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L’EDITORIAL

Une foire du livre régénérée
e mois de novembre, à Brive, est placé sous le signe de la 27e foire du livre. Nous
verrons ainsi se dessiner une progression vers laquelle nous tendons dans la réalisation
d’objectifs qualitatifs. Plus de qualité en effet pour cette foire qui ne sera plus jamais
ce qu’elle était avant de devenir tout à fait ce que nous voudrions qu’elle soit : une plate-forme
nationale d’ouverture, d’échanges et d’innovations tournées vers la
lecture, l’écriture, la réflexion, le plaisir de la rencontre et de la création.
La rencontre de l’écriture et d’autres formes d'expression est un de nos
objectifs. Nous souhaitons aussi que cette foire ne soit pas un événement posé sur le calendrier, mais bien le point d’orgue d’une
politique culturelle déclinée tout au long de l’année dans le quotidien des Brivistes.
Originale à son heure, la foire du livre de Brive s’est laissée, malgré
elle, bercer par le ronronnement pré-hivernal de ses premiers
succès. Elle a oublié ainsi la pression du temps et l’impératif besoin
de s’éveiller au monde qui bouge et qui permet de répondre
à l’appel du pied des générations montantes, celles qui
lisent et écrivent autrement.
Nous devons donc participer à la diffusion de la lecture et
de l’écriture dans de nouveaux lieux, urbains, péri-urbains,
ou virtuels pour la plupart et certainement plus «off»
qu’officiels. Les prémices de ce nouveau souffle se manifesteront cette année par une présidence d’un genre nouveau.
Frédéric Beigbeder, créatif, parfois provocateur, incarne notre souhait de faire passer le témoin
d’une génération à une autre, d’accueillir de nouvelles maisons d’édition, de multiplier et de
perfectionner les rendez-vous littéraires et de rendre les conférences plus inter-générationnelles.
Autant d’indices et d’intentions qui nous conduisent raisonnablement non pas vers une « révolution », mais plus modestement et intensément, vers une « régénération » de notre foire du livre.

C

Philippe Nauche, Député maire de Brive
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> URBANISME

« Une logique
d’espace public »
Réunion d’étape pour le
projet de rénovation urbaine
des Chapélies.
A cette occasion, les différents partenaires ont fait le
point sur le calendrier , et
les développements de cette
opération qui devrait
débuter en avril 2009.

O

bligatoire dans le cadre de tout
projet de l’ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine),
une première réunion s’est déroulée au
centre Raoul Dautry afin de faire le point
sur le projet de restructuration du quartier
des Chapélies.
SIX PHASES DE TRAVAUX
« Ce dossier a connu quelques vicissitudes, et le calendrier a été modifié » n’a pas
manqué de souligner en préambule
Philippe Nauche. Si, en effet, les grandes
lignes n’ont pas été touchées (176 démolitions, 128 reconstructions sur site et 88
sur sites associés pour 27 millions
d’euros), les dates ont en revanche légèrement bougé. Les premières démolitions
devraient ainsi intervenir en avril 2009,
soit un retard de six mois, pour une
dernière livraison prévue pour 20132014. En compagnie du sous-préfet
Francis Soustric, et de Didier Gosset,
chargé de mission ANRU, le députémaire a également confirmé la

construction de 13 logements avenue
Emile Zola et de 27 avenue de Bordeaux.
Le cabinet Colboc-Franzen, lauréat du
projet, était également présent pour
rappeler les enjeux d’une telle opération
de démolition-reconstruction qui va se
dérouler en six phases. « C’est un projet
à l’échelle d’une ville et d’un quartier

Brive-la-Gaillarde, une ville avec son caractère
Brive
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qui va au-delà de l’habitat. Nous
sommes dans une logique d’espace
public et de développement durable. Il
y aura également une mixité entre
logements collectifs et individuels et
dans le type des logements. » Par ailleurs,
dans le cadre de ce projet ANRU, 55
personnes ont été relogées et 8 familles
sont en attente. Une chargée de mission,
Adélaïde Frigerio, a été engagée afin de
suivre l’évolution de l’opération. 
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ENBREF
EXAMEN
DE TAXI

L’examen du certificat de
capacité professionnelle de
conducteur de taxi aura lieu
mardi 3 février, pour la partie
générale et nationale, puis en
cas d’admission, à partir du
9 mars pour la partie départementale. Inscriptions avant
le 3 décembre pour les
candidat(e)s aux deux parties
et avant le 9 janvier pour les
candidat(e)s à la deuxième
partie seule.
Renseignements : préfecture, direction de la
réglementation et des
libertés publiques,
05.55.20.55.41. 

> ETUDES

AMITIES

L’EGC A 30 ANS

C’est simple mais encore
fallait-il y penser. Des
corréziens vivant à
Toulouse ont créé l’associaion Les corréziens de
Toulouse.
Quand on dit Toulouse et
Brive on pense bien sûr
au rugby. Les membres
de l’association s’appuient
sur cet élément fédérateur pour recruter.
Rien d’étonnant donc que
soit organisé le 31
octobre, jour du match
To u l o u s e - B r i v e u n
aprés-midi corrézien.
L’association souhaite
aussi mettre en relation
des étudiants corréziens
résidant à Toulouse afin
d’organiser du covoiturage.
Contact:
www.toulousecorreze.fr

C C I > En canotier et
blouse, les vingt étudiant(e)s
de la première promotion de
l’EGC, Ecole de gestion de
Brive, posent pour la postérité. C’était en 1977, le jour
du bizutage. Chaque année,
ils seront une v ingtaine
venus de Brive et ses

environs pour suivre les
études bac+2 puis +3.
Aujourd’hui EGC, l’Ecole de
gestion et de commerce
dispense également un volet
i n t e r n a t i o n a l a ve c u n e
option et des stages à l’étranger. Rens. : Laurence Neuvic,
05.55.18.94.27. 

Un boulodrome refait à neuf
Le boulodrome de plein air
situé avenue Léo Lagrange
a été entièrement refait. Il
compte 54 terrains et de
nouveaux équipements.
rois nouvelles structures
accueillant un bloc sanitaire aux
normes, un local abritant la table
de marque et le stockage de matériel, et
un dernier recevant la buvette, le tout
complété par une aire de jeu portée à
2.100 m2, et capable ainsi de réunir 54
terrains de jeu, les travaux du boulodrome de plein air vont désormais
permettre aux pratiquants brivistes
d’évoluer dans d’excellentes conditions.
C’est en tout cas le constat qui a été fait

T

lors de l’inauguration de ces travaux
qui se sont élevés à un peu plus de
231.000 euros, dont 37.000 ont été pris
en charge par le Département et 25.000
par l’association du boulodrome

Brive
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briviste. A l’issue de la visite, la mairie
et le club ont signé une convention de
mise à disposition gratuite du boulodrome qui sera ainsi ouvert à tous de
14h à 19h. 
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ENBREF

ELECTIONS
DU CMJ
Le Conseil municipal
des jeunes renouvelle
la totalité de ses
membres pour une durée
de 3 ans. Les élections
auront lieu jeudi 20
novembre. Le CMJ,
constitué de 43
conseillers, se fait le
porte-parole des jeunes,
propose des initiatives,
mène des projets et des
actions. En bref, une
expérience de citoyenneté. Peuvent être
candidats des jeunes
entre 14 et 25 ans.
Le bulletin d’inscription
(disponible à la mairie
et sur www.brive.fr) doit
être déposé avant le 15
novembre. Peuvent voter
tous les jeunes de la 4e
jusqu’à 25 ans, scolarisés
ou en activité à Brive.
Rens. : 05.55.18.15.90. 

ARTS
ET LETTRES
L’atelier d’orthographe
a repris. Les séances
sont gratuites et ont lieu
de 17h30 à 19h, dans
la salle 1 de la maison
des associations,
11 place Dauzier
(pour les prochaines,
les lundis 24 novembre
et 8 décembre).
L’association Arts et
lettres de France organise aussi chaque année
un grand concours international littéraire ouvert
jusqu’au 15 novembre
(poésie, sonnet, humour,
conte, nouvelle, roman,
théâtre...). 
Rens. : Annette Pioche,
05.55.17.26.08.

MAHYAR MONSHIPOUR REMONTE
SUR LE RING DU BOXING
Le sextuple champion du
monde super-coq
remonte sur le ring le 1er
d é c e m b re p ro c h a i n .
Renouant avec le temps
où il boxait amateur, à
l’ASPTT Poitiers, Mahyar
Monshipour est venu
saluer ses amis du
Boxing club briviste pour
un petit galop d’entraînement. Le public, de tous
âges, n’a pas manqué le
rendez-vous au gymnase
Lachaud. Avec pour les
u n s , co m m e Yo u s s e f
Temsoury ou Jean-Paul
Crespy, l’émotion des
retrouvailles. Pour les
autres, celle d’un événement. « C’est un honneur,
j ’ a i e n v i e d e d eve n i r
c o m m e l u i » , a s p i re

Karim, 19 ans et tout
sourire, un des jeunes qui
lui ont servi de sparring
partner. Après l’entraînement, les lauriers : la
Fédération des Joinvillais
a remis au champion sa
médaille d’argent,

> PLANTES

LES JARDINIERS
FONT LE TROC !

JARDINS> Le premier
troc de plantes, initié au
printemps dernier par la
direction des espaces verts et

de la propreté urbaine de la
ville de Brive, avait reçu un
succés qui avait incité les
organisateurs à réitérer la
manifestation en automne,
plus exactement le 5 octobre
d e r n i e r. C e d e u x i è m e
rendez-vous, toujours situé
au Potager de la place Thiers,
a lui aussi été trés fréquenté
et a permis à de nombreux
amateurs d’échanger
plantes, graines, boutures et
conseils, sous le regard avisé
des techniciens municipaux. En 2009, ces deux
m a n i f e s t a t i o n s s e ro n t
reconduites. 

Brive
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saluant autant le sportif
que l’homme ; la mairie a
organisé une réception
pour gratifier le champion
de la médaille de la Ville
et, à travers lui, rendre
hommage au monde de
la boxe briviste. 

DERNIÈRES
MINUTES
> Nicolas Canteloup qui
devait se produire à Brive
en octobre dernier a dû
repousser son spectacle
suite à un accident.
Les billets sont
remboursables au Service
information jeunesse
jusqu’au 30 novembre,
place Jean-Marie Dauzier.
> L’association francohéllénique de la Corrèze
a désormais un stand
à la brocante mensuelle,
place de Lattre de Tassigny.
Prochain rendez-vous
dimanche 2 novembre
de 8h à 18h.
> Organisée par l’Abeille
corrézienne, la Foire aux
miels se déroulera cette
année place du Civoire
le samedi 8 novembre
de 9h à 18h avec une
vingtaine d’apiculteurs.
Pour goûter et découvrir
les délices de l’abeille.
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APROPOS
> Gymnases

Théâtre. Acte un :
Concertation
L
es travaux de rénovation
du théâtre vont débuter
dans quelques jours. Les
opérations de démolition
marqueront les trois coups
d’un vaste chantier qui va se
poursuivre jusqu’en juillet
2010. Une restructuration de
fond en comble qui va forcément créer des perturbations.
Pour évoquer ces nuisances et
les conséquences de ces
travaux, la municipalité a
organisé une première réunion
d e co n ce r t a t i o n ave c l e s
riverains dont certains sont
aussi commerçants. Une heure
et demie de franche discussion
pour informer, rassurer aussi.
Etienne Patier, adjoint chargé
de l’urbanisme, répondant à
un riverain qui aurait souhaité
que le théâtre reste en l’état,
est très clair : « Il n’était pas
possible de faire marche arrière,
ne pas assumer c’était jeter
l’argent par les fenêtres. Ce

projet était déjà trop engagé
quand nous sommes arrivés au
printemps. » Juste une mise au
point. Puis les questions parfois
teintées de craintes se sont
poursuivies. Un patron de bar
s’inquiète : « Je crois que mon
chiffre d’affaires va en prendre
un coup. » Etienne Patier
explique que des compensations sont prévues. « Le maire
s’y est engagé, des fonds sous
forme d’indemnités permettront d’alléger des per tes
éventuelles des chiffres d’affaires occasionnés par les
travaux. »
CHANTIER PROPRE
Lors de cette réunion, les élus,
les responsables des services
techniques de la ville n’ont pas
cherché à minimiser l’ampleur
du chantier. Chaque jour
pendant la phase de démolition, il faudra compter sur une
flotte quotidienne d’une dizaine

de camions pour évacuer les
gravats. Ce chantier va bouleverser fortement certaines
habitudes et notamment celles
des marchands des quatre
saisons qui ont l’habitude de
stationner leurs magasins à ciel
ouvert aux abords du théâtre.
« Nous avons imaginé une
solution », explique l’adjoint
au maire chargé du centre ville,
Philippe Lescure. « Ces
commerçants seront invités à
s’installer sur l’avenue de Paris
sur le côté gauche et ce sera
aussi une expérience grandeur
nature dont nous pourrons
nous inspirer pour un nouveau
plan de circulation. »
Les services techniques de la
ville ont également imaginé une
protection des travaux originale. Les grillages de sécurité
pourraient être utilisés comme
support de communication en
trompe l’œil sur ce projet. 
JRL
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Dans le souci d’optimiser
l’utilisation des
équipements sportifs
brivistes, la Région a mis
à disposition de la ville
les installations des lycées
d’Arsonval et Danton,
tandis que la ville, de son
côté a accordé la gratuité
de ses propres installations
mises à disposition
des lycées. Une convention
signée entre Philippe
Nauche et Jean-Paul
Denanot est venue
concrétiser cette volonté
commune de mutualisation.
Le député maire, tout
comme le président du
conseil régional se sont
félicité « de cette utilisation
intelligente des moyens
publics ». « On ne construit
pas pour une institution,
mais pour des citoyens »,
a conclu Jean-Paul
Denanot. Ce dernier a
rappelé que le conseil
régional était d’accord pour
un montage mutualisé avec
le conseil général portant
sur la construction d’un

gymnase pour Cabanis.
Cet équipement verrait
le jour à Danton
et « couvrira la totalité
des besoins du collège
Cabanis », a précisé
André Pamboutzoglou,
adjoint chargé des sports.
La nouvelle structure
pourrait être ouverte
pour septembre 2010.

q

8

LE MAGAZINE MUNICIPAL

APROPOS

> TOURISME

C’EST
NOUVEAU !

Les Hollandais
plus nombreux

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

> Boul’2 Poils
Activités : salon de toilettage canin
et félin.Ouvert du mardi au samedi.
36, avenue maréchal Foch.
Tél : 05.55.74.97.26

> Atelier Santisteban
Activités : tapissier, cellier,
bourrelier. Rénovation sièges auto,
moto, selles et fauteuils de style.
9, rue Pierre Soignet
Tél : 05.55.18.74.24

’est l’heure du bilan pour l’office
de tourisme. Malgré une situation économique difficile, le
bassin de Brive s’en sort plutôt bien.
Quelque 58.000 touristes ont franchi les
portes des offices de Brive, Turenne et
Allassac. Une fréquentation en hausse,
légère certes, deux pour cent, mais elle
traduit une attractivié qui se confirme au
fil des ans. Difficile de ne pas y voir une
relation de cause à effet avec une offre
d’animations plus diversifiées que par
le passé, pas moins de 200 manifestations organisées. Les soirées jazz place du
Civoire, les samedis folies, les concerts, les
promenades en calèche, sans oublier les
deux marchés de pays, ont connu des
succès populaires.

C

BRIVE PLAGE
Dénominateur commun entre toutes ces
animations estivales : la gratuité.
Manifestation majeure, Brive plage et
son flot d’activités quotidiennes qui ont
conquis le cœur des jeunes et de ceux qui
n e l e s o n t p l u s to u t à f a i t . C e t te
cinquième édition a séduit au bas mot
45.000 visiteurs, des touristes, mais
aussi dans une forte proportion des
habitants du pays de Brive.
Cet été encore, les étrangers sont venus
N°204 - 1/15 NOVEMBRE 2008

en nombre. Ce ne sont plus les Anglais,
victimes de la baisse de la livre les plus
nombreux, mais les Hollandais. Les
visiteurs de l’été ont privilégié cette année
les découvertes des villes, des villages et
des sites historiques.
La cote d’amour de Brive ne se dément
pas - elle est la ville la plus visitée du
département. Collonges,Turenne, sont
toujours très prisées.
Autre tendance, en matière d’hébergement, l'hôtel n’est plus la seule formule
choisie. Signe des temps économiquement difficiles, cette année de nombreux
vacanciers ont élu domicile chez des
parents et amis.
Maintenant, l’effort de communication
doit être poursuivi. Trop de touristes
situent encore Brive dans le département
du Lot ou de la Dordogne. En revanche,
près d’un sur deux associe le rugby à
Brive. Le sport phare du département
est un vecteur incontournable d’identité et de notoriété.
Dans l’esprit des vacanciers, l’image du
CABCL est plus forte que celle pourtant
réputée de la gastronomie. Les gastronomes apprécieront. 

> Les vins
de la propriété
Sébastien Dossus
Activités : vente exclusive de vins de
propriétaires récoltants de France,
Italie et Espagne. Ouvert vend., sam.
et dim. matin. 58, rue Champollion
Tél : 06.18.30.32.67

> Colibris VRD
Olivier Brisseau
Activités : bureau d’études
spécialisé en VRD (voirie, réseaux
divers) ; 4 rue Camille Pelletan
Tél : 05.55.24.39.65
Mail : bureau@colibrisvrd.fr

> Jacqueline Rives
Activités : tous travaux de couture,
retouches, pour professionnels
et particuliers. Nouvelle adresse :
8 rue de la Convention.
Tél : 05.55.17.05.72.

> Thermi-services 19
David Scala
Activités : aérothermie,
climatisation réversible, installation,
entretien, dépannage 7j/7.
Tél : 06.74.11.42.49

J-R. Lavergne
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LAVILLEETVOUS
> PRIX DU CIVISME

La solidarité pour
combattre l’indifférence

BRÈVES
> Listes électorales
L’inscription sur les listes électorales est indispensable pour pouvoir
voter et peut être effectuée en
mairie jusqu’au 31 décembre 2008
inclus. Tout demandeur doit faire la
preuve de sa nationalité, de son
identité et de son attache avec la
commune. Renseignements : Mairie
de Brive, service des élections,
Tél : 05.55.18.16.36.

> Médiateur

Depuis 2003, les élèves de Cabanis se mobilisent pour Romain.

epuis 2003, des élèves brivistes ont
mis en place une chaîne de solidarité qui leur a valu de recevoir le
prix national du civisme pour la jeunesse,
décerné par l’association nationale des
membres de l’Ordre national du mérite.
Tout a commencé en 2003, lorsqu’une
enseignante de Cabanis, à l’occasion d’une
rencontre avec les parents d’Elsa Mouly,
apprend que le frère de celle-ci, Romain,
souffre d’une maladie lysosomale entraînant une dégénérescence physique
irréversible.
Face à cette situation, la classe de 6e d’Elsa
s’est sentie immédiatement concernée et
a décidé d’agir en intervenant dans
d’autres classes pour sensibiliser les élèves,
et récolter des fonds pour l'association
vaincre les maladies lysosomales. Deux
autres classes ont apporté leur concours à
l’opération, et 1.000 euros avaient été
ainsi récoltés. L’année suivante, la mobilisation s’est poursuivie et trois autres

D

classes remettaient à Romain un chèque
représentant la même somme. En 20062007, les élèves de Cabanis recevaient le
renfort d’une classe de l’école de la Cité
des Roses, et ainsi de suite jusqu’en 2008.
Ce travail de fond a permis à toute une
communauté d’agir en osmose, et a
contribué à changer le regard des enfants
et des adultes sur le handicap.
Cette action au long cours a été saluée
par Philippe Nauche qui a accueilli à la
mairie les élèves et les enseignants concernés, l’inspecteur académique, le secrétaire
général de l’Ordre national du mérite, et
bien entendu Romain Mouly. « Cette
action, entreprise en 2003 par Elsa, reprise
par Marie Oliver et Eric da Silva, poursuivie par Suzanne Brissod et Benjamin
Claux, puis par Manon Gauthier et
Magalie Gabrie, illustre l’évolution du
civisme vers un véritable combat contre
l’indifférence », a conclu le député-maire
de Brive. 

Bénévole et indépendant, le médiateur municipal intervient en cas de
différend entre un Briviste et l’administration municipale. Tous les
échanges et documents sont confidentiels. Vous pouvez le contacter :
- par courrier adressé en mairie au
médiateur (Hôtel de ville, B.P. 80433,
19312 Brive Cedex).
- par mail : mediateur@brive.fr
- par téléphone : 05.55.18.16.06.
Pour les personnes à mobilité
réduite, le médiateur peut se
déplacer à domicile.

> Apprendre
le chinois en CM2
L’ e n s e m b le s co l a i re E d m o n d
Michelet est le premier établissem e n t d u L i m o u s i n p ro p o s a n t
l’apprentissage du chinois au
collège. Il a décidé d’ouvrir son
atelier du mercredi après-midi à
tous les élèves de CM2, du public
ou du privé. L’atelier se déroule le
mercredi de 14h15 à 15h15 (sauf
vacances scolaires) au collège
Notre-dame. Au programme des
séances : la langue chinoise, la civilisation, la calligraphie. Tarif : 5 euros
par séance.
Renseignements : Notre Dame
Jeanne d’arc, écoles collèges, 3 rue
Bernard Denoix à Brive.

Brive-la-Gaillarde, une ville avec son caractère
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> L A P A G E D E L’ O P P O S I T I O N

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

Théâtre, bas les masques Monsieur Nauche !
Dans l’édito du Brive Magazine n° 203, le Maire déclare : « Dans quelques
jours s’engageront les travaux du nouveau théâtre. Nous avons souhaité
repenser fortement les aménagements prévus…cette évolution n’aura en
fait qu’un faible impact financier par rapport au projet initial ».
C’est vrai ! Les modifications proposées sont à la marge…le coût de ces
modifications s’élèvent à 57 000 euros. Mais que cache finalement cet
avenant aux coups de traits de crayons sans conséquence. Le prix du faire
croire que le projet était à revoir, comme si le travail des services
techniques, programmeurs et autres cabinets d’études n’avait pas, depuis,
finalisé un projet de théâtre moderne !
La vérité sur ces traits de maquillage, dignes des grandes comédies, c’est
de vouloir nous faire croire aux « budgets vertueux ». Et il leur a fallu 7
mois pour nous dire cela…
Dernier acte et pas le moindre, lors d’une récente réunion publique, les
Brivistes présents n’ont pas compris la perplexité des élus de la majorité
socialiste. Etienne Patier, adjoint à l’urbanisme en tête, déclarait, « nous
avons récupérer une patate chaude, un projet contestable… ». Une
mise en scène politique qui ne trompe personne.
Avant de faire des annonces, le Maire devrait veiller à ne pas travestir la
vérité. Avec le dossier du théâtre, cela rappelle « Tartuffe ou l’Imposteur
», comédie en cinq actes de Molière.
Acte I : Le Maire décide sur un coup de tête que le projet de la précédente
majorité ne comprend pas suffisamment de places de spectateurs. Il fait
donc tout stopper alors que les marchés avec les entreprises sont quasiment tous attribués.
Acte II : Il oublie que dans les 9 millions d’euros du projet initial de
rénovation, il y avait le théâtre, mais aussi ses abords.
Acte III : Il présente un nouveau projet qui par malheur diminue encore
le nombre de places de spectateurs, augmente le coût global du projet de
près d’1 million d’euros et laisse complètement tomber l’aménagement
des abords.
Acte IV : Le Maire se place en défenseur des arts et lettres, mais dans le
même temps il supprime la salle d’expositions du 1er étage pour y
implanter des bureaux.
Acte V : Philippe NAUCHE clame partout qu’il est meilleur que son
prédécesseur, car il est allé chercher une nouvelle subvention européenne
du FEDER qui va diminuer le coût pour les Brivistes. Mais, il oublie bien
vite qu’une fois encore c’est arrivé tout seul, sans qu’il n’ait eu à bouger
le moindre petit doigt. En effet, ce projet n’est éligible au FEDER que
depuis février 2008 et c’est grâce à un changement du zonage décidé par
Bruxelles unilatéralement. Rien d’autre. Ainsi, comme l’écrivait Molière,
n’oublions pas que « l’hypocrisie est, dans l’Etat, un vice bien plus
dangereux que tout les autres ».

La navette « le CAB » gratuite…
mais jusqu’à quand ?
Après avoir salué le diagnostic engagé par la précédente majorité à la Communauté d’agglomération
sur l’organisation des transports, la majorité socialiste remettrait en cause la gratuité de la navette «
le CAB ».
Alors que des villes comme Castres, instaurent
depuis octobre la gratuité des transports urbains
pour les six lignes d’autobus qui parcourent la ville.
Marseille, elle, prévoit de baisser le prix du ticket de
transport. Plus près de nous, le Conseil Général de
la Corrèze propose depuis de nombreuses années les
transports scolaires gratuits.
Nous condamnons cette décision et rappelons
que la gratuité des transports, en l’occurrence, la
navette « le CAB », est un acte politique fort de
soutien aux commerces du centre ville et aux
problématiques de stationnement en c?ur de ville.

Les coups durs à l’économie
Corrézienne
L’économie Corrézienne, ses emplois et ses entreprises sont à la peine. Dans ces moments difficiles,
les Corréziens attendent, comme par le passé, des
soutiens financiers et des initiatives politiques.
Depuis quelques mois, les majorités socialistes ont
vidé de leur contenu les agences économiques de
Brive Energie, de Corrèze Expansion. Les clés du
développement économique sont confiées à Limoges
et à l’agence Limousin Expansion, qui comme
chacun le sait, se fiche du tiers comme du quart du
développement économique de la Corrèze. Nous
sommes sous la tutelle de Limoges, ce qui est
inadmissible ! Que dire du prochain budget 2009
du Conseil Général de la Corrèze ; les crédits alloués
au soutien à l’économie passent de 120 à 70 millions
d’euros amputation de 40%. Les commandes
publiques dans le milieu du bâtiment et des travaux
publics sont inexistantes ! Y-a t-il une volonté chez
les majorités socialistes de s’occuper d’économie…nous craignions que non ! Les socialistes
engagent la rupture avec les stratégies et les
méthodes passées, qui ont permis de développer
notre territoire.

Le bureau des élus de l’opposition se situe : 14 Boulevard du Salan .
Tél / Fax : 05.55.18.02.18 Ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
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Le tem
Frédéric Beigbeder
préside cette Foire du livre.

Annie Ernaux, lauréate du Prix de
la langue française (voir p. 24).

Pendant trois jours, les
7, 8 et 9 novembre , la
Foire du livre va dérouler
les pages de sa 27e édition,
présidée cette année par
Frédéric Beigbeder.
Pour son dossier, Brive
Magazine explore la place
de la lecture dans la vie
quotidienne. Portraits
croisés de lecteurs avant
la Foire.

l souffle comme un vent nouveau sur
cette Foire du livre et celles à venir
avec un président qui ne laisse
personne indifférent. Doté d’une personnalité atypique, Frédéric Beigbeder a en
effet le privilège de réunir autant d’admirateurs que de détracteurs. Ecrivain,
éditeur, journaliste, Beigbeder est également un médium capable de rassembler
des écrivains et d’en faire découvrir
d’autres.
Pendant la Foire du livre, délaissant
quelque peu son rôle officiel, Frédéric
Beigbeder lira des textes de sa bibliothèque
idéale à la chapelle Saint-Libéral (voir
p.24). Brive Magazine a, de son côté, choisi
d’explorer la lecture sous différents
aspects : portraits photos de lecteurs dans

I
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leur situation habituelle de rencontre avec
un livre, découverte de lectures partagées
entre générations (p.20 ), plaisir perdu et
retrouvé grâce aux donneurs de voix (p16)
et lecture passion (p22).
La lecture est-elle nécessité ? Frédéric
Beigbeder nous inter roge : « Que
cherchons-nous dans les livres ? Notre vie
ne nous suffit donc pas ? On ne nous aime
pas assez ? Nos parents, nos enfants, nos
amis et ce Dieu dont on nous parle ne
sont pas assez présents dans notre
existence ? Que propose la littérature que
le reste ne propose pas ? Je n’en sais rien.
C’est pourtant cette fièvre que j’espère
inoculer* [...] » 
* F. Beigbeder, Dernier inventaire avant liquidation, éd. Grasset
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> PRIX DES LECTEURS DE BRIVE

Claudie Gallay : les déferlantes

re

rix des lecteurs de Brive, le roman
de Claudie Gallay, Les déferlantes
(éditions du Rouergue), a conquis
le jury : « un style limpide, une écriture
dense, fluide et pudique à la fois », « Le
plaisir est permanent, l’ambiance,
l’atmosphère et jusqu’à l’humidité de l’air
marin imprègnent les pages » , « l’auteur
a su mélanger subtilement intrigue,
suspense, mais aussi amour et haine »,
« J’ai été happée par le décor », etc.
L’histoire : La Hague... Ici on dit que le
vent est parfois tellement fort qu'il arrache
les ailes des papillons. Sur ce bout du
monde en pointe du Cotentin vit une
poignée d'hommes. C'est sur cette terre
âpre que la narratrice est venue se réfugier
depuis l'automne. Employée par le Centre
ornithologique, elle arpente les landes,
observe les falaises et leurs oiseaux migrateurs. La première fois qu'elle voit
Lambert, c'est un jour de grande tempête.
Sur la plage dévastée, la vieille Nan, que
tout le monde craint et dit à moitié folle,

PRIX MALLARMÉ

croit reconnaître en lui le visage d'un
certain Michel. D'autres, au village, ont
pour lui des regards étranges. Comme
Lili, au comptoir de son bar, ou son père,
l'ancien gardien de phare. Une photo
disparaît, de vieux jouets réapparaissent.
L'histoire de Lambert intrigue la narratrice et l'homme l'attire. Dans les
lamentations obsédantes du vent, chacun
semble avoir quelque chose à taire. 

> PRIX 12/17

Littérature pour adolescents
e prix de littérature pour adolescen t s , p r é s i d é p a r P h i l i p p e
Nauche, concerne deux tranches
d’âge : les 12/14 ans et les 15/17 ans.
Cette année, le prix 12/14 est attribué à
Julia Billet (éditions Seuil Jeunesse) et
le prix 15/17 à Irène Cohen-Janca
(éditions du Rouergue).
Dans Le Chant de l’innocent, Irène
Cohen-Janca reconstitue les années de

C

l’après-guerre, le silence de certains et la
volonté d’oubli des autres. Rémi, un
jeune lycéen, ne connaît de cette guerre,
terminée il y a 8 ans, que ce qu’en disent
ses parents « Des temps difficiles qu’il
faut oublier ». Que cache ce silence ?
Alors, où partir ? de Julia Billet plonge
le lecteur dans l’univers des gens du
voyage et de l’expulsion à travers le
regard de Jaime. Dans sa communauté,
chacun est essentiel au groupe, les
hommes, les femmes, les enfants, les
vieux, mais quand arrive une lettre
d’expulsion du camp, le silence, puis la
parole, réveillent chez Jaime ce qui
perpétue la mémoire des hommes :
l’écriture. Un hymne à la richesse d’une
communauté et de son patrimoine. Une
apologie de l’écriture qui conserve la
mémoire des peuples. 

L’académie Mallarmé, présidée par
Lionel Ray, vient de décerner, au
premier tour, son prix 2008 de poésie
à Jean Ristat pour son recueil
Artémis chasse à courre le sanglier,
le cerf et le loup paru aux éditions
Gallimard, collection blanche.
Poète, romancier et auteur dramatique, Jean Ristat est né en 1943. Il
est l’exécuteur testamentaire du legs
littéraire de Louis Aragon dont il fut
l’ami.
« En 1970, son recueil Coup d’état en
littérature révéla un vers extrêmement travaillé », rappelle Daniel
Leuwers, membre de l’académie
Mallarmé. « C’est un auteur qui
étonne toujours, il peut être à la fois
ludique mais aussi classique et
baroque ».
Tombeau de Monsieur Aragon, paru
en 1983 chez Gallimard consacrera le
poète.
Dans un
article paru
dans l’Humanité, Alain
Freixe nous
dit que Jean
Ristat « porte
le feu dans la
langue afin
que
le
Jean Ristat.
langage, en
nous, ne soit pas totalement servile,
sauvegardant par là cette chance
qu’est l’homme. »
Conversation avec Jean Ristat, sur la
Foire du livre, dimanche 9 novembre
à 17h, espace Alain Gazeau.

© D. Jochaud

© Cédric Martigny - Opale
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L Lectures retrouvées
> LIRE AUTREMENT

Ils sont les yeux de ceux qui ne peuvent plus lire.
Réfugiée arménienne, elle réapprend le sens des mots.
Rencontres avec l’association les Donneurs de voix et
l’atelier d’alphabétisation du centre Jacques Cartier.
ls ont la passion des livres, et cette
passion, ils aiment la partager avec
ceux qui ne peuvent pas s'adonner à
ce plaisir simple : la lecture. Ces hommes,
ces femmes, se retrouvent alors naturellement au sein de l’association des
donneurs de voix. Une association
reconnue d'utilité publique qui voit le
jour dans les années 75 sous la houlette du
Lions club. Ainsi est née la bibliothèque
sonore de la Corrèze. Idée généreuse dont
la vocation essentielle est d’offrir principalement aux déficients visuels la

I

possibilité d’accéder à l’univers captivant
des livres.
« Nous sommes dans la situation des
donneurs de sang, nous restons anonymes
et nous ne savons pas à qui seront destinés
nos enregistrements », explique Claude
Bertin, le président de l’association.
Depuis trente-cinq années, les donneurs
de voix du département ont enregistré
près de cinq mille ouvrages. « Au tout
début, on travaillait sur cassettes, puis
sont arrivés les CD et maintenant on
enregistre sur mp3, c’est plus simple »,

Brive
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précise Michel Delagne, donneur de voix
depuis trois ans. Les nouvelles technologies permettent de concentrer sur un
même disque un ouvrage.
Ces évolutions facilitent le travail, mais
sur le fond rien ne change, la démarche est
dictée par la même solidarité : celle de
sortir d’un isolement certain ces hommes,
ces femmes, auxquels la lecture est interdite. Le temps d’un livre, le handicap
s’efface grâce à ces donneurs de voix.
Selon leur disponibilité, ils enregistrent un
ou plusieurs ouvrages par an. Les livres
les plus plébiscités sont ceux de l’école de
Brive.
LA VOIX DES AUTRES
Plusieurs possibilités sont offertes aux
déficients visuels qui souhaitent solliciter
un fond sonore. D’une part, cette bibliothèque créée par les donneurs de voix
bénévoles, et d’autre part des centaines
d’ouvrages enregistrés et disponibles au
second étage de la bibliothèque municipale.
Rébecca Houri, non voyante fréquente
plusieurs fois par semaine l’espace sonore
de la ville de Brive. « Le lieu se prête
parfaitement à l’écoute, ici les livres
proposés sont enregistrés par des acteurs
professionnels. »
La bibliothèque de Brive peut aussi à la
demande porter à domicile des ouvrages
enregistrés. Une démarche de proximité
comme une réponse à des lecteurs qui
ont aussi souvent des difficultés de
mobilité.
La lecture devient plus accessible pour
les déficients visuels à la faveur de cette
conjugaison d’efforts croisés. La bibliothèque municipale joue un rôle de service
public et vient en complément de l’action
irremplaçable de l’association des
donneurs de voix. Comme toujours, elle
sera présente sur la foire du livre. 
J-R.L.
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uvTées
«

u veux lire et tu ne comprends
pas. » Mariam aimerait bien
pouvoir décrire toute sa frustration, son envie de relire comme avant,
par plaisir, en se laissant emporter par le
flots des mots. Mais son élocution
échoue sur le barrage de la langue. Les
mains s’ouvrent en un grand geste
d’impuissance.
Mariam est arménienne, réfugiée
politique. Une jeune femme de 30 ans,
entre deux cultures. Elle est arrivée il y a
trois ans, fuyant, avec famille et sans
bagages. Avec son mari Gor, ingénieur
programmeur, leur fils Tigran, alors âgé
de 4 ans et sa belle-mère Shoghik. Aucun
ne parlait un mot de français, « même
pas bonjour ou merci », mais pour tous,
il ne pouvait y avoir d’autre choix que la
France, « beau pays et celui d’Aznavour ».
PUISER À LA SOURCE DU LIVRE
Aujourd’hui, trois ans plus tard, Mariam
t i e n t l a co nve r s a t i o n . E l l e p a r l e
posément, étendant chaque jour un peu
plus, patiemment mais sûrement, son
vocabulaire. Une progression qu’elle,
comme son mari, doit au cours d’alphabétisation du centre Jacques Cartier où
elle se rend assidûment deux fois par
semaine. Leur professeur Anne Alfano
cite en exemple leur « rapidité d’acquisition » et leur « volonté de comprendre
le plus possible, pour s’en sortir ».
Tout réside dans leur volonté tenace de
puiser à la source du livre. « Notre
chance, c’est qu’il n’y ait pas de communauté arménienne à Brive. Ça nous a
d’autant plus obligé à faire des efforts »,
justifie Gor qui veut s’inscrire au cours
du CNAM. Lui apprend le dictionnaire
par ordre alphabétique, tout en se
plongeant dans les livres d’échecs, un
jeu qu’il s’est mis à pratiquer à un très
bon niveau. Elle, qui dans un autre vie a
fait les Beaux-arts, s’est attelée à un livre
sur les icônes. « Je préfère l’abstrait. Mais
aussi Picasso, Matisse et surtout Auguste
Rodin. » Elle décrypte plus qu’elle ne
lit, assise dans le canapé. A portée de
main, sur la petite table de salon, un
cahier d’écolier où elle note les nouveaux

« En attendant
de relire,
comme avant,
par plaisir. »
mots sur lesquels elle bute. A côté, l’inséparable couple de dictionnaires français
et franco-russe.
« En Arménie, je lisais beaucoup, et de
tout... Ça me manque », soupire Mariam.
Elle n’avait qu’à puiser dans la bibliothèque familiale qui regorgeait de 2000
livres, en arménien et en russe, langue
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obligatoire. « Mon grand-père et celui
de mon mar i étaient écr ivains »,
explique-t-elle. Aujourd’hui, leur petit
appartement de Gaubre recèle seulement
une trentaine de livres. Dont quelques
ouvrages choisis : L’idiot de Dostoïevski,
Le Petit prince de Saint-Exupéry... « C’est
un peu dur », avoue Mariam. « Je lis aussi
avec mon fils. J’ai appris beaucoup avec
ses albums de Justine. » Aujourd’hui en
CE1, le jeune Tigran, s’est lui tout de
suite intégré à sa nouvelle langue. « Il a
presque oublié l’arménien », déplore son
père, « mais il parle français sans accent
et le lit très bien », s’enorgueillit-il
aussitôt. 
M.C.M.
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> ENTRE GÉNÉRATIONS

Lectures
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Le

Le bonheur de lire
se découvre très tôt et se
partage entre générations.
Ecoles et collèges
multiplient les rencontres.

cole Jeanne d’Arc, par un mardi,
13h. Le silence règne dans la petite
classe du deuxième étage, alors que
de la cour montent les cris des écoliers. « Je
vais vous lire une histoire qui est jolie
comme tout », annonce Colette au petit
auditoire suspendu à ses lèvres. La
bénévole de l’association « Lire et faire
lire » a dédaigné le doctoral bureau et les
tables d’écolier. Juste quelques chaises
rapprochées. Devant elle, les cinq enfants
de primaire disposés en quartier de lune
se calent mieux sur leur siège pour
entendre la suite.

E

Colette lit bénévolement pour les enfants de l’école Jeanne d’Arc.

LIRE ET FAIRE LIRE
« Il était une fois un pays sombre, très
sombre », entame Colette, les lunettes
repoussées au bout du nez. « Dans ce
pays, il y avait un bois sombre », insisteelle. « Très sombre », reprennent en chœur
les enfants. « Fais voir », demande
Anthony, en se penchant sur le livre.
« Moi, j’ai pas peur du noir, car j’ai une
lampe torche », commente sa voisine.
« J’aime pas les histoires qui font peur »
rétorque Jenna. »
Pour cette première rencontre de l’année,
Colette a su très vite établir le contact.
Voilà cinq ans qu’elle a rejoint l’association nationale cofondée par le romancier
Alexandre Jardin. Avec d’autres « mamies
et papys », elle intervient dans les écoles
publiques et privées de Brive et des
environs. « J’aime lire des histoires,
comme je l’ai fait avec mes propres petits
enfants. Pour eux, c’est extraordinaire.
Par la lecture, nous espérons leur donner

le goût de lire. » Et de déplorer : « Malheureusement, j’ai l’impression que beaucoup
de parents n’ont plus le temps de lire des
histoires à leurs enfants. »
REVISITER L’IMAGINAIRE
A part Barthélémy, en CE1, qui dévore
déjà des petits romans, aucun des enfants,
en CP, ne sait lire. « Moi, je sais lire un petit
peu, mon histoire préférée, car je connais
des phrases par cœur », crâne Amélie.
« Mais j’ai très envie de pouvoir lire toute
seule d’autres histoires. » Déjà Colette
entame une autre histoire, celle de Barbichou, l’instituteur au long nez et à la
longue barbe, alors que dans la salle d’à
côté, sa collègue Nicole fait pour la
première fois la lecture à des élèves de
grande section.
Faire la lecture aux plus jeunes et leur
apprendre très tôt le bonheur de lire, c’est
ce que font aussi Didier Jean et Zad, un
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couple d’auteurs-illustrateurs jeunesse
qui s’est enraciné en Corrèze. Ce jour-là,
à la demande du centre Jacques Cartier, ils
se sont installés avec planches et crayons
pour rencontrer des classes maternelles.
Dans leurs cartons, des histoires qui revisitent l’imaginaire, comme celle de « Zoum,
chat de traîneau » ou encore de « L’agneau
qui ne voulait pas être un mouton »...
Une manne pour Virginie Bonnet, professeur des écoles au Pont Cardinal, qui
chapeaute ses élèves de grande section
occupés chacun à dessiner son autoportrait : « Les albums sont très riches.
Avec un seul, je pourrais faire travailler ma
classe toute l’année, sur les expressions, les
mots... et même en mathématiques ».
DES GRANDS LECTEURS
« Il y a de grands lecteurs dans les classes »,
affirme avec force conviction Mireille
Blanchet, professeur de français au collège
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Rollinat. Des élèves qui en dehors de
l’obligation scolaire, dévorent le livre par
plaisir. « C’est au niveau de la troisième
que les jeunes décrochent. Pas à cause de
la télé ou de la game boy comme on
pourrait le croire, mais à cause des amis. »
Sa classe de 3 e B compte justement
quelques férus lecteurs qui se sont déjà
forgés leurs préférences. Laura verse plutôt
dans les frissons fantastiques, Gwendoline
penche pour des histoires de la vie réelle,
Arnaud est fan de BD, Maïlys écrit des
poèmes, Elodie se jette dans l’héroïque
fantaisie... et toutes ces lectures personnelles s’échangent, se croisent et créent au
sein de la classe une motivation que leur
professeur sait entretenir en incitant les
uns les autres à participer à des concours
littéraires.
« UNE SORTE DE LIBERTÉ »
« Il n’y a pas d’obligation », précise
Mireille Blanchet. Plusieurs élèves
viennent ainsi d’envoyer leur copie au
concours MarchOmbres organisé, dans
le cadre de la foire du livre, par la Ville et
les éditions Rageot. Chacun a écrit en dix
à quinze lignes la suite d’un passage du
livre de Pierre Bottero, « Ellana : la
prophétie», non encore publié. « Il fallait
se mettre à la place de l’auteur, faire
travailler son imagination, C’est une
sorte de liberté », confie Maïlys. « On ne
s’attendait pas à un tel succès. Nous

Au collège Rollinat, les 3eB sont de fervents lecteurs

avons reçu 300 écrits », reconnaît Franck
Marchand à la direction de la culture.
Dans cette classe de 3eB, les projets ne
manquent pas : le concours du Gaillard
d’or, celui de Lisons en tandem, quelques
défis lectures entre classes... Même le
récalcitrant Stan, emporté par ce mouvement, s’est engagé à lire un petit ouvrage.
Mais pour l’heure, la classe au grand
complet va se plonger dans la lecture
de l'héroïque fantaisie Océania et se
prépare à recevoir l’auteur Hélène
Montardre, pendant la foire du livre.
Kévin se souvient d’ailleurs que c’est

après une telle rencontre avec JeanPhilippe Arrou-Vignod qu’il s’est mis à
dévorer les ouvrages de l’auteur du
« Professeur a disparu ».
« Les élèves nous regardent comme si
nous étions des extra-terrestres », ironise
Corinne Champougny qui viendra parler
de son livre « L'île aux adieux » aux CM2
de Jeanne d’Arc et aux 5e de Rollinat.
Egalement professeur de français au
collège Cabanis, elle reçoit elle aussi dans
ses classes des auteurs. « Pour les élèves,
c’est une motivation. Elle les pousse à
comprendre un livre, vers lequel ils ne
seraient quelquefois pas aller spontanément. »
POUR REPRENDRE CONFIANCE
Corinne Champougny fait souvent appel
à la lecture comme vecteur d’expression
orale et de reprise de confiance en soi.
Depuis plusieurs années, elle pousse ainsi
ses classes à lire des poèmes, un exercice
pour le moins difficile, à la maison de
retraite Orpéa. Ses élèves de 5e1 ont ainsi
bravé leurs difficultés pour choisir des
textes en rapport avec la jeunesse et
l’enfance. « Ils ont beaucoup travaillé, la
prononciation, l’élocution. Le jourmême, ils étaient aussi stressés que pour
un examen. Mais ils se sont prouvés qu’ils
en étaient capables et ont changé le
regard des autres sur eux. » 

Apprendre très tôt le bonheur de lire avec une animation au centre Jacques Cartier

Brive
MAGAZINE

M.C.M.

q

N°204 - 1/15 NOVEMBRE 2008

21

FOIREDULIVRE
> APPETIT LITTERAIRE

Un
ivrseattend
llivre
n
U
ou attend
ui nnous
qqui
La découverte de Balzac, lors de l’adolescence,
a fait basculer Eric Delouis dans le monde de la
lecture et de la poésie . Aujourd’hui encore, les
livres continuent à rythmer sa vie.
out s’est joué lors d’un été
pluvieux à Millevaches. « J’étais
adolescent en vacances dans une
maison de campagne. La météo m’a laissé
de longues heures de lecture. Je suis tombé
sur une œuvre de jeunesse de Balzac,
L’héritière de Birague, un roman un peu
cape et épée. »
S’il est resté fidèle à Balzac, devenu un
« pilier » de sa bibliothèque, Eric Delouis
a rapidement goûté à d’autres auteurs.
« Quand j’étais étudiant, je me suis plutôt
consacré à des livres plus philosophiques
et j’ai longtemps abandonné le roman ».
La deuxième grande rencontre littéraire
ou plus exactement artistique s’est faite
avec Le Corbusier. « C’était dans les
années 1960-1965. Si beaucoup de gens
connaissent l’architecte, peu savent qu’il a
été également un très bon peintre et
écrivain. Son écriture est très bousculante
et elle a été pour moi la clef d’une curiosité de lecture. »

T

« JE ME SENS PLUS LIBRE »
Eric Delouis gardera ainsi le goût des
œuvres croisées réunissant plusieurs
regards artistiques.
Mais le déclic principal viendra un peu
plus tard, à l’occasion d’une rencontre
télévisuelle. « C’était à un Apostrophes de
Bernard Pivot consacré à Maria Rilke.
Cette émission m’avait donné envie de le
lire ». Entré en poésie, notre homme fait
de cet art le centre de ses lectures . « Pour

moi, la poésie est à la
base de tous les arts.
Dans mon parcours,
elle a joué le rôle d’un
gyroscope. Elle m’a
donné une sorte de
distance, m’a appris à
avo i r u n e ce r t a i n e
dérision avec la vie. Je
me sens plus libre,
moins piégé par les
mots et plus serein. »
Architecte, il reconnaît
que la poésie a pu faire « l’éducation de sa
sensibilité ».
Outre Rilke, Eric Delouis a découvert les
univers de Pessoa, René Char, Henri
Michaux, Yves Bonnefoy, Octavio Piaz, et
bien d’autres. Il ne rate aucune édition du
marché de la poésie, place Saint-Sulpice
à Paris, où sont réunis auteurs et éditeurs.
« DETACHÉ DU MONDE »
Dans sa journée, il se réserve des moments
particuliers. «Je lis le soir dans mon lit, et
le matin, après m’être rasé, avant de partir
au travail, quand l’esprit est encore frais. Je
ne lis pas longtemps. On ne peut pas
d’ailleurs lire durant trois heures de la
poésie. Mais quand je lis, je suis totalement détaché du monde, je n’entends
aucun bruit. C’est une expérience qui n’est
pas partageable. D’ailleurs un livre reste
difficilement recommandable, car la
lecture est très personnelle. »
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Outre ces instants, Eric Delouis apprécie
« la présence des livres ». Ceux-ci occupent
chacune des pièces de sa maison, envahissant murs et recoins, se glissant dans les
moindres espaces libres, partant à la
conquête de l’escalier, ou rejoignant la
cave, dernière étape avant une séparation
annoncée. Eclectique dans ses goûts, Eric
Delouis manifeste tout de même une
certaine prédilection pour les livres
d’artistes où il retrouve ce mélange entre
les différentes formes d’expression picturales et littéraires.
A chacun de ses voyages, en France
comme à l’étranger, il arpente la ville à la
recherche d’une « bonne » librairie où il
passe de longs moments à fureter, sachant
qu’il ne repartira jamais les mains vides.
« Il reste toujours un livre oublié qui nous
attend », constate-t-il en souriant. 
M.D.
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L’art de

Les aventures de Tintin
d’Astérix ou encore de Pif le
chien ont jalonné son
enfance. Charles Gillardeau,
le commissaire priseur de
Brive, est un bédéphile.
Sa collection, une reférence :
4OOO ouvrages acquis après
des années de traque.

I

l cultive l’art du secret, cet homme à
double facette. Hâbleur quand il
anime des ventes aux enchères, puis
quand la fièvre acheteuse est retombée, les
dernières bougies éteintes, il redevient
l’ado passionné de bandes dessinées.
Charles Gillardeau s’accorde des temps de
pause pour lire ou relire ces BD avec
lesquelles il a taillé un bout de chemin.
Les planches sont rangées avec soin, sans
ordre de préférence. Charles Gillardeau
possède près de 4.000 ouvrages : «J’ai
toujours été attiré par le graphisme, mais
pour réussir une collection, il faut du
temps, de la patience, c’est comme pour
se faire une bonne cave, il ne faut pas
être pressé, il faut aussi savoir saisir les
opportunités », souligne le commissaire
priseur. Bien sûr à la faveur de son travail,
parfois Charles Gillardeau est tombé sur
des pièces rares comme sur ce livre
d’aviation illustré par Hergé. Le collectionneur amateur de bandes dessinées a
un faible pour les aventures du célèbre
reporter. Il ne lui manque pas un seul
titre et certains sont issus du premier
tirage qui remonte aux années trente.
Bien sûr, ces livres ont été réédités, mais
rien à voir avec la première mouture. » En
feuilletant ces bandes dessinées, le papier
a un peu jauni, puis il se dégage une
odeur à part, spécifique de ces ouvrages
qui ont vécu mais si bien vieillis. Dans la
collection de Charles Gillardeau, les plus
grandes signatures. Hergé, Goscinny,
Pratt, Tardi et bien dautres encore,

comme Titeuf. L’éclectisme est le trait
dominant de cette bibliothèque, foisonnement d’expressions né d’imaginations
débordantes. Charles Gillardeau ne
boude pas son plaisir d’avoir ce rapport
privilégié avec cette galaxie où se mêlent
le rêve, la subtilité et la finesse du trait. La
bande dessinée est donc ce savant dosage
de talents croisés.

PLAISIR DU TEMPS
Cette collection est un voyage sans
frontière dans cet univers captivant et
souvent imprévisible de la bande
dessinée. Charles Gillardeau l’a enrichie
au fil des années. Il s’efforce de coller
aux parutions mais elles sont toujours
plus nombreuses. Il lui faut donc faire le
tri entre l'incontournable et des publications parfois médiocres. Le
collectionneur avisé sait tout cela. Il a
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acquis une forme d’expérience qui lui
évite généralement de se tromper. Depuis
un bon quart de siècle, il se plaît en tout
cas, à choisir, puis à découvrir les aventures de ses héros favoris, jamais fatigués. Le
commissaire priseur de Brive dévore des
BD comme d’autres des romans, même
s’il s’autorise à en lire quelques uns. Pour
lui la bande dessinée a un avantage : « Il
s’agit du meilleur rapport plaisir temps
que je connaisse, en moins d’une heure
assis dans un fauteuil près de la cheminée,
je m’offre un moment de bonheur
incomparable », explique-t-il. A la foire
du livre, l’espace bande dessinée grignote
à chacune des éditions quelques mètres
carrés. Pour la prochaine édition qui se
dessine, pas de problème : scénaristes,
auteurs seront en première ligne, prêts à
vous croquer. 
JRL
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Au bonheur des livres ! Cette
année, la Foire du livre vous
donne rendez-vous avec 480
auteurs et 120 maisons
d’édition. Avant-première
des grands rendez-vous.

© Hermance Triay

LECTURES ÉVÉNEMENTS
Une des nouveautés de cette foire du livre :
deux lectures événements à la chapelle
Saint Libéral.

Vendredi 7 novembre à 19h30, Frédéric
Beigbeder lira des textes de livres extraits
de sa bibliothèque idéale et le lendemain,
à 17h, toujours à Saint-Libéral, Anny
Duperey et la peintre Nina Vidrovitch
liront des pages de la correspondance
qu’elles ont établie depuis 1993 (Extraits
du livre De la vie dans son art, de l’art
dans sa vie, éd. du Seuil).

GRANDS ENTRETIENS
Au sein de la foire, espace Gazeau, trois
grands entretiens à ne pas manquer pour
faire plus ample connaissance avec un
auteur :
- Conversation avec Yasmina Khadra
(dernier ouvrage paru : Ce que le jour doit
à la nuit, éd. Julliard) vendredi 7 novembre
à 17h. Salué dans le monde entier comme
un écrivain majeur, Yasmina Khadra est
l’auteur, entre autres, de Les sirènes de
Bagdad, Les Hirondelles de Kaboul, L’Attentat (Prix des libraires 2006). Son œuvre est
traduite dans trente-quatre pays.
- Conversation avec Annie Ernaux
(dernier ouvrage paru : Les Années, éd.
Gallimard), lauréate 2008 du Prix de la
langue française, samedi 8 novembre à
11h. Depuis Les armoires vides, son
premier roman, Annie Ernaux n’a eu de
cesse d’écrire avec un verbe sans fard,
parfois cru. Au fil de ses livres, cet écrivain
plonge sans détour dans son expérience
personnelle afin de mettre en lumière des
situations quotidiennes, mais aussi ses
parents, son adolescence, ses plaies. Auteur
de seize livres, Annie Ernaux a conquis un
vaste public grâce à son écriture sobre et
vraie qui ne laisse nulle place à la concession. A propos de son dernier livre, Les
Années, elle écrit : « A un moment de ma
vie, je me suis demandé : « Où est mon
histoire ? » Il m’est apparu qu’elle était
inextricablement enserrée dans le flux des
évènements, les changements des mots et
des choses, des façons de sentir et de
penser, l’inlassable mouvement du monde.
Je ne pouvais l’écrire autrement que dans
une forme nouvelle d’autobiographie,
entre histoire et mémoire. »
- Conversation avec Bernard Werber
(dernier ouvrage paru : Paradis sur mesure,
éd. Albin Michel), dimanche 9 novembre
à 11h. Révélé par Les Fourmis, Bernard
Werber connaît une renommée interna-
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tionale, jusqu’à la Corée du sud où il est un
auteur culte. Dans son dernier roman, on
retrouve Bernard Werber fidèle aux sujets
qui le préoccupent : l’avenir de l’homme,
de la planète, l’inconscience de notre
monde. Chaque nouvelle entraîne le
lecteur vers un questionnement : quelles
politiques, quelles sanctions faut-il
inventer pour que nous cessions de nous
détruire ? Que deviendrait une Terre sans

© Jean-Michel Raviaud

de l

hommes (un monde-jardin peuplé de
femmes pacifiques ayant occulté jusqu’au
souvenir du mâle) ? Qu’est-ce en réalité
qu’une réunion de copropriétaires dont le
syndic est un fieffé filou ?… De l’universel au particulier en passant par la société
des fourmis, Werber rêve l’humain,
heureux de nous transmettre un avenir…
possible !
- Conversation avec Claudie Gallay
(dernier ouvrage paru : Les déferlantes,
éd. du Rouergue), lauréate 2008 du prix
des lecteurs de Brive, dimanche 9
novembre à 12h. Voir p. 15
- Conversation avec Christian Signol
(dernier ouvrage paru : Ils rêvaient des
dimanches, éd. Albin Michel), dimanche
9 novembre à 17h30. Il existe deux facettes
chez Christian Signol : il peut tout aussi
bien entraîner son lecteur dans de grandes
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et donne également rendez-vous à son
public le samedi 8 novembre à 17h à la
Chambre de commerce où il parlera de
son parcours en Russie puis en France
avant d’interpréter quelques œuvres au
piano. De son succès au conservatoire de
Moscou à sa résistance aux agents du KGB
ou encore son appartement parisien
surveillé par la DST et ses retraites dans les
monastères orthodoxes, la vie atypique
de Mikhaïl Rudy est un véritable roman.

CONCERTS
En ouverture de la foire du livre : concert
de Gilles Servat, jeudi 6 novembre, 20h30
à l’espace des trois provinces.
- Samedi 8 novembre, 18h à l’auditorium
du Conservatoire de musique, concert
pop rock avec Slumberland, organisé en
partenariat avec la librairie Bulles de
papier. Le groupe est composé d’auteurs
de BD qui excellent aussi côté rock et
pop : Juanjo
Guarnido, dessinateur et coloriste de
Blacksad, Siro, dessinateur d’Aquablue,
Fabien Vehlmann,
scénariste de Seuls, Le
marquis d’Anaon, Les
7 conteurs de Bagdad,
Marc Bourgne, dessinateur de Franck
Lincoln et Barbe
Rouge, Pierre Boisserie, scénariste de La
Croix de cazenave, Le voyageur et Dantes.
- Samedi 8 novembre, 20h30 à l’espace
des trois provinces : 3 Temps, 3 Mouvements : trois essais chorégraphiques
autour de trois écritures par la compagnie
de danse Hervé Koubi.
MIKHAIL RUDY
A l’occasion de la sortie
de son autobiographie
Le Roman d’un pianiste,
l’impatience de vivre (éd.
du Rocher), le pianiste
Mikhaïl Rudy ser a
présent à la foire du livre

D.R.

sagas (de La Rivière
Espérance aux
Messieurs de
Grandval) que lui
offrir des œuvres
p l u s i n t i m i s te s
(Bonheur
d’enfance, Un
matin sur la terre).
Son dernier roman © Catherine Cabrol
est le premier volet d’un diptyque consacré
à ses grands-parents, l’histoire d’une
famille sur fond de grande histoire (les
deux guer res mondiales) dans un
émouvant hommage à cette petite paysannerie du début du XX e qui a vu ses
petits-enfants partir à l’université.

FORUMS TOUS AZIMUTS
Tout au long de
ces trois jours,
de nombreux
forums nous
feront découvrir l’actualité
littéraire : les
addictions avec
Mylène
Demongeot et
Tom Verdier, de
la politique, en
Fr a n ce e t e n
Amérique avec Nicole Bacharan et JeanFrançois Kahn, Passions amoureuses avec
Nina Bouraoui et Claire Castillon, Se
souvenir des belles choses avec Colombe
Schneck et Olivia Elkaïm, etc.

PORTRAITS
DE LECTEURS
(suite de la page 19)

« LA LITTÉRATURE,
C’EST TOUT » Rebecca

PLACE AUX JEUNES
« LA LECTURE,
C’EST DÉCOUVRIR
DES MONDES INCONNUS »
Victor

De la littérature jeunesse aux bandes dessinées, les libraires et les éditeurs proposent
un large éventail d’ouvrages en direction
des jeunes. Sans oublier, au sein-même
de la Foire du livre, les lectures théâtralisées pour les 4-6 ans et les plus grands, les
ateliers de création pour les petits à partir
de 3 ans, le concours d’écriture Marchombre, les rendez-vous jeunes/BD et, en
dehors, les rencontres d’auteurs dans les
classes. 
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« LE LIVRE EST PARFOIS
UNE FOIRE, UN TINTAMARRE,
UN FEU D’ARTIFICE »
Laurent

q

N°204 - 1/15 NOVEMBRE 2008

25

FOIREDULIVRE
> LIVRES
LEURS AUTEURS SERONT PRÉSENTS À LA FOIRE DU LIVRE
choses et les plus
hauts sujets »,
océans, fleuves,
continents, montagnes, etc. On croise
surtout la route de
l’homme vaincu par
ses conquêtes. Une
lecture bonheur.
Alexandre Vialatte,
éd. Julliard, 328 p,
20 €.

Ce que le jour doit à la nuit
Printemps 1962.
« Mon oncle me
disait : “Si une
femme t’aimait, et
si tu avais la
présence d’esprit
de mesurer l’étendue de ce privilège,
aucune divinité ne
t’arriverait à la
cheville ». « La
guerre engageait
ses dernières
folies. Je cherchais Emilie. J’avais peur
pour elle. J’avais besoin d’elle. Je l’aimais
et je revenais le lui prouver. Je me sentais
en mesure de braver les ouragans, les
tonnerres, l’ensemble des anathèmes et
les misères du monde entier. » Un grand
roman sur l'Algérie coloniale (entre 1936
et 1962), une Algérie torrentielle, passionnée et douloureuse. Yasmina Khadra,
éditions Julliard, 413 p. 20 €.

L’apocalypse selon Marie
Révélé par L’évangile selon Satan dans
lequel Marie Parks, profileuse au FBI et
médium, mettait
un terme à la
carrière du plus
sanglant des
serial-killers,
Patrick Graham
nous replonge
dans les abysses
de la nature
humaine pour
jouer magistralement avec nos
peurs primaires.
Brisée et en colère, la profileuse va trouver
la force d’affronter le pire. A lire de toute
urgence. Patrick Graham, éd. Anne
Carrière, 540 p, 22,50 €.

Alexandre Vialatte,
chroniques 1968
Préfacé par Philippe Meyer, ce volume
ra ss e m b le le m i l l é s i m e 1 9 6 8 d e s
chroniques d’Alexandre Vialatte. Un grand
cru dans lequel, si l’on n’apprend rien sur
les événements de mai, on découvre mille
détails essentiels sur les plus vastes

La beauté du monde
Ils furent, dans les années 20, les grandes
stars de l’aventure. Martin Johnson,
compagnon de route de Jack London,
inventa le cinéma animalier. Osa, glamour
à souhait, inspira
l’héroïne du film
King Kong.
Martin et Osa
étaient, pour
l’Amérique, « les
amants de
l’ a v e n t u r e » .
Quelques années
plus tard, Winnie
est chargée
d’écrire la
biographie d’Osa, désormais veuve et
flétrie par l'alcool. Un destin de femme et
la fièvre de toute une époque illuminent
les pages de ce livre. Michel Le Bris, éd.
Grasset, 679 p, 21,90 €.

L’homme qui voulait
être heureux
Quelques jours avant de terminer ses
vacances à Bali, Julian rencontre un vieil
homme de l’île et
toute sa vie en sera
bouleversée. « Vous
êtes en bonne santé
mais vous êtes
malheureux », lui dira
simplement l’homme
puis, au fil de
plusieurs entretiens,
le vieux sage conduira
Julian vers ce bonheur caché et lui
montrera que les rêves peuvent devenir
réalité pour chaque homme qui le décide.
Laurent Gounelle, éditions Anne Carrière,
220 p, 17 €.
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Gouverner selon de Gaulle
A 85 ans, Pierre Lefranc, un des derniers
grand compagnons de route de Charles de
Gaulle - il fut son collaborateur direct à
l’Elysée - est toujours rebelle et nous
p ro p o s e u n l i v re
d’entretien conduit
par Geneviève Moll,
ancien rédactrice en
chef d’Antenne 2.
Dans ce dialogue vif
et sans détour, on
découvre un général
affable, timide et
plein d’humour mais
aussi un chef d’état
capable de diriger la France avec une
hauteur de vues et un sens de l’innovation
politique et sociale. Pierre Lefranc, éd.
Fayard, 400 p, 22 €.

Le voyage du fils
Qui se souvient de ce jeune Chinois venant
chercher les cendres de sa mère défenestrée à Belleville ?
S’inspirant de ce fait
divers, l’auteur tisse
une histoire de
solitude, de désirs,
de rencontres, de
passions, sur fond
d’un impossible faceà-face entre la Chine
et l’Occident.
Olivier Poivre d’Arvor,
éditions Grasset, 248
p, 16,90 €

Là où les tigres
sont chez eux
Au Brésil, pays des démesures, les aventures rocambolesques d’Eléazard von Wogau
à travers les savoirs et les fables qui ne sont
pas sans incidence sur
sa vie privée. Une forêt
d’histoires enchevêtrées,
fruit de dix ans de travail,
pour un roman baroque,
audacieux et drôle. Là où
les tigres sont chez eux
vient de recevoir le Prix
du jury Jean Giono .
Jean-Marie Blas de Roblès, éd.Zulma, 780
p, 24,50 €.
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L’appel de l’Orient
Au milieu du XIXe siècle, entre Paris et
l’Egypte, la découverte d’une ancienne
légende par un
homme et une
femme que tout
oppose mais qui
vivent une passion
tumultueuse,
scellée par leur
fascination pour
l’Egypte. Le destin
les réunit sur les
rives du Nil où ils
tentent de percer
un antique secret. Bernard Simonay,
éditions Presses de la Cité, 504 p, 22 €.

Virgule d’acier
Deux textes dans
lesquels la narratrice
va progressivement
refuser de suivre le
mouvement d’une
société d’agitation, de
re n t a b i l i t é e t d e
vitesse. Un voyage
intérieur, solitaire,
qui la conduit vers un
apaisement
lumineux. Corinne Champougny. Ed.
L’Harmattan, 112p, 12 €.

La théorie des six
Selon la théorie des six, énoncée en 1929
par un savant hongrois, tout individu sur
terre peut être relié à n’importe quel autre
par une chaîne de connaissances ne
comptant pas
plus de cinq
intermédiaires.
Cette théorie
devient un jour
le modus
operandi d’un
tueur en série,
Jacques
D u s s a rd , q u i
lance ce défi à
la police. Le
commissaire
divisionnaire, Sophie Pont tente de
comprendre sa logique et le jeu, la traque,
commencent. Jacques Expert, éd. Anne
Carrière, 248 p., 16,90 €.

Limousin 14-18.
« Quand le samedi 1er août, les cloches
sonnent dans les campagnes de France
pour battre le rappel des mobilisables,
personne ne se doute qu’elles annoncent

un conflit de 1561
jours ». Ce livre
de deux spécialistes de l’histoire
contemporaine
nous plonge dans
la Grande Guerre
en Corrèze, en
Creuse et en Haute-Vienne. C’est une
véritable mine d’informations, de témoignages rares et d’images inédites que
nous découvrons dans cet ouvrage original
présenté sous forme d’abécédaire :
Américains en Limousin, Femmes dans la
guerre, Grippe espagnole, Loi des trois
ans, Armistice, Presse en Limousin,
Prisonniers de guerre, Pantalon rouge,
Régiments, etc. De Stéphane Capot et
Jean-Michel Valade, Les ardents
éditeurs,156 p., 23 €.

La reine de Saba
Elle subjuguait par son esprit. Guerrière,
elle imposa la paix, neuf siècles avant
notre ère, sur le fabuleux royaume de
Saba, pays d’or et
d’encens. Mais sa
plus belle bataille
fut celle de
l’amour. Elle défia
le roi Salomon par
le jeu des énigmes
et, vaincue, se
donna à lui pour
trois éblouissantes
nuits, trois nuits
que le chant du
Cantique des cantiques inscrira pour
l’éternité dans la mémoire amoureuse de
l’Occident. De Marek Halter. Ed. Robert
Laffont, 328 p, 21 €.

Au nom de saint Antoine
Les crimes se multiplient à Brive - déjà
huit en trois mois ! - et d’énigmatiques
messages arrivent au Bureau des pleurs
mis en place par la Ville. Saint Antoine,
saint Libéral, saint
Martin et les Ursulines entrent dans la
danse, de quoi attiser
et activer davantage
les méninges du
sympathique commissaire Chautard et du
juge Florent. La peur
gagne la ville mais ces
deux-là ne s’en laissent pas compter et ne
sont pas prêts de baisser les bras. Le
tueur trouvera des hommes à sa mesure.
De Pier Bert. Ed. Ecritures, 152 p, 11 €.
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Des mots sur les maux
du cancer
Le professeur David Khayat, chef du
service d’oncologie à l’hôpital Pitié-Salpêtrière, Wendy Bouchard, journaliste et
Nathalie HutterLardeau, spécialiste
en nutrition, répondent aux questions
que peuvent se
p o s e r to u te s le s
personnes dont le
cancer s’est transformé en maladie
chronique. Que
puis-je manger ? Puis-je aller au soleil ?
Qu’en est-il de ma sexualité ? etc. Des
réponses simples et claires à toutes les
questions.
Professeur David Khayat, Wendy
Bouchard, Nathalie Hutter-Lardeau. Ed.
Mango, 295 p. 19,50 €.

L’Ange de la paix
Hommage à la flamboyante Olympe de
Gouges. Fille naturelle du marquis de
Pompignan, Olympe de Gouges s’efforcera toute sa vie d’éveiller les consciences
et de braver les préjugés : « La femme, qui
a le droit de monter à
l’échafaud, devrait
aussi avoir celui de
monter à la tribune »,
prophétise-t-elle dans
sa célèbre Déclaration
des droits de la
femme et de la
citoyenne, quelques
mois avant d’être à
son tour emportée
par la guillotine, victime de son audace et
de sa détermination à faire triompher ses
idées. Michel Peyramaure. Editions Robert
Laffont, 320 p. 21€.

Beautiful people
”Splendeurs et misères de la mode“
Le récit passionnant de la plus grande
rivalité du monde de la mode qui opposa
Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld mais
surtout, l’histoire
des folles années 70
e t 8 0 lo rs q u e l a
mode explosa.
Chronique d’une
époque, les
ambitions et la
décadence d’une
France en mutation.
Alicia Drake. Ed.
Denoël, 450 p. 22 €.
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> LIVRES
LEURS AUTEURS SERONT PRÉSENTS À LA FOIRE DU LIVRE
Ô Champignons
Balades et ballades d’un mycophile
passionné. Ce livre, magnifiquement
illustré, est une ode à Dame Nature, un
hymne à la
g lo i re d e s
champignons
à travers
l’image et les
mots. Benoît
Peyre porte
un regard
décalé,
empreint de poésie et d’humour en conjuguant photographies et joyeux vers.
Benoît Peyre, 28 €.

Anna et Marie
Au 19e, l’histoire à la fois vraie et romancée
de deux sœurs de Salignac qui furent
envoyées à Paris pour leur assurer un
avenir meilleur. Elles devinrent danseuses
aux Folies
Bergères et à
l’ElyséeMontmartre et
firent partie des
40
demimondaines qui
vivaient luxueusement plaine
Monceau. Sans
o u b l i e r le u r s
rencontres avec
Jane Avril,
Toulouse
Lautrec et bien d’autres. Des bien joyeuses
années avant de se marier et de se
« ranger »... L’auteur, briviste, nous
propose ici son 3e roman. Juliette Vilatte
Jabiolle. Ed. du Ver luisant, 22 €.

Le jardin de Louise
Chaque été, Noélie retourne en Auvergne
voir sa grand-mère, Louise. C’est au cœur
de cette nature
sauvage qu’elle
retrouve les émotions
d e s o n e n fa n ce e t
qu’elle va tenter de
dénouer un secret qui
bouleversera sa vie.
D’Antonin Malroux.
Ed. Albin Michel, 280
p. 18,90 €.

La Bergère
du Larzac
Le retour aux sources
d’une jeune parisienne
qui décide de devenir
bergère dans son
Aveyron natal. Un long
chemin semé d’embûches dans ce lieu
envoûtant. Paul Peyssonnerie. Ed. Lucien
Souny, 333 p., 19 €.

Almanach 2008
des Terres de France
Pour la deuxième année, les Presses de la
cité proposent un almanach richement
illustré et
fourmillant de
rubriques :
trucs et astuces
pratiques,
recettes de
cuisine, jardinage, petits
gestes écolos,
jeux, bricolage,
astrologie, etc.
336 pages de plaisir à consulter toute
l’année. Ed. Presses de la cité, col. terres
de France, 336 p. 20 €.

Paysans sans frontières
Un hommage à ces hommes et à ces
femmes de la terre qui nourrissent la
planète depuis la nuit des temps et qui
sont aujourd’hui les
premières victimes
de la crise alimentaire mondiale. 20
ans de pérégrinations à travers 40
pays avec plus de
300 photos inédites
par le rédacteur en
chef du guide du
routard, Pierre Josse, et son compagnon
de vagabondage, Bernard Pouchèle.
Pierre Josse et Bernard Pouchèle, éd.
Lucien Souny, 192 p. 29 €.

Le Petit livre rock
Une BD pour conter et raconter l’histoire
du rock. Une BD-livre ou un livre-BD qui
se feuillette dans l’ordre ou dans le
désordre, peu importe. Une suite de noms,
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de sons, de riffs, de
refrains, d’images,
d ’ a n e c to d e s , d e
récits, qui s’enchaînent et se
téléscopent dans
un tourbillon
chronologique.
Mais surtout des instantanés d’histoires,
de souvenirs et de sensations qui immergent le lecteur dans la fabuleuse histoire
du rock.
Hervé Bourhis. Ed. Dargaud, 18 € .

Blacksad - Âme rouge
La Blacksadmania gagne imédiatement
les lecteurs dès la sortie du premier
album en 2000. Il faut avouer que John
Blacksad, chat noir à museau blanc, est
un sacré détective privé, un matou comme
on rêve d’en
croiser. Vous ne
connaissez pas
encore ? Blacksad
est une série
policière dont les
histoires se
situent dans une
atmosphère de
film noir, dans le
N e w Yo r k d e s
années 50. Tous les personnages sont
des animaux anthropomorphes dont
l’espèce reflète le caractère ainsi que le
rôle dans l’histoire. A ce jour, trois albums
sont parus et on en redemande.
Bande dessinée de Guarnido et Diaz
Canales. Ed. Dargaud. 13 €.

La traversée
du Mozambique
par temps calme
Le capitaine Belalcazar, archéologue à
la retraite et vague descendant d’un
conquistador
e s p a g n o l , m e t le s
voiles vers la jungle du
Pérou pour trouver l’or
d’une mystérieuse cité
inca. Rien ne se passe
comme prévu. On n’a
pas fini d’être surpris
par ce roman et
l’auteur semble y prendre un malin plaisir.
Patrice Pluyette. Ed. du Seuil, 317 p., 19 €.
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ASSOCIATIONS
À NOTER
> Secours populaire
Le Secours populaire organise
une braderie de mobilier tous les 2e
et 4e mercredis de chaque mois de 14 h
à 17 h dans les locaux de la rue Noël
Boudy. Le bric-à-brac est également
ouvert tous les après-midi
(sauf le vendredi) au 1, rue de Broglie
(impasse des Bordes) de 14h à 16h.
Renseignements : 05.55.87.73.80.

Les étudiants à la découverte
de la Croix-Rouge française
our la première fois, la CroixRouge a organisé une journée de
rassemblement pour tous ses
étudiants du Limousin. L’occasion pour les
responsables de présenter la partie associative de la Croix-rouge, les différentes
actions menées mais également de
permettre aux étudiants des trois départements de se rencontrer. Ce sont ainsi
plus de 200 jeunes de première année de
l’Institut de formation en soins infirmiers
(Limoges), de l’Institut de formation en
masso-kinésithérapie (Limoges), de l’Institut de formation d’auxiliaires de
puériculture (Brive) et de l’école de service
social (Isle) qui se sont retrouvés à la CCI

P

de Brive pour découvrir et échanger.
« Cette journée de rencontre était à la fois
une nécessité et une occasion. Il est important que les étudiants se connaissent entre
les différentes écoles et nous avons aussi pu
présenter les missions et les actions de la
Croix-rouge au niveau national et international car beaucoup de jeunes ne les
connaissent pas. L’après-midi fut davantage consacrée au niveau régional et
départemental avec, entre autres, des
témoignages de bénévoles car nous avons
toujours besoin de personnes bénévoles ».
A Brive : Croix-Rouge, 1 bd Anatole
France. Tél : 05.55.74.44.11. 

Journée de sauvegarde de l’ASEAC
ors de sa quatrième Journée de la sauvegarde,
l’ASEAC (association pour la sauvegarde de
l’enfance et de l’adolescence de la Corrèze) a reçu une
centaine de travailleurs sociaux lors d’une matinée
ouverte au public. Au programme, la présentation de
situations en lien avec l’actualité par quatre des neuf
services de la structure.
Service investigation et orientation éducative : présentation d’une problématique familiale compliquée
qui nécessite de se pencher sur trois générations pour
mieux appréhender le problème familial. Service
extérieur jeunes : la prise en charge de jeunes , mineurs
et majeurs, en appartement. Unité de sensibilisation
au travail et à l’entreprise : sensibilisation à soi-même
autour d’activités (bois, fer, peinture, écriture). Action éducative en milieu ouvert : les
aides éducatives à domicile. L’après-midi, une trentaine de personnes de l’ASEAC a
travaillé en interne sur les innovations dans les services dont l’hébergement des jeunes
au domicile parental. ASEAC : 05.55.88.91.00. 

L
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> Adoption
Le congrès national de L’œuvre
de l’adoption s’est déroulé à Aubazine
courant octobre. Cette ONG, vieille
de 150 ans et reconnue d’utilité
publique, fonctionne par comité à
travers la France. Elle permet de faire
adopter légalement des enfants du
Brésil, de Colombie, de Chine, d’Haïti,
de Madagascar, du Népal,
de Pologne et parfois de France.
Le comité de Brive de l’œuvre
de l’adoption, présidé par Bernadette
Revellat, a été fondé en 1988.
Il est habilité par le ministère
des Affaires étrangères pour exercer
son activité à Madagascar.
Renseignements : Mme Phelizon
au 06.87.34.74.37 ou Mme Revellat
au 05.55.23.52.70.

> Enfants du Mékong
A l’occasion de la Foire du livre,
l’association Les Enfants du Mékong
organise un repas au restaurant
Chinatown le samedi 8 novembre à
19h30 afin de mieux connaître l’association. L’écrivain Vincent Pieri, auteur
du livre « Enfants du Mékong :
La force du don » sera présent
pour ce moment convivial.

> Prévention routière
Les prochaines journées
de remise à niveau de la conduite,
organisées par la Prévention routière,
se dérouleront les jeudis 6 novembre
et 11 décembre.
Renseignements : 05.55.20.20.98.
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EXPOSITIONS

Pour les enfants à partir
de 2 ans. 14h30, bibliothèque
des Chapélies. Entrée libre.

Au cœur de la poésie > Réunissant une trentaine
de peintures originaires des cinq continents, cette exposition réalisée avec le concours du musée international
d’art naïf de Vicq, met en évidence l’attachante relation
qui existe entre la poésie et la peinture naïve. Les œuvres
présentées entrouvrent les portes de l’imaginaire naïf et
dévoilent des émotions douces et paisibles.
L'art naïf désigne une école de peinture, nommée
« peintres naïfs », prônant un style pictural figuratif
qui se caractérise par la minutie apportée au détails,
l'emploi de couleurs gaies (en aplats), et une représentation « ingénue » et figurative de sujets populaires
(paysages campagnards,
costumes folkloriques,
animaux domestiques ou
sauvages).
Le terme « naïf » aurait
été utilisé pour la
première fois au XIX e
siècle, pour qualifier les
œuvres du peintre
Douanier Rousseau, qui peignait hors des normes académiques, sans suivre pourtant les recherches picturales de
l'avant-garde impressionniste. A la chapelle Saint
Libéral, du 6 novembre au 4 décembre. Infos :
05.55.74.41.29.

Jeudi 6 novembre
Gilles Servat

Les instruments de musique africaine
> Cette exposition, proposée en collaboration avec

Concert d'ouverture de la
Foire du livre 2008. 20h30,
Espace des Trois Provinces. Infos
et réservations : 05.55.86.14.58.

l’association Lézards noirs, a pour objectif de faire
découvrir des univers musicaux et culturels en partie mal
connus. Musiciens, luthiers, conteurs ou ethnologues
proposeront des animations, des visites encadrées contribuant à favoriser l'ouverture et la compréhension
d'autres cultures en faisant appel à l'imagination et aux
capacités sensorielles. Au centre Jacques Cartier, du 15
novembre au 5 décembre. Infos : 05.55.86.34.60.

Dimanche 2 novembre
12e Fête de la citrouille
et 10e concours d'expression
artistique dans un
jardin.Toute la journée

à Chabrignac.
Du 5 au 15 novembre
9e édition du film documentaire

Présentation dans le grand
hall de la médiathèque du film
1000 sources d'inspiration
en Limousin d’Alain Journy.
Où l'on retrouve dans
ce documentaire les écrivains
Jean-Guy Souny,
Pierre Bergougnoux, Claude
Duneton et Jean-Paul Malaval.
Médiathèque municipale.
Entrée libre.
Mercredi 5 novembre
Les contes du mercredi

Le monde Arabo-musulman.

Conférence-débat de Georges
A. Bertrand sur le monde
arabo-musulman à l'occasion
de la sortie de son livre Traces,
mémoires musulmanes au cœur
de France (éditions Chaman).
Soirée organisée par l'association Les Brivoiseries.
21, bar le Maryland. Entrée
libre.

Empreintes du Limousin > Aquarelles, litho-

Ven. et sam. 8 novembre
Cendres sur les mains

graphies, gravures, photos originales et livres
patrimoniaux de la Médiathèque. Cette exposition
collective donne à découvrir différentes représentations
du Limousin. Les différentes techniques employées
révèlent les paysages et l’architecture de la région. Une
invitation poétique qui invite à une promenade par les
chemins, les villages où l’homme s’accorde avec l’âme de
son pays. A la Médiathèque, jusqu’au 15 novembre.
Entrée libre.

Une pièce de Laurent Gaudé
présentée par la Cie Raph-al-s

Figures, portraits et fantasmes > Peintures de
Pierre-Marie Corbel, Andrew Grimm, Paritosh Pal,
Valentin. Humains, demi-humains, anges, bacchantes,
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2000. Mise en scène
d'Alexandre Josse.
20h30, Théâtre des
Gavroches, rue Viallatoux.
Infos : 05.55.18.91.71.
Vendredi 7 novembre
De Jacques Cartier
à Samuel Champlain Aux origines du Québec
de 1534 à 1635.

Cette conférence de Micheline Merchadier, agrégée
d'histoire et directrice
honoraire du l'IUFM du
Limousin, est organisée à
l'occasion du 400e anniversaire de la fondation de la
ville de Québec. Université
du 3e Age. 15h, cinéma Rex.
Samedi 8 novembre
Rencontre littéraire
avec Claudie Gallay pour

son roman Les Déferlantes,
prix des lecteurs de la Ville
de Brive 2008, dans le cadre
de la Foire du livre.
17h, médiathèque.
Entrée libre.
Slumberland

Concert pop rock organisé
dans le cadre de la Foire
du livre en collaboration
avec la librairie Bulles
de papier. Slumberland est
un groupe à part puisque
composé d'auteurs de bande
dessinée. A découvrir.
18h, auditorium Francis
Poulenc du Conservatoire.
Entrée libre.
Infos : 05.55.18.18.30.
Trois temps.
Trois mouvements

Spectacle chorégraphie
(création 2008) de la Cie
Hervé Koubi présenté dans
le cadre de la Foire du livre.
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Soirée spéciale Foire du livre

avec Jean Alambre et Muriel
Dichamp, écrivains
chanteurs. 21 h,
Le Maryland. Entrée libre.
Mardi 11 novembre
Soirée salsa

21h, Le Maryland.
Jeudi 13, vendredi 14
et samedi 15 novembre
Calamity Jane

Mis en scène par Jean-Paul
Daniel. Avec Amandine Jarry.
20h30, Théâtre des Gavroches.
Infos : 05.55.18.91.71.
Mercredi 12 novembre
De Voltaire à Sartre,
l'écrivain français
et l'engagement politique,

conférence de Denis Tillinac
pour l'Alliance française.
20h30, salle de conférences
du lycée d'Arsonval.
Tél : 05.55.88.07.03.
La ronde des histoires :
Quelle famille.

Pour les enfants à partir
de 5 ans. 15h, médiathèque.
Jeudi 13 novembre
Inconnu à cette adresse

Une pièce de Kressmann
Taylor, interprétée
par la Cie O'Navio Théâtre.
Mise en scène d’Alban
Coulaud.
20h30, théâtre de la Grange.
Tél : 05.55.86.97.99.

Olivier Gouery > Assemblage de textes et de photographies racontant l’expérience de son auteur, nouvel
habitant en Limousin, cette
e x p o s i t i o n m o n t re d e s
paysages vécus au quotidien :
« J’ai commencé, expliquet-il, à prendre des
photographies dès mon
arrivée en Limousin pour
garder avec moi les morceaux de paysages qui m’étonnaient, principalement vus pendant mes trajets
quotidiens. J’ai écrit les textes à partir de notes, indépendamment des images ». Jusqu’au 24 novembre, au
Centre culturel de l’avenue Jean Jaurès. Entrée libre.

Regards partagés, l’art du portrait > 3
artistes, 3 styles, 3 approches très différentes du portrait,
par trois artistes résidant en Corrèze : Dominique
Aussenac, André Broch, et Jorge Soler. Jusqu’au 7
décembre, château de Sédières (Clergoux). Infos:
05.55. 27. 76. 40 et www.sedieres.fr.

A NOTER... A NOTER...
Stage de djembé et de flûte malinké > 3
Stage de djembé et de doum doum avec Ibro Konate
et de flûte malinké avec Damien Fayoll au Conservatoire de musique de Brive, samedi 8 et dimanche
9 novembre. Prix : 8 €. Renseignements et inscriptions : 05.55.18.17.87.
New danse studio, 30 ans > Le New danse
studio, école de danse briviste, fondée par Donald
Britton et dirigée par Françoise Cance, fête ses 30 ans
le samedi 15 novembre, salle des fêtes de Noailles.
Renseignements : 05.55.87.08.38.
Concours de la nouvelle > Organisé par
l’association Nouvelles d’ici et d’ailleurs, présidée
par Catherine Bunetel, le 23e concours de la nouvelle
est lancé. Il concerne les collégiens, lycéens et adultes
des régions Aquitaine, Auvergne, Limousin, MidiPyrénées et Poitou-Charentes. A savoir : 12 pages
maximum, sujet libre. Date limite du dépôt des
manuscrits : 9 février 2009. Adresse : Nouvelles d’ici
et d’ailleurs, 17 avenue président Roosevelt, 19100
Brive. A noter, la sortie d’une brochure contenant 250
nouvelles de la décennie 1998-2008, présentée le
samedi 8 novembre à 15h dans le cadre de la Foire du
livre. Renseignements : 05.55.24.59.93. Site internet :
http://www.nouvellesdicietdailleurs.net
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Vendredi 14 novembre
Les institutions
de la Ve République :
50 ans après, le bilan.

Conférence
de Jean Charbonnel
organisée par la Société
des lettres, des sciences
et arts de la Corrèze
et la Ville de Brive. 20h30,
salle d’honneur de la mairie.
1000 sources d'inspiration
en Limousin, film d’Alain

Journy, dans le cadre
de la 9e édition du Film
documentaire. 14h,
bibliothèque des Chapélies.
Brive à travers les lieux
de mémoire de la 2e guerre
mondiale, film réalisé par

des élèves du lycée Cabanis et
Première Brigade de François
Perlier, proposés par Vidéo
libre. 20h30, centre culturel.
Vendredi 14,
samedi 15 novembre
Ron Brownlee,

chansons françaises.
21h, Le Maryland.
Samedi 15 novembre
Ange en concert

37 ans de carrière, 32e disque
pour ce groupe mythique
et son leader Christian
Descamps. 20h30,
salle des Lendemains
qui chantent - Tulle.
Infos : 05.55.26.09.50 www.deslendemainsquichantent.org.
Lundi 17 novembre
Espaces et légendes Ecosse, film de Luc Giard,

présenté dans le cadre
de Connaissance du monde.
14h 30 et 20 h,
cinémas Mega CGR.

O U S

Trois courtes pièces
traversées par la fuitedu
temps, l'instabilité,
la métamorphose et la vanité.
20h30, Espace des Trois
Provinces. Infos et réser. :
05.55.86.14.58.
En savoir plus :
www.cie-koubi.com

avatars de dieux, que vont chercher nos contemporains ? Quatre peintres d’origines, de cultures et de
sensibilités différentes expriment leur façon d’appréhender l’humanité et leurs chimères. Jusqu’au 31
décembre, salle d’expositions temporaires du musée
Labenche.

R E N D E Z - V
RENDEZ-VOUS
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Hanté par le désert depuis
Raid > « Le désert ponce les âmes »

Sport

écrivait Théodore Monod. A force de
raids aventure, il a façonné le coureur
François Lacassagne, deuxième de la
route des rois en Jordanie.
La mine hâlée, les traits
tirés, le regard encore
accroché au lointain,
François Lacassagne
s’en revient du désert.
Une semaine s’est déjà
écoulée, pourtant son
corps trahit l’épuisement. « Pas question
d'entraînement, au
moins pendant quinze
jours. » Juste se refaire
au quotidien, entre vie
de famille et le travail
dans le prêt à porter au
masculin.
Dans la douceur de son
pavillon malemortois,
où seul un paravent en
fer forgé pourrait témoigner de ses rêves
d’Orient, le coureur a rechaussé les
pantoufles pour dorloter ses pieds mis à
mal. « C’est rien. En 89, pour mon premier
mar athon des sables, dans le sud
marocain, j’avais perdu huit ongles sur
dix. Le moindre frottement était une
souffrance. »
Cette année, François Lacassagne a
accroché à son palmarès un nouveau
désert, le Wadi Rum, au Sud de la
Jordanie. Jusqu’ici le Briviste n’avait foulé
que des déserts de dunes et leur horizontalité fuyante. Là, il s’est heurté à la
verticalité, à la terre dure et caillouteuse :
« Les roches sont comme plantées dans les
dunes. Ce sable rouge, ces longs canyons,
ces grandes falaises... c’était magnifique. » Son émotion resurgit en pensant
à Petra, creusé et sculpté dans la roche...
Pas étonnant que ces paysages, vestiges
de millénaires d'accidents tectoniques et
de vents abrasifs, se soient si bien prêtés au
décor de film.

Des paysages que le Briviste a pourtant
traversé au pas de course, sur la route des
rois. Entre montagnes, rocailles et pistes,
le raid s’étalait sur 150 km, en six étapes
quotidiennes de 22 à 43 km, par des 40 à
45 degrés sans ombre. Il a beau affirmer
que la chaleur ne le gêne pas du tout, à ce
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régime, on s’assèche fatalement un peu
plus. « J’ai perdu trois kilos pendant la
course. » A son retour, la balance affichait
55 kg... pour son 1m 66 déjà bien affûté
en temps normal par l'endurance. Depuis,
François se régale à manger, « autre chose
que les berlingots de sucre rapide », avalés
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Rien ne destinait cet ancien demi
de mêlée, aux 80 musculeux kilos,
à l’appel du large qu’il soit désertique, malien ou chypriote. La
course, il s’y est mis un peu par
hasard, entre copains, pour
s’entretenir, avant de raccrocher
les crampons du BO au bout de 22
ans de rugby. « Tout de suite, ça
m’a plu, avec, très vite, des résultats. J’ai bouclé mon premier
10km en 38’. Alors, j’ai commencé à
m’entraîner quatre à cinq fois par semaine
et je me suis licencié au CAB. » François
s’est découvert âpre à l’effort, taillé pour la
longue distance. Il court presque comme

« Se retrouver dans le désert,
tout seul, tout petit...
Là, tu déconnectes complètement. »
sa fille Adèle et sur sa jambe gauche, un
tatouage Maori entremêle les initiales de
ses deux amours.
Courir dans le désert... Pour ce jeune
quadra, c’est encore une quête d’absolu
dont il émerge à bout de souffle. « Vidé »
de s’être heurté à l’immensité des
horizons, à la rudesse des pistes, à
l’ampleur de l’effort qu’il faut puiser en soi,
presque chaque seconde, de chaque
minute, de chaque jour, et pendant une
semaine. Sans jamais abandonner, même
malade, comme au Mali. « Je n’ai pas
d’autre passion », s’excuserait-t-il presque.
« Le désert m’a toujours attiré. Sans même
le connaître, il m’inspirait. Le déclic, ça a
été le marathon des sables. Se retrouver
dans le désert, tout seul, tout petit... Là, tu
déconnectes complètement. » Depuis, en
nomade, il s’offre son désert tous les ans :
Maroc, Tunisie, Algérie, Mali... Il se dit
aussi attiré par les immensités du monde,
« pourquoi pas du côté du Radjasthan,
l’an prochain ». Des immensités où il
retrouve souvent les mêmes passionnés.

il respire. Les marathons, à New-York,
Paris, Londres... Les 100km, bouclés « en
8h35, mon meilleur temps et record du
Limousin à l’époque », les 24 heures et les
raids aventure, son bonheur, au loin, au
chaud. Son paradis à lui. 
M.C.Malsoute

François Lacassagne en 7 dates

3 janvier 1965, naissance, à Brive
1972, rentre à l’école de rugby
1989, 1er raid en autosuffisance
1993, monte avec l’EVMBO en
Fédérale1
1996, 1er marathon et 1er coureur
du CAB à passer sous les 3h,
1ère victoire en course sur route,
sur un 21km
2001, naissance de sa fille Adèle
2004, 1ère victoire en grand raid,
sur Transoasis en Tunisie
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BRAVO SYLVIE
Dernière minute : Sylvie Peuch du
Pays de Brive athlétique club, a fini
8e aux Mondiaux des 24h à Séoul, en
pulvérisant son record à 216km, se
classant 4e féminine française.
Du jamais vu : les françaises décrochent les 3 premières places et
s’offrent le titre mondial par
équipe ; les hommes, la médaille
d’argent. His-to-rique ! On en
reparle dans notre prochain numéro.

FOOT AU FÉMININ
Vous avez entre 6 et 15 ans, vous
n’êtes pas encore licenciée mais le
foot vous tente. L’ASPO met en
place pour vous tester un Centre
d’accueil féminin, au sein du stade
Gaétan Devaud. Ce CAF qui bénéficie du soutien de District et de la
Ligue Centre Ouest, fonctionne à
raison de deux mercredis par mois
(à partir de 18h). Les candidates
peuvent ainsi y suivre trois entraînements au bout desquels, si elles
veulent ensuite poursuivre, la
licence leur est offerte par la Ligue
dans le club de leur choix. Les prochaines séances ont lieu les 12 et 26
novembre.
Rens : Jan Faucon, 06.61.62.37.39.

OBÉSITÉ
La prochaine conférence organisée
par le Centre médico sportif aura
pour thème « Activité physique et
obésité : une relation à privilégier »
et aura lieu jeudi 27 novembre. Elle
sera animée par Martine Duclos,
médecin et enseignant chercheur,
qui avait déjà animé en 2005 la
conférence sur le sport au féminin.
Rens : 05.55.23.32.34.

R E N D E Z - V O U S

à la va-vite tout en courant ou « le pouletriz cuisiné midi et soir ».
Le Briviste a fini deuxième : en 11 heures
et 15 minutes. A moins de six minutes du
premier ! Un peu déçu. Mais très heureux
d’avoir à nouveau remporté quelques
victoires sur lui-même. « Rien n’est jamais
gagné. Il y a toujours des gros moments de
doute. De souffrance aussi. Il faut travailler
le mental. Pour me surpasser, je pense à ma
fille et à ma femme. » Avant chaque raid,
elles lui cachent un petit mot dans ses
affaires pour l’accompagner dans son exil.
« Lorsque je le trouve, j’y vais de ma petite
larme. » Sa casquette fétiche affiche aussi
une petite fleur, ou autre grigri, dessiné par

Horizons

très longtemps
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BRIVE PRATIQUE
SAPEURS POM : 18 OU 112 (PORTABLES)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17

> D U

1 AU 15 OCTOBRE

> LES NAISSANCES

> ILS S’AIMENT

5 OCTOBRE : Dilara DUNYA, de Mehmet

4 OCTOBRE : Abdel BEN MOUSSA

DUNYA et Hava AVCU.

MOHAMDIS et Fatiha BAHASSOU ;

6 OCTOBRE : Kyara, Lilo, Rose PAILLER,

Vincent BRISSEAU et Marie LEVY.

de Nolwenn PAILLER et Kathleen CROO ;

11 OCTOBRE : Abdelrhani NAJID et Khadija

Serife BUBER, de Mehmet BUBER

AREMACH ; Joël VILDIEU

et Zuhra YILMAZ.

et Monique DA SILVA.

7 OCTOBRE : Clémence, Alice, Gabrielle,

Brive magazine adresse toutes

Jeanne COUPERIE, de Georges COUPERIE

ses félicitations aux nouveaux mariés.

et Muriel CANTALOUBE.

GENDARMERIE : 05.55.86.08.12

et Pinar AYDIN.

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS

DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19

9 OCTOBRE : Nail SURUCU, de Lutfi SURUCU

1 OCTOBRE : Louise BADENES,

DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.30.19

et Delphine JALINIER ; Louise FAYE,

épouse TRIGER.

URGENCES SOCIAL : 115

8 OCTOBRE : Elisa CIVAN, de Sinan CIVAN

de Patrick FAYE et Sandrine NEYRAC.

4 OCTOBRE : Marcel FARGES.

MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00

10 OCTOBRE : Melayas, Karan M’CHANGAMA,

5 OCTOBRE : Jeanne BUGNION,

URGENCE MÉDICALE : 05.55.20.67.67

de Ailihadi M’CHANGAMA et Fatima MOUIGNI

épouse VELGHE.

AKILI.

8 OCTOBRE : Albert BESSE.

13 OCTOBRE : Louane RIBER, de Franck

11 OCTOBRE : Raymonde GOUNET,

RIBER et Séverine CHABENAT ;

épouse FARGES ; Huguette OLSZEWSKI,

Lilou, Marie, Marthe PENDA NYAME,

épouse VACHETTE.

de Lucien PENDA NYAME et Sarah JAULHAC.

12 OCTOBRE : Roger MACHEMY.

14 OCTOBRE : Mael DA COSTA, de Jérome DA

13 OCTOBRE : Julien EYROLLES.

COSTA et Céline BALMISSE ; Olivier, Krrish

14 OCTOBRE : Raymonde BONNET,

GASTRIN, de Marco GASTRIN et Brinda

épouse FAUGERE ; Raymonde ROUX,

ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99

HAGATHEE-PICARD.

épouse MARSALES.

BRIVE AVF ACCUEIL : 05.55.23.62.82

Brive magazine s’associe

Brive magazine présente

CENTRE HOSPITALIER : 05.55.92.60.00

à la joie des heureux parents.

ses sincères condoléances aux familles

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

CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
ANIMAUX :
CONTACTER VOTRE VÉTÉRINAIRE.
DÉPANNAGE EAU/ASSAINISSEMENT :
05.53.54.60.38
FOURRIÈRE (VÉHICULES) :
05.53.18.16.38
FOURRIÈRE (ANIMAUX) : 05.55.88.16.63
HÔTEL DE POLICE : 05.55.17.46.00
INFOBUS (RÉSEAU STUB) :
05.55.17.91.19
MAIRIE : 05.55.92.39.39
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50
PRÉVENTION SANTÉ : 05.55.17.15.50
OFFICE DU TOURISME : 05.55.24.08.80
MAIRIE SERVICES : 08 .00. 50. 93 .93
CENTRE DEPISTAGE MST: 05 .55 .92 .66. 11
MAISON DES ADOS: 05 .55 .93 .10. 00
FIL SANTÉ JEUNES : 0800 .235 .236

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

• MAIRIE ANNEXE DE TUJAC
Centre socio-culturel Jacques Cartier
Ouvert le mardi de 13h30 à 17h30,
le jeudi de 8h30 à 12h, et le vendredi
de 13h30 à 17h30.
Rens : 05.55.86.34.60
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• MAIRIE ANNEXE DE RIVET
1 impasse Abrizio. Ouvert du lundi au
vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h,
le samedi de 9h à 11h30.
Rens : 05.55.87.54.43

• MAIRIE ANNEXE DES CHAPELIES
Petite poste, 7 rue Le Corbusier
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30,
le samedi de 9h à 11h30.
Rens : 05.55.74.01.08

• LA MAISON DU BÉNÉVOLAT
10 Bd Marx Dormoy. 05.55.87.39.03
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