de 20h à 22h pour les adultes et chaque
mercredi de 17h à 19h pour les jeunes. Que vous
soyez novice, déjà initié ou compétiteur, rendezvous sur le pas de tir aux heures d’entraînement. Renseignements : archers.brive@free.fr.
Egalement un site : http://archers.brive.free.fr

Trail de la paix
S’inscrire > Nouvelle formule pour le Trail de la Paix qui aura lieu dimanche 12
octobre à partir de la base nautique : 17,5 km de trail ou 13 km de marche. Renseignements : traildelapaix@jubii.fr ou chez MLK au 05.55.17.24.02
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MAGAZINE
q

32

LE MAGAZINE MUNICIPAL

CNB > La minime Cloé Cierpik, 14

Bassin

ans, monte sur le podium de France et
d’Europe.
Dans la sportive famille Cierpik, on
connaissait déjà Camille, la triathlète.
Voici maintenant Cloé, de 9 ans sa
cadette, licenciée depuis 6 ans au Club
des nageurs de Brive. Ce pur produit
club est bien partie pour nager dans le
sillage de son aînée et a intégré l’an
dernier le pôle espoir de Limoges. « Cette
saison, elle affiche d’excellents résultats »,
témoigne son entraîneur Jean-Luc
Troncal. Cet été Cloé a décroché deux
podiums aux France à Lille : elle finit 2e
du 100m nage libre et 3e du 50m nage
libre. Sans oublier une 6e place au
200mNL. « C’est une sprinteuse, elle
aime aller vite. Mais avec de l’entraînement, elle présente aussi de
bonnes dispositions pour le
demi-fond. » Embarquée dans
l e s 4 m e i l l e u re s m i n i m e s
françaises au COMEN (championnats d’Europe) à Chypre, la
Briviste a grossi son palmarès :
3e du 100mNL et en relais, 2e au

4x100mNL, 2e au 4x100m 4 nages et 3e au
4x200m NL. « Elle est très à l’aise en
compétition et sait se transcender. »
Interne en 3e au collège Limosin, Cloé
rejoint les bassins brivistes à chaque
vacances, sans négliger la piano, autre
passion de cette jeune fille bien équilibrée. 
Nager avec le CNB
Le club accueille enfants à partir de 6
ans comme adultes de tous niveaux,
en compétition et loisirs. Il propose
aussi de la natation synchronisée.
Rens : 05.55.18.95.17 et sur le site
cnbrive.fr

Une doublette prometteuse

Provençal

National>Championne de la Corrèze
et donc sélectionnée pour le National, la
doublette briviste composée de Christophe Tassin et Michel Le Nedic, a su
tracer son chemin jusqu’aux quarts de
finale des 62e championnats de France
provençal qui se déroulaient fin août en
Seine et Marne. Un record pour
une équipe briviste. « On se
doutait bien, en voyant la
composition de notre poule de
4 que rien ne serait facile»,
explique Michel Le Nedic, en
bon habitué de ce National.
« D’emblée, nous avons rencontré les frères Kerfa des Bouches
du Rhône. » Bel exploit pour
les Brivistes qui ont ainsi battu
11 à 3 ces champions de France
en titre... au bout de 4 heures de jeu et
sous les trombes d’eau.
La doublette de choc (Christophe Tassin

PATINOIRE OUVERTE
La patinoire municipale réouvrira ses
portes mercredi 17 septembre. Les
horaires en période scolaire : mercredi
de 14h30 à 17h15, vendredi de 20h30
à 22h45, samedi de 14h15 à 16h45 et de
20h30 à 22h45, dimanche de 10h à
11h45 et de 14h30 à 17h15. Durant
les vacances scolaires, la patinoire sera
alors ouverte tous les jours de 10h à
11h45 et de 14h30 à 17h15 (sauf le
samedi matin). Tarifs avec location de
patins : 5€ scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, 6,50€ adultes ; 3,30€
sans location de patins.
Renseignements : 05.55.74.34.62.

HOCKEY SUR GLACE
L’école du Brive hockey club accueille
les enfants, garçons ou filles, dès l’âge
de 4 ans.
Rens : 06.25.01.58.24 après 18h.

BALADE DE L’OFFICE
L’Office de tourisme propose une
balade pédestre de 2h de la découverte des étangs et de la fontaine de
Favars. Fiche disponibe à l’OT, place
du 14 juillet. Rens : 05.55.24.08.80.

A PIED
Avec le Pied agile (départ de l’Auberge
de jeunesse) : deux boucles de 12km,
dim. 21 sep., 11km à Uzerche (départ
à 13h30) et dim. 5 oct. à St-Germain les
Vergnes (dép. 8h30).
Renseignements : 05.55.24.34.00.

est également vice-champion de France
pétanque et boules lyonnaises) a ensuite
vaincu les coriaces champions de Haute
Savoie, puis ceux de Meurthe et Moselle,
du Limousin, de la Vienne avant de
s’incliner face à l’équipe du Gard.
« Nous sommes forcément déçus
car nous avions vraiment la possibilité
d’aller plus loin, mais la fatigue a joué »,
reconnaît Michel Le Nedic qui entend
bien se requalifier pour son département. « Ce sera le plus dur car la
concurrence est sévère. » 
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Avec les Rando gaillardes (départ du
parking de la patinoire) : deux boucles
de 12km, dim. 21 septembre à Sadroc
(départ à 8h30) et dim. 5 oct. à StGermain les Vergnes (dép. 8h30).
Renseignements : 05.55.24.34.00.

A CHEVAL
Les Equidés du Causse organisent une
sortie 21 septembre pour des cavaliers
confirmer disposant d’une monture.
Renseignements : 06.63.89.95.79.

R E N D E Z - V O U S

Une minime émerge

q
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BRIVE PRATIQUE
SAPEURS POM : 18 OU 112 (PORTABLES)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.30.19
URGENCES SOCIAL : 115
MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00
URGENCE MÉDICALE : 05.55.20.67.67
DENTISTE DE GARDE : 15
PHARMACIEN DE GARDE : 05.55.17.46.00
SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02
SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :
05.55.17.20.20
SIDA INFO/SERVICE : 08.00.84.08.00
SPA : 05.55.86.05.70
AÉROPORT DE BRIVE (réservations) :
05.55.86.88.36
ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99

> D U

16 AU 31 AOÛT 2008

> LES NAISSANCES

> ILS S’AIMENT

13 AOUT : Marion DESSUS de Fabien DESSUS
et Sandrine SIVINIANT. 14 AOUT :
Eva MARTINS de Jacky MARTINS et Patricia
VIARNAU. 16 AOUT : Selia, Zeliha, Jeanne
EROGLU de Abdullah EROGLU et Nadège
LEFEBVRE. 17 AOUT : Noémie, Marie-Elise,
Maryse ROUX de Christophe ROUX et
Catherine COTINAUD. 19 AOUT : Okan-Umeyir
OZGUL de Muddeyim OZGUL et Suna DOGAN ;
Maëlly , Mathilde BRESSON de Laurent
BRESSON et Stéphanie HORVAT ; Lola
BOUTIN de Romain BOUTIN et Emilie DUPUY.
21 AOUT : Louane, Elisa ALAUX de Benjamin
ALAUX et Charlotte BLANC. 22 AOUT :
Jules, Michel, Yves SANIS--AUDEBRAND
de Sébastien SANIS et Myriam AUDEBRAND ;
Sarah POIROT et Fanny POIROT de Benoit
POIROT et Agnès WEYRICH. 24 AOUT : Amélie,
Marie, Isabelle RAEDLÉ de Vincent RAEDLÉ
et Mireille TRONCHE ; Paolina CARRICO
de David CARRICO et Virginie VASSEUR.
25 AOUT : Chloé, Monique, Dominique
ARENTS de Aurélien ARENTS et Cécile
LEBRUN. 26 AOUT : Romane, Marie, Anaïs
MALAURIE de Xavier MALAURIE et Charlotte
VANDOMME ; Ambre, Gwendoline HIPOLITO
de Sylvain HIPOLITO et Céline PEREIRA.
27 AOUT : Dante, Quentin, Léon AZOULAI
de Simon AZOULAI et Pauline LOUCHART.
28 AOUT : Lyna BALIGEAN--HADDAD
de Hakim HADDAD et Mélanie BALIGEAN.

16 AOUT : Pierre-François LAURENT-BRUZY
et Fleur BONNETIN ; Jérôme MESTRE
et Aurélie MERLET ; Patrick PACAUD et
Dominique MIRABEL ; Antony SOUSA BORGES
MACEDO et Valérie BREHIER ;
Stéphane VERROUL et Lucie BARBOSA.
23 AOUT : Olivier DELMAS et Séverine
POUZET ; Anthony DELRIEU et Laetitia
GAUDILLIERE ; David GENDRON et Sandrine
BECQUET ; Aquilino MARQUES et Cécile
DEVOUGE ; Fabien PECHADE et Charlène
CHAPELLE ; Thomas VIDAL et Amandine
VIROLLE. 30 AOUT : Laurent CERT et Sandrine
AFONSO, Arnaud CHAPUS et Caroline
PAILLER, Vincent CHIGNAGUET et Catherine
CASTANET, Alexandre DA COSTA MONTEIRO
AIRES et Marie-Laurence GENDREAU,
Christophe LISAT et Elodie DUBOIS,
David RODRIGUEZ et Bénédicte LEGONIDEC ,
Jacques VIROLLE et Martine TRIEUX.

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

BRIVE AVF ACCUEIL : 05.55.23.62.82

Brive magazine adresse toutes
ses félicitations aux nouveaux mariés.

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS
15 AOUT : George AGNOUX, Juliette GUAMIS.
16 AOUT : Raymonde TAGUET.
17 AOUT : Marguerite PÉTRUCCI veuve AVRIL
19 AOUT : Noëlie BROUSSE épouse SAUR.
21 AOUT : Gilbert DEVARENNE.
23 AOUT : Regina COLLET veuve LE BRIZAUT.
27 AOUT : Marie BERNARDIE ép. DURANTET
28 AOUT : Tom ARDOUIN, Marguerite POUGET
veuve BARBET.

Brive magazine présente
ses sincères condoléances aux familles.

CENTRE HOSPITALIER : 05.55.92.60.00
CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19

DÉPANNAGE EAU/ASSAINISSEMENT :
05.53.54.60.38
FOURRIÈRE (VÉHICULES) :
05.53.18.16.38
FOURRIÈRE (ANIMAUX) : 05.55.88.16.63
HÔTEL DE POLICE : 05.55.17.46.00
INFOBUS (RÉSEAU STUB) :
05.55.17.91.19
MAIRIE : 05.55.92.39.39
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50
PRÉVENTION SANTÉ : 05.55.17.15.50
OFFICE DU TOURISME : 05.55.24.08.80
MAIRIE SERVICES : 08 .00. 50. 93 .93
CENTRE DEPISTAGE MST: 05 .55 .92 .66. 11
MAISON DES ADOS: 05 .55 .93 .10. 00
FIL SANTÉ JEUNES : 0800 .235 .236

Henri Bassaler. Le 6 septembre dernier, à l’âge de
60 ans, s’est éteint Henri Bassaler. Pour beaucoup, le
maire de Collonges aura été un exemple « qui donnait du sens à la vie ». Homme engagé, désintéressé et
d’une grande humilité, acteur sur tous les fronts du
militantisme, il sera aussi, au mitan de sa vie, à 36
ans, le premier greffé du cœur en Limousin. Loin d’affaiblir sa volonté, vivre avec le cœur
d’un autre décuplera son engagement. Né en 1948, à Egletons, Henri Bassaler débute sa
carrière comme directeur du CAT du Moulin du Soleil à Laguenne. En 2001, il succède à
Charles Ceyrac à la mairie de Collonges et, deux ans plus tard, il devient conseiller régional (PS). Longtemps président du Foyer des Jeunes travailleurs de Brive, il prendra aussi
la tête d’ADOT 19, l’association pour le don d’organes et de tissus humains et dont il sera
l’un des plus ardents militants. A sa famille, à ses proches et à toutes celles et ceux qui ont
cotoyé son humanité sincère et profonde, Brive Magazine adresse ses sincères condoléances.
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Pascal Perrouin

ANIMAUX :
CONTACTER VOTRE VÉTÉRINAIRE.

