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Une foire en mouvement
«

énérations ». Tel est le thème que nous avions choisi pour servir de cadre à la 27e foire du livre
de Brive. Un thème riche de sens, capable de cristalliser les passions, de mobiliser les énergies,
de favoriser le bouillonnement que chacun savait nécessaire au renouveau de cette belle
manifestation. Et, comme chacun a pu le constater, comme les presses nationales et locales ont pu s’en
faire l’écho, toutes les générations ont fait leur miel de ces trois jours de célébration de l’écrit. Des publics
variés, issus du Limousin, mais aussi pour une large part, des régions limitrophes, d’Auvergne, d’Aquitaine, de Midi-Pyrénées, voire de plus loin encore.
En plus d’un thème fédérateur, il fallait aussi un électrochoc comme la
désignation de Frédéric Beigbeder en tant que président de cette édition 2008
pour affirmer notre volonté de mouvement et d’évolution. Écrivain authentique, véritable amoureux de la littérature, formidable passeur de mots, ce
président atypique a rempli sa charge avec brio. Avec d’autres auteurs, il a
consacré du temps à des lectures publiques, partageant son goût de l’écrit
comme on partage un repas entre amis : avec sincérité et gourmandise.
Affichant un taux de fréquentation soutenu, cette édition 2008 s’illustre également par de très bons résultats sur le plan des ventes réalisées par
les professionnels de la librairie, partenaires essentiels de la manifestation. Qu’il me soit permis, au nom de tous les brivistes, de
remercier ces derniers ainsi que l’ensemble des associations, leurs
bénévoles, et des nombreux acteurs de l’organisation pour la
qualité de leur contribution et leur énergie dans cet instant
majeur de la vie de notre cité. Un remerciement particulier aux
agents municipaux pour leur action et leur professionnalisme.
L’attractivité d’une ville se mesure, en effet, à la hauteur des
engagements que ses propres citoyens consentent, ensemble, à
donner pour elle. L’édition 2008 de la foire du livre en fut un bel exemple.
Pour l’avenir, toutes les pistes ouvertes cette années seront suivies, approfondies, exploitées. Carrefour des cultures, la foire du livre de Brive doit demeurer un moment privilégié de confluence entre l’écrit,
les mots, les écrivains et les publics. Avec ce petit supplément d’âme que sait, en plus, lui conférer notre
cité.
Au moment où s’ouvrait la foire, chacun a pu constater que le chantier du nouveau théâtre de Brive,
en panne depuis deux ans, prenait désormais corps. Il faudra attendre le début 2011 pour qu’à nouveau
des textes résonnent sur ses planches, face au public. Un défi de plus à conjuguer au présent comme au
futur, pour la renaissance d’un lieu où trouveront leur place toutes les générations.

G

Philippe Nauche, Député maire de Brive
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EVENEMENT

> CONSEIL MUNICIPAL

Les jeunes
appelés aux urnes
Le jeudi 20 novembre , le
conseil municipal des jeunes
sera élu. 43 nouveaux
conseillers , au lieu des 21
précédents, seront
désignés. 38 sièges seront
soumis au vote, et 5 seront
ouverts aux candidatures
spontanées.
e conseil municipal des jeunes de
Brive va être renouvelé pour une
durée de 3 ans, par des élections à
bulletin secret organisées le jeudi 20
novembre. Les élections sont ouvertes à
tous les jeunes, depuis la classe de 4e et
jusqu’à l’âge de 25 ans, scolarisés, en
activité ou en recherche d’emploi à Brive.
Il suffit de présenter une carte scolaire
ou d’étudiant, ou encore un justificatif
de domicile sur Brive pour les jeunes non
scolarisés. Les bureaux de vote seront mis
en place dans tous les collèges, lycées et
établissements d’enseignement supérieur,
ainsi qu’à la Mission locale et au Foyer des
jeunes travailleurs.

L

« FAVORISER L’ACCÈS
A LA CITOYENNETÉ »
Le conseil municipal des jeunes a pour
missions de permettre aux jeunes d’exercer pleinement leur rôle de citoyens, d’être
entendus des pouvoirs publics, de s’informer sur les projets et les actions de la ville,

de proposer des initiatives, d’élaborer des
projets, de réaliser des actions, d’être en
quelque sorte les porte-parole des jeunes.
C’est ainsi que les élus précédents ont pu
intervenir dans les domaines culturel,
sportif, social ou humanitaire.
« C’est un conseil élargi, à l’image de la

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

société, et non plus réservé aux seuls
lycéens et collégiens, qui sera élu cette
année. Plus accessible, le conseil municipal
des jeunes s’ouvre sur le monde professionnel, sur celui des jeunes non scolarisés,
en apprentissage ou suivis par la Mission
locale. Cinq sièges seront ouverts aux
candidatures spontanées et non cooptées.
Notre mission première est bien de favoriser l’accès à la citoyenneté », explique
Shamira Kasri, maire-adjoint. 
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ENBREF
AU CONSEIL
DES SAGES

Le conseil des sages de la
mairie de Brive informe les
associations que la
commission « vie associative et sportive » est à leur
disposition pour étudier
tous les problèmes liés à
leurs activités, et les
soumettre, après réflexion,
à l’adjoint en charge de
cette commission. Pour
tous renseignements,
s’adresser au conseil des
sages, en mairie de Brive,
au 05.55.18.15.14, de 8 h 15
à 12 h, et de 13 h 30 à 17 h 30,
du lundi au vendredi. 

> ACTUALITÉ

SUBVENTION

ENFANCE

Les associations brivist e s d o n t l’ a c t i v i t é
présente un réel intérêt
communal peuvent solliciter une subvention de
fonctionnement. Pour
cela, les responsables des
associations sont invités à
se procurer les formulaires. Ils sont disponibles, à
l'hôtel de ville depuis le
27 octobre. Ils sont aussi
téléchargeables sur le
site www. brive.fr.Les
dossiers devront être
complétés, puis retournés en mairie avant le
vendredi 28 novembre
2008.
Pour les associations
recevant annuellement
des subventions
supérieures à 153.000
euros un bilan est nécessaire. Les retardataires
devront attendre 2OO9.

COLLOQUE > La maltraitance de l’enfant, physique,
sexuelle, psychologique, était
au centre d’un colloque
national les 17 et 18 octobre à
Brive.
Durant deux jours, des
juristes, des éducateurs, des
psychologues ont réfléchi sur
les réponses nouvelles à
apporter pour lutter
efficacement cont re les
maltraitances, et leurs conséquences dévastatrices. En
ouverture, Philippe Nauche,
député maire de Brive a ciblé
les enjeux mais aussi les
devoirs de la société. « La
détérioration du tissu
familial, la précar ité, la
drogue, la prostitution, la
violence au quotidien
frappent de plein fouet une
enfance forcément fragile. Il
est de notre devoir de se

mobiliser pour que tous les
enfants puissent échapper et
se prémunir de toute forme
de maltraitance. »
Sur le plan départemental,
l’année dernière, près de 500
enfants ont fait l’objet d’un
placement judiciaire. Des
enfants qui peuvent être
dirigés vers des institutions
ou des familles d’accueil. Elles
sont 250 dans le département.
Le conseil général consacre
13 millions d’euros à la
protection de l’enfance.

A l’école de la résistante
A Rivet, le groupe scolaire
des Beylies hautes
s’appelle désormais
école Lucie Aubrac .

«

’était une résistante », résume
Quentin en cours moyen. « Elle
est morte l’an dernier », précise
aussitôt un de ses copains. « Et elle s’est
battue pour la liberté », surenchérit une
autre élève. Le petit groupe, cartable
encore sur le dos en cette sortie des classes,
ne perd pas une miette de l’inauguration
qui se déroule dans la cour. Deux plaques
au nom de Lucie Aubrac vont être dévoilées, l’une sur la façade de l’école
maternelle, puis l’autre sur celle de l’élémentaire. « On est très contents car, avant,

C

notre école n’avait pas de nom », affirme
dans une belle unanimité la joyeuse
bande. « Lucie Aubrac ne sera pas qu’un
nom, mais une histoire qui se raconte et se
transmet », déclarait le député-maire

Brive
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Philippe Nauche. « Un nom gravé à tout
jamais qui nous permet, à notre façon, de
continuer le travail de cette résistante »,
affirmait en retour le directeur Vincent
Chaminade. 
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ENBREF

> CONCOURS

Pour Noël, décorez maisons et balcons !
Ce concours est ouvert à tous les Brivistes désireux d’embellir
leur quartier par une décoration individuelle

Madame, Monsieur
Demeurant
19100 Brive-la-Gaillarde.
Téléphone

TRAVAUX
DU THÉÂTRE
Le coup d’envoi des
travaux du futur théâtre
a été donné fin octobre.
Six platanes, sur
l’emprise de la future
réalisation ont dû
être sacrifiés.
Le chantier doit se
poursuivre jusqu’en
2010. Tout est mis
en œuvre afin de limiter
les nuisances qui
ne manqueront pas.
Le prix à payer
pour un théâtre digne
de ce nom.

Catégorie maison de Noël

Prix de jour

Catégorie balcon de Noël
Catégorie maison de Noël

Prix de nuit

Catégorie balcon de Noël

Bulletin à renvoyer : Mairie de Brive, Direction Espaces verts-propreté urbaine,
Concours maisons et balcons de Noël, BP. 80433, 19312 Brive-la-Gaillarde Cedex.
Renseignements : 05.55.18.16.20

DATES > Les inscriptions s’inscrire en renvoyant le jour, maisons et balcons de
au concours des maisons et
balcons de Noël 2008 sont
ouvertes à partir du 17
novembre et s’achèveront le 5
décembre. Les Briv istes
désirant participer peuvent

BRADERIE
DU SECOURS
POPULAIRE
Le Secours populaire
organise une braderie
de mobilier tous les
2e et 4e mercredis de
chaque mois, de 14h
à 17h dans leurs locaux
de la rue Noël Boudy
à Brive.
Quant au bric-à-brac,
il est 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.

coupon ci-joint, ou bien sur le
site www.brive.fr ou encore en
téléphonant au 05.55.18.16.20.
Quatre catégories ont été
établies et seront primées :
maisons et balcons de Noël de

Noël de nuit. Un cinquième
prix, toutes catégories confondues sera également attribué.
L’ensemble des décorations, la
créat iv ité et l’har monie
générale seront pris en compte.

> SENIORS

UNE SEMAINE EN BLEUE

ÂGE > La semaine bleue
(semaine nationale des retraités et personnes âgées) a
donné lieu à des animations
dans les foyers logements de
la Ville. Celui du Chapeau

rouge, par exemple, a
mis en pratique le
thème « Jeunes et vieux,
connectez-vous » avec
une exposition où se
côtoyaient vieux transistors et ordinateurs
nouvelle génération,
téléphone à cadran et
mobile 3G... Les résidents et
habitués ont appris comment
composer des bouquets originaux avec le service municipal
des espaces verts. Ils se sont
aussi essayé au langage des

Brive
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s i g n e s av a n t d ’ é c o u t e r
quelques notes de musique
interprétées par le conservatoire de Brive. Point d’orgue
de cette semaine : l’après-midi
récréatif aux Trois provinces,
organisé cette année par l’instance cantonale Brive-Sud.
Env iron 600 retraités et
personnes âgées ont assisté à
l’animation proposée par les
instances cantonales de Brive
enchaînant spectacle de
chansons françaises et goûter
dansant. 
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APROPOS
> Elections
L’inscription
sur les listes électorales
est indispensable
pour pouvoir voter.
Elle peut être effectuée
en mairie jusqu’au 31
décembre 2008 inclus.
Tout demandeur
doit faire 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

Le bicentenaire de la mort
de Cabanis célébré
e 29 novembre, le bicentenaire de la mort de
Georges Cabanis sera fêté
par l’établissement scolaire qui
porte son nom depuis 1947.
La Ville, les Anciens élèves de
Cabanis, présidés par JeanClaude Maleterre, le collège
et le lycée se sont mobilisés
pour célébrer dignement le
souvenir du médecin philosophe né en 1757 à Cosnac.
Les deux établissements
seront ouverts de 9 h à 18 h.
Le co l l è g e r é u n i r a u n e
exposition sur l’association
des Muguets, une autre
rassemblera des photos de
classes et divers témoignages
du passé, et la troisième présentera des réalisations artistiques
autour de Cabanis.
Le lycée accueillera la reconstitution d’une salle de classe, une
exposition sur l’histoire de
l’établissement, et une démonstration aux ateliers. Un buffet

L

payant (20 euros), sera proposé
au réfectoire.
Deux conférences seront
organisées dans l’amphi
Scamaroni de 14h à 17h. Le
professeur Escande évoquera

Cabanis, « médecin, philosophe et homme politique », et le
professeur Beaudet interviendr a sur « l’enseig nement
technique et la promotion
sociale ».
Enfin, pour les anciens élèves
qui le souhaitent, il sera possible
de récupérer son dossier

scolaire parmi les 10.000
restants et dont la liste est
consultable sur le site du lycée
(www.lyc-cabanis.ac-limoges.fr).
« Cette journée permettra à
tout le monde de se retrouver,
anciens élèves, élèves
actuels, personnels, familles,
etc. Ce sera un moment de
rencontres et d’émotion.
Mais cette manifestation
contribuera également à
promouvoir l’établissement
technique. J’espère aussi
qu’elle aidera à redynamiser
l’association des anciens
élèves de Cabanis »,
explique Franck Ogier,
proviseur du lycée.
A l’occasion de cette journée,
le public pourra visiter les différents sites de Cabanis, salles de
cours, dortoirs, etc. Si le cœur
lui en dit, il pourra aussi découvrir la maison natale de
Cabanis à Cosnac, ouverte
exceptionnellement. 

Brive
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Bénévole et indépendant,
le médiateur municipal,
Alain Pairis, intervient
en cas de différend
entre un Briviste
et l’administration
communale. Tous les
échanges et documents
sont confidentiels.
Vous pouvez le contacter :
- par courrier adressé
à la mairie au médiateur
(Hôtel de ville, BP 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.

> Prévention
routière
La prochaine journée
de remise à niveau des
connaissances du code
de la route et de la
conduite, organisée
par la Prévention routière,
aura lieu
le 11 décembre à Brive.
Renseignements :
05.55.20.20.98.
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APROPOS

Portes ouvertes
à la SPA de Brive

À NOTER
> Sorties LPO
Sorties de La ligue pour la
protection des oiseaux (LPO) :
Dimanche 16 novembre :
sortie à St-Viance.
Tél : 05.55.84.28.22.
Dimanche 30 novembre :
parc des Perrières, RV 9h
devant le centre culturel.
Tél : 05.55.92.14.70.

> Conférence

cause freudienne

a SPA de Brive, présidée par Bernadette Arnal, organise une journée
Portes ouvertes dans son nouveau
refuge le dimanche 23 novembre de 10h à
18h. Avant d’évoquer les chiens et les chats
qui attendent de nouveaux maîtres dans ce
refuge, la présidente rappelle que « les
initiales de la SPA de Brive signifient Sauver
et protéger les animaux. C’est une association indépendante qui gère ses propres

L

fonds et lorsque des particuliers font des
dons, ils sont utilisés pour les animaux du
refuge. Au contraire, la Société protectrice
des animaux - autre SPA - qui fait actuellement des collectes à Brive en vendant
des petites peluches dans différents
commerces n'a rien à voir avec la SPA de
Brive ; les fonds ne sont absolument pas
pour le refuge de Brive ». Il existe donc
deux SPA à ne pas confondre : Sauver et
protéger les animaux et Société protectrice des animaux....
Installé à Puymège (route de Lissac) depuis
18 mois, le refuge SPA de Brive accueille
N°205 - 16/30 NOVEMBRE 2008

chiens et chats dans les meilleures conditions : « Notre refuge fait référence,
explique Frédéric Gillot, directeur du lieu.
L’inspecteur de la Confédération des SPA
de France nous cite en exemple et d’autres
associations prennent modèle sur notre
lieu. » Le refuge est situé au cœur d’un
espace boisé : 33 boxes sont dédiés aux
chiens et 3 chatteries sont aménagées pour
les matous sans oublier une infirmerie,
une nurserie, un accueil, des locaux
administratifs, des locaux de stockage de
denrées et des chalets pour les vieux chats.
L’essentiel des animaux est trouvé mais il y
a un roulement permanent : « Nous avons
régulièrement 30 chiens et 40 chats adoptables », rappelle le directeur. A noter que
tous les animaux ont une puce électronique et sont vaccinés. En attendant de
leur trouver des maîtres, l’équipe de la SPA
s’en occupe et des bénévoles viennent les
promener de temps en temps comme
Marine, 13 ans et Caroline, 14 ans, qui ont
également réalisé un petit film qui présente
les animaux de Brive. A voir sur internet. 
Refuge SPA de Brive à Puymège.
Ouvert tous les jours de l’année
de 14h à 18h. Tél : 05.55.86.05.70.
http://perso.wanadoo.fr/spabrive
Mail : spa.brive@wanadoo.fr

Brive
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L’association de la cause
freudienne - Massif central,
délégation de Brive Tulle,
organise une conférence
avec Claudine Valette,
membre de l’école de la cause
freudienne, sur le thème
« Les malentendus du
rapport sexuel ». Samedi 22
novembre à 16h30, salle
de la mairie de Malemort.
Participation : 8 euros.
Renseignements :
05.55.26.72.49.

> Calligraphie
Ateliers de calligraphie
chinoise mardi 18 novembre
et mardi 2 décembre de 20h30
à 21h30, organisés par
l’association Perles d’Asie.
L’association propose aussi
des cours de japonais le
mercredi après-midi et un
cours de nœuds de Chine le
jeudi 27 novembre de 18h30
à 19h30. Tél : 06.07.34.37.39.

> Marché de Noël
Le marché de Noël de la
paroisse des Rosiers se
tiendra le samedi 6 décembre
de 14h à 18h et le dimanche
7 décembre de 9h à 13h dans
le centre culturel des Rosiers,
situé sous l’église
(entrée rue Henri Martin).
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LAVILLEETVOUS

LAVILLEETVOUS
> A LA UNE

Conférence :
l’obésité en question
MARTINE DUCLOS
Professeur des universités,
praticien hospitalier, médecin
du sport, Martine Duclos,
est une référence. Ses compétences
sont aussi reconnues en matière
de nutrition. A quelques jours de
cette conférence,
elle nous a accordé une interview.

’activité physique et l’obésité : une
relation à privilégier sera le thème
d’une conférence organisée par le
centre médico-sportif le 27 novembre.
Une soirée animée par Martine Duclos,
chef du service de médecine du sport au
CHU de Clermont-Ferrand. Un rendezvous qui s’adresse aux sportifs, aux
médecins du sport, mais aussi à celles et
ceux qui sont confrontés à des problèmes de poids.
L’ o b é s i t é e s t u n m a l d e s s o c i é t é s
modernes. En 2000, l’Organisation
mondiale de la santé a déclaré l’obésité
première épidémie mondiale non infectieuse. En France, la surchage pondérale
chez les sujets adultes touche 47,4% des
hommes et 36,3% des femmes.
Les personnes âgées ne sont pas
épargnées, plus d’un retraité sur deux est
confronté à un problème de surcharge
pondérale. Les enfants eux aussi sont
touchés, ainsi près de 20% d’entre eux
âgés de 3 à 17 ans sont confrontés à un
surpoids. Cette conférence sera l’occasion à la faveur de l’intervention de
Martine Duclos, de mieux appréhender
les causes et les conséquences de l’obésité.
Parmi ces causes, on retrouve bien

L

évidemment un déséquilibre chronique
entre dépenses énergétiques et apports
alimentaires. Ce sont donc plus de calories
chaque jour et une activité sportive en
régression. Une tendance qui se confirme
tout aussi bien chez l’enfant que chez
l’adulte.
RISQUES MAJEURS
Lutter contre l’obésité apparaît plus que
jamais comme une nécessité qui relève
bien d’une mission de santé publique.
Ainsi, si l’on compare une personne d’un
poids normal, et un obèse, ce dernier a
trois fois plus de risques d’être confronté
à une maladie cardio-vasculaire aux
conséquences irréversibles. Martine
Duclos est explicite sur ce sujet. « Il est
évident qu’un surpoids a de lourdes
conséquences sur la santé qui ne se
limitent pas à des problèmes cardiovasculaires, on peut aussi parler de
véritables souffrances physiques et
psychologiques qui peuvent rejaillir sur
l’état général. »
La conférencière abordera tous les sujets
liés à l’obésité. Cette soirée débat est
prévue le 27 novembre, dans les locaux de
la CCI à Brive, à 20h30.

Brive
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Brive magazine : Quand on transpire
beaucoup lors d’un exercice,
peut-on espérer perdre du poids ?
Martine Duclos : Absolument pas.
Certes, lors d’un effort physique que
ce soit une course de fond ou plus
simplement une longue séance de
tonte de son gazon, on va beaucoup
transpirer donc perdre de l’eau et
un peu de poids. Dés que vous vous
serez désaltéré vous retrouverez
à quelques grammes
près votre poids d’avant l’effort.
Brive mag : Le sport ne fait
donc pas maigrir ?
M.D. : N’en déplaise à certains,
effectivement le sport ne fait pas
maigrir, mais il est indispensable
pour tonifier et développer la masse
musculaire. En revanche, quand
on associe le sport à un régime,
l’assurance de perdre du poids
est certaine.
Brive mag: Le sport c’est la santé ?
M.D. : Sans aucune hésitation, oui.
L’activité physique est un vecteur de
prévention de l’obésité, mais aussi
d’un grand nombre de pathologies et
même de certains types de cancers.
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LAVILLEETVOUS
> HABITAT

La thermographie
décolle
D
étecter, repérer les
maisons et les
bâtiments énergivores
est l’une des missions avouée
de la thermographie. Aux
grands maux les grands
remèdes. Embarquement à
bord d’un avion pas comme
les autres. Aux commandes, la
CAB et la Jeune chambre
économique de la corrèze.
Dans cette période tourmentée, le moment est venu de
dépasser le stade des bonnes
intentions. La CAB et la Jeune
chambre économique de la
Corrèze vont se lancer dans
cette opération de chasse aux
gaspis. On ne lésinera pas sur
les moyens ; un avion, rien de
moins, qui s’acquittera évidemment de la taxe carbone, sera
utilisé pour le survol de ce vaste
territoire qui concerne environ
80.000 habitants. Seule la
commune de Cublac fait bande
à part et refuse d’être associée à

2 à 3 heures avant le coucher du
soleil ou 2 ou 3 heures après.
Autre critère d’importance, la
température extérieure devra
être en dessous de 5 degrés. Les
mesures seront enregistrées
avec une caméra infrarouge.
Des couleurs codifiées détermineront les degrés de
déperdition. Le but est bien
evidemment d’inciter à faire
des économies d’énergie. La
CAB finance 30% des dépenses
globales qui s’élèvent à 135.000
euros. L’agence de l’environnement et de maîtrise de
l’énergie subventionne l’opér a t i o n à h a u te u r d e 5 0 %
(67.500 euros).
La synthèse des données sera
présentée lors du salon de
l’habitat au printemps. La CAB,
accompagnera sur 3 ans le
grand public en l’informant et
en le conseillant avec le
concours d’un thermicien. 
J.R.L.

ce recensement des déperditions. « Il y aurait une partie de
la commune qui n’aurait pas
été thermographiée, puis on
p e u t p e n s e r q u e ce r t a i n s
propriétaires n’auraient pas
apprécié de voir leurs biens
dévalués à cause d’un diagnostic pas ou peu favorable »,
explique Jean-Marc Brut, maire
de Cublac.

LA CAB
EN PREMIERE LIGNE
« C’est tout sauf une incitation
à la délation », tient à préciser
Patricia Broussolle, vice-présidente de la CAB. « L’enjeu est
une prise de conscience pour
un comportement éco-citoyen,
Nous sommes dans le rôle
d’une collectivité responsable,
consciente de l’urgence écologique, dans le droit fil du
Grenelle de l’environnement ».
La patrouille plein ciel se fera cet
hiver. Elle sera programmée de

Brive
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« En terme de mixité sociale,
nous sommes en train
de reculer », précise Philippe
Nauche, lors du débat sur le
plan local de l’habitat. Ce PLH
doit dessiner les contours
de la nouvelle politique
en matière de logements
dans le respect de la loi SRU.
La législation oblige chaque
commune de plus de 3.500
habitants à construire 20%
des logements sociaux, mais
il semble qu’il soit difficile
de respecter la législation.
A Malemort, la loi SRU
imposerait la construction
de 411 logements sociaux
alors que les demandes
se concentrent sur Brive.

> AEROPORT
Le mode de gestion du futur
aéroport sera arrêté lors du
prochain conseil communautaire prévu le 19 décembre.
D’ores et déjà, quatre possibilités ont été proposées.
Une régie directe, une régie
personnalisée, l’affermage
et la régie intéressée. Il a été
demandé à un cabinet conseil
qui a dégagé ces quatre

pistes éventuelles de
gestion, d’affiner son travail
et d’établir une comparaison
des avantages et des
inconvénients entre la régie
personnalisée et la régie
directe. La régie directe
implique le syndicat mixte,
la régie personnalisée
passe par la création
d’un établissement public.
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LAVILLEETVOUS

> SAVOIR-FAIRE

En Olympiades par métier

EN BREF
> Déviation
de Larche

Mise en service le samedi 8
novembre dernier, la déviation
de Larche permet de délester
les 17.000 véhicules/jour qui
traversaient le bourg. Cette
déviation, d’une longueur de 3,1
km comprend trois carrefours
giratoires et deux viaducs.
Inscrite dans le plan EtatRégion, cette réalisation d’un
coût de 25,3 millions d’euros
change non seulement le
paysage mais également la vie
des habitants de Larche.

> Lire et faire lire

ous les deux ans, des jeunes de
moins de 23 ans se mesurent dans
le cadre d’Olympiades sur une
trentaine de métiers. Visite aux ateliers
du lycée Lavoisier lors des sélections
régionales en soudure et chaudronnerie.
« Plus qu’une heure trente. » Childéric
Bartholémot, 18 ans, en 1ère année bac
pro ROC à Lavoisier, est concentré à
souder une partie de la bride d’évacuation
qu’il doit avoir réalisée dans les 8 heures
imparties. « Ce concours permet de
mettre en pratique nos connaissances »,
explique-t-il distraitement, tout à sa tâche.
Pas de temps à perdre. Childéric est en
concurrence avec trois autres candidats,
sous l’œil vigilant de deux jurés qui
notent chaque pièce intermédiaire. Rémy
Pouquet en terminale compte bien
inscrire cette expérience sur son CV. Lui

T

concourt en soudure et doit réaliser une
série d’éprouvettes en divers métaux.
« C’est un excellent exercice qui les met en
situation d’examen », explique leur
professeur Bernard Chatras. Gérard
Faurel, lui, est juré, depuis 21 ans et ne s’y
trompe pas : en ancien chef d’atelier, il a
déjà repéré Childéric. « Son geste est sûr.
On dirait qu’il a du métier, alors qu’il
n’est qu’en 1ère année. » Son regard exercé
sera confirmé dans la soirée par le jury qui
désignera ce candidat comme lauréat en
chaudronnerie. Childéric ira défendre sa
région à Lille en février 2009, et pourquoi
pas plus loin au Canada en septembre. « Le concours permet aux
professionnels de repérer les meilleurs
éléments », reprend le juré. « Et inversement. Les élèves le savent bien et ne
concourent que les plus motivés. »
Encore en BEP, Alexandre Jaksik, 17 ans,
est venu voir ce qui se passait dans l’atelier : « C’est sympa ce qu’ils font. J’ai
repéré ce que je sais déjà faire. Dans deux
ans, je pense que je tenterai le concours.
Ça me permettra de voir à quel niveau je
me situe par rapport aux autres. La
chaudronnerie, c’est un beau métier. »
Un métier parmi d’autres qu’ont découvert ce jour-là les collégiens, invités à
visiter ces Olympiades. Peut-être l’éveil de
vocations.  M.C.M.
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L’association Lire et Faire Lire,
programme de développement
du plaisir de la lecture et de la
solidarité intergénérationnelle
(entre retraités et enfants),
recherche de nouveaux bénévoles (personnes retraitées ou de
plus de 50 ans).
Rens : Madame H.Lacassagne
Tél : 05.55.26.42.12.

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

> L’Autenthique
Activités : bistrot, épicerie, cuisine
conviviale. Fermé le samedi aprèsmidi, le dimanche et le lundi soir.
39, avenue Edouard Herriot.
Tél : 05.55.74.97.53.

> GKS Bâtiment
8, avenue Edmond Michelet
Activités : terrassement,
travaux publics, VRD, désouchage.
Tél : 06.23.98.99.10.
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POINTSDEVUE

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

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

Et les brivistes dans tout cela ?
Lors de son premier mandat de député, le Dr NAUCHE a
voté avec enthousiasme la loi dite « démocratie de proximité »
et la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations. Ces textes importants visent à rendre les
communes plus proches de leurs habitants. Ils entendent également asseoir les principes de transparence de l’action
municipale et de droit à l’information de tous.
Les méthodes utilisées aujourd’hui par Philippe NAUCHE
dans ses relations avec les brivistes donnent à croire que le
député Philippe NAUCHE et le maire Philippe NAUCHE ne
sont pas une seule et même personne. Ou bien serions-nous en
présence de « l’étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde » ? Pour
cette étude de cas, nous prendrons trois exemples.
Premier symptôme : Brive magazine. Tous les quinze jours, il
permet à tous de connaître les projets de la cité, les travaux du
conseil municipal, etc… En d’autres termes, il assure une
proximité entre la mairie et les brivistes. Mais, à peine élu
Maire, Mr NAUCHE rogne ce droit à l’information en décidant
que Brive magazine deviendrait un mensuel. En échange, un
nouvel outil de communication serait mis en place sur le site
internet de la ville. En agissant ainsi, Mr NAUCHE oublie que
près de 44 % des brivistes n’ont pas internet et qu’ils seront donc
coupés d’une part importante de l’information sur la vie de la
cité. Pour Mr NAUCHE, si vous n’avez pas internet ou si vous
ne savez pas vous en servir, vous méritez d’être exclus ! Lors de
la campagne des municipales, n’était-ce pas le Dr NAUCHE qui
promettait aux brivistes « ensemble, construisons la solidarité » ?
Second symptôme : la commission ad hoc des gens du voyage.
Sous l’ancienne municipalité, lors de sa constitution, le Dr

NAUCHE avait souhaité vivement que les représentants associatifs et les riverains soient associés aux travaux de la commission.
Et il en a été ainsi jusqu’à mars 2008. Aujourd’hui, Mr NAUCHE,
décide sans concertation l’implantation des terrains familiaux
et des aires d’accueil des gens du voyage. Il fait donc fi des
principes défendus par le Dr NAUCHE tant à l’assemblée
nationale que dans la commission ad hoc avant 2008. Lors de
la campagne des municipales, n’était-ce pas le Dr NAUCHE qui
promettait aux brivistes « ensemble, établissons le pacte de
confiance » ?
Troisième symptôme : les réponses apportées aux brivistes. On
ne peut que regretter que de trop nombreux brivistes aient
une réponse trop tardive, voire aucune réponse, à leur courrier
de sollicitation auprès de Mr NAUCHE. Il est dommage que Mr
NAUCHE soit trop accaparé à chercher ce qu’il va bien pouvoir
changer dans le projet de théâtre municipal et oublie de
répondre, par exemple, à une demande d’une personne en
souffrance sociale. D’une part, Mr NAUCHE ne respecte pas le
principe du droit à une réponse légitime voté à l’Assemblée
nationale par le Dr NAUCHE ; d’autre part, Mr NAUCHE
oublie qu’avant de se focaliser sur les grands projets culturels,
il ferait mieux de répondre aux attentes quotidiennes des brivistes en difficulté. Lors de la campagne des municipales, n’était-ce
pas le Dr NAUCHE qui déclarait « le projet que je porte ne se
résume pas au plaisir égocentrique du paraître mais dans une
action visant à adapter Brive aux évolutions de demain » ?
Alors, quel est votre diagnostic Docteur ? Cherchez-vous à
anesthésier les brivistes ? Est-ce que pour vous, « la pensée
politique est une fable convenue, imaginée par les gouvernants pour
endormir les gouvernés » ?

Stade nautique : on perd pied !
Ce projet avait tout pour faire nager les petits et les grands !
Les travaux devaient démarrer ce printemps. Seul, dans son
coin, le nouveau Maire décide de manière unilatérale de le
stopper.
Oui mais pour faire quoi ? La question est posée depuis 8 mois,
la réponse est toujours attendue… et toujours pas à l’ordre du
jour des conseils municipaux et communautaires…
Pendant ce temps, on perd du temps et de l’argent. Première
conséquence de la mauvaise gestion de ce dossier, Brive est
sanctionnée sur le plan financier. Les 609.000 euros de subventions attribuées par le FNDS, fonds national pour le
développement du sport ne seront plus dédiés à Brive. Le
ministère, et c’est la règle, se voit dans l’obligation d’affecter
cette subvention à d’autres projets aboutis en France. Nous
condamnons l’immobilisme politique de la majorité socialiste.
Monsieur le Maire de Brive, par sa longue hésitation, saborde
un peu plus chaque jour le Stade Nautique de Brive !

La démocratie et l’hypocrisie
ne font qu’un !
Le Maire est facilement tenté de s’attribuer des vertus qu’il n’a
pas. Soit très exactement une attitude hypocrite.
Dans l’édito du Brive Magazine N°202, le Maire déclare « avoir
mis en place des espaces de concertation et de discussion
avec les Brivistes », citant « les conseils de quartiers, le conseil
des Sages, le conseil des jeunes,… ». La vérité c’est que toutes
ces structures fonctionnent depuis déjà un certain nombre
d’années. En revanche, ce que Monsieur NAUCHE ne dit
pas, c’est pourquoi il a supprimé les permanences des élus
avec notamment « le quartier bus » qui sillonnait chaque
mois les villages et les quartiers de la ville. Ce que le Maire
ne dit pas, c’est, pourquoi ne relance t-il pas le Conseil des
Communautés qui a permis à bon nombre de Brivistes de
mieux se connaître et de travailler ensemble. A ce jour, en
terme de « méthode » et de « démocratie », non seulement la
majorité socialiste n’a rien inventé, pire, elle en a supprimé !
Le tout avec un aplomb… droit dans leurs bottes !
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PORTRAIT
Le saut de Berthe
La vie de Berthe Ouasti est faite de simplicité et de modestie. Une vie de paysanne sur
les crêtes de Siorac en Périgord. Elle aura attendu d’avoir presque 88 ans dans quelques
semaines pour s’offrir la sensation de sa vie. Un premier saut en parachute. Pas un
baptême banal, non, un vrai saut à 3 200 mètres dans le ciel briviste.
uand on arrive chez Berthe Ouasti
au sommet d’un interminable
raidillon sur les hauteurs de Siorac
en Périgord, on a déjà le sentiment d’être
un peu plus prés du ciel. La maison de
Berthe est juchée sur un coteau qui
domine la vallée de la Dordogne. Une
solide bâtisse faite de pierres sèches. En ce
milieu d’après-midi d’automne, la
terrasse de la maison familiale est baignée
par un soleil ardent.
Sur la table en rotin, un livre. Le titre :
Longue vie, le Guide santé et longévité.
Ouvrage de circonstance, la maîtresse des
lieux tournera la page des 88 ans, le 28
décembre prochain, mais ses yeux et son
regard pétillent de malice, comme ceux
d’une gamine effrontée toujours prête à
faire les quatre cents coups.
Une sacrée bonne femme cette Berthe
Ouasti. À trois mille deux cents mètres
d’altitude, elle s’est élancée dans le vide
pour son premier saut en parachute,
probablement pas le dernier, ni son
dernier défi.

Q

UNE VIE DE TRAVAIL
Berthe n’a pas eu la vie facile. Elle n’a pas
été épargnée par les coups durs, et dès son
plus jeune âge, elle travaille sur l’exploitation agricole familiale. Elle fait partie de
ces gens de peu qui doivent se satisfaire de
pas grand-chose.
Son seul univers d’enfant, d’adolescente,
de femme, d’épouse : la terre. « Jusqu’à 70
ans, je n’ai jamais quitté le département,
j’ai travaillé dur ; quand j’étais jeune, je
suis bien allée au bal quelque fois, mais ce
n’était pas comme aujourd’hui, je n’avais
pas beaucoup de temps libre », explique
l’octogénaire. Pas une once d’amertume

et encore moins de colère dans sa voix.
Comme grand nombre de femmes de sa
génération, elle a beaucoup subi et si
rarement choisi. Berthe n’est pas devenue
une femme libérée du jour au lendemain,
mais en vieillissant, elle décide de faire
ce qu’elle veut, sans se soucier du regard
des autres.
VTT ET PARACHUTISME
Contrairement à son mari, emporté par
un infarctus, Berthe a le privilège d’avoir
une santé de fer. Un petit bout de femme
au visage lisse à peine marqué par les
années. Elle respire et transpire l’envie de
vivre. Rien ne l’arrête. Elle marche
beaucoup sur les pistes escarpées de cette
contrée du Périgord Noir. Ces chemins de
traverse, un vrai terrain de jeu pour la
super mamie qui pratique aussi le VTT
sans réelle modération.
Du sport, une vie au plein air et puis cette
irrésistible envie de sauter en parachute…
« Un jour, j’ai vu à la télé une vieille de 94
ans qui avait sauté en parachute, alors je
me suis dit, si elle l’a fait, pourquoi je ne
le ferais pas ? »
L’idée a fait son chemin dans l’esprit de
Berthe. Elle s’est alors renseignée à
Bergerac mais ça n’a pas été possible : « Ils
croyaient que c’était un caprice de vieille,
puis le médecin n’était pas chaud au
regard de mon âge. » Un demi échec pour
cette femme téméraire bien décidée à aller
au bout de son rêve. Comme cela semblait
bien compliqué en Dordogne, elle a
décidé sur les conseils d’une amie de voir
du côté de la Corrèze.
« J’ai donc su qu’à Brive cela serait peutêtre possible, je me suis renseignée et ça a
marché ! »

Brive
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LE GRAND SAUT
Après avoir accepté finalement de passer
une radio et un électro-cardiogramme,
Berthe a le feu vert pour s’envoler. Ce
sera le 28 septembre, un dimanche
matin.
«Tout le monde a été super gentil, le
moniteur s’est occupé de moi, il me
disait toujours « ça va » quand on était
dans l’avion. Il croyait que j’allais me
dégonfler, j’en suis sûre. Puis il y a eu le
saut, la porte de l’avion s’est ouverte, on
a basculé, il faisait froid, c’était beau là
-haut ! »
Un saut à 3.200 mètres, rien de moins !
Pas un simple baptême pour Berthe,
une vraie et belle performance et un
diplôme. « C’est le seul que j’ai, mais
j’en suis fière. »
D’ailleurs, elle n’a pas perdu de temps,
elle l’a v ite fait encadrer puis l’a
suspendu au mur de la salle manger.
Un diplôme fort en symbole pour ce
p’tit bout de femme qui garde un
souvenir émerveillé de ce voyage plein
ciel. « Je n’avais rien vu de si beau, au
début il y avait du brouillard puis tout
s’est éclairci, je volais comme un
oiseau. »
Au village, certains rigolaient dans le
dos de Berthe quand ils ont eu connaissance de son projet : « Ils me prenaient
pour une folle ». Aujourd’hui, c’est
plutôt un sentiment de respect qui
domine.
Prochainement, une pensionnaire de la
maison de retraite de Siorac doit fêter
son centième anniversaire, elle souhaite
qu’on lui offre un baptême de l’air.
Berthe en pouffe de rire… 
J.R.L
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> INAUGURATION

FOIREDULIVRE

Une nouvelle histoire
commence

e compte est bon pour cette édition
2008 de la foire du livre. Une
fréquentation légèrement en
hausse, mais pas de chiffres précis. « Selon
les observateurs habitués à la foire, il y
aurait eu plus de monde que lors de la
manifestation précédente, mais je ne
prendrai pas le risque d’avancer un
chiffre, » précise le député maire, Philippe
Nauche à l’heure du bilan. Le curseur de
la fréquentation en hausse et ce sont aussi
les affaires qui progressent. « On estime
une augmentation des ventes de 3 à 5%,
on franchit la barre des 500.000 euros,
c’était inespéré dans la conjoncture
actuelle, » se réjouit Jacques Veyssière, le
président des libraires. Cette foire du livre
est appelée à devenir la figure de proue de
la vie culturelle briviste. « La foire doit
être le bateau amiral qui essaime la
création, les spectales, pas uniquement
sur quelques jours mais durant toute
l’année,» tient à préciser le député-maire.

L

CURE DE JOUVENCE
Du changement dans l’air, avec, dès cette
année, un parfum de rupture. Lors de
l’inauguration, le fantasque président
Beigbeder a secoué le cocotier institutionnel. Un discours improvisé avec une
note d’humour et d’auto-dérision à
laquelle la foire du livre
n’était pas habituée.
« On ne naît pas président, on le devient, en
ce jour glorieux pour
moi, j’ai une pensée
pour tous les auteurs
inconnus ».
Plus solennel, Philippe
Nauche, : « Le livre est
en effet un objet
s a uv a g e , q u e p o u r
nombre d’entre nous,
il faut encore apprivoiser. Nous souhaitons
donner aux trésors que
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contiennent les livres, toutes les chances de
parvenir à leurs destinataires ». La lauréate
du prix de la langue française, Annie
Ernaux est restée sur cette ligne convenue.
Ces quelques figures imposées n’ont pas
lesté pour autant cette impression de
dépoussiérage déjà perceptible sur la
forme. Pas de vent de folie, mais une brise
sensible de renouveau a soufflé sur ces
livres en fête et sur cette foule toujours au
rendez-vous. Ambiance légère, un tantinet
people, que l’on a retrouvée sous l’espace
couvert mais aussi à l’extérieur. L’été
indien jouant les prolongations a favorisé
sans doute ce vagabondage sur les terrasses brivistes qui, le temps d’un week-end,
n’avaient rien à envier au café de Flore.
Des auteurs, les visiteurs d’un jour, ont
pris un malin plaisir à déjeuner jusqu’à
plus d’heure. Revue gastronomique dans
les règles de l’art de la bonne table corrézienne accompagnée par quelques gorgées
de douceur dans la tiédeur d’un automne
pas encore éteint. Une délicate manière
d’épouser l’art de vivre à la briviste.
Rendez-vous dans un an. 
Jean-René Lavergne
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FOIREDULIVRE

Corps en lumières
P
endant ce week-end de foire, le livre a
partagé l’affiche avec toutes les formes
d’écriture, scénique également. Ainsi aux
Trois provinces, la compagnie de danse
Hervé Koubi a enchanté un public exceptionnellement nombreux en offrant en
première à Brive sa création 2008, un

DES PRIX ...

spectacle vivant en
trois temps, trois
mouvements :
« Coppélia, une
fiancée aux yeux
d’émail », tiré des
contes d’Hoffmann,

> Prix de la Langue
française

et revisité pour explorer le
jeu de séduction ; « Les
suprêmes » avec son quatuor
d’hommes mêlant sensualité et force relevé d’une
pointe d’humour pour finir
sur la fuite du temps par un
« Bref séjour chez les
vivants ». Magie des corps,
beauté des évocations, un
r ê ve p o é t i q u e e n t ro i s
voyages dont l’émotion
perdure. 

LES ARTISTES DU TRAIN
égaler les passagers, servir avec
efficacité et rapidité, dans des
wagons frappés de tangage et de
roulis, aux couloirs souvent encombrés, telles sont les délicates missions
remplies, avec le sourire, par les
services de la cuisine municipale. Fort
de sa 13e édition, Pierre Barbarin, le
directeur, explique : « Il faut imaginer
l’impossible et parfois improviser. Dans
un train, on ne peut rien oublier. On
prévoit ainsi un plat de plus, si l’un
d’entre eux se renversait ». Les 8
wagons sont transformés en 8 salles de
restaurant, avec une équipe par salle.
32 personnes sont mobilisées. Les 350
repas sont amenés par camions à
Austerlitz avant d’être remis en tempé-

R

rature dans le train. La même opération se déroule le dimanche soir pour
le train du retour sur Paris transportant 250 convives. Chacun règle avec
soin sa partition. « On représente la
ville, et le train du livre est le préambule de la foire. Il faut donc apporter
un service de qualité. » 

Brive
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Annie Ernaux. « Ce nom de prix est
très beau car les mots de la langue
française nous enrobent dès la
naissance. L’école nous apprend les
structures de la langue. La lecture
nous aide à nous l’approprier et c’est
ce qui m’a donné la liberté d’exprimer ma conscience critique du
monde. J’ai toujours le souhait que
les mots deviennent aussi matériels
que les choses. »
Voir notre interview p 21.

> Prix de poésie
de l’Académie Mallarmé
Jean Ristat, poète, écrivain, romancier et auteur dramatique
(également directeur des Lettres
françaises et exécuteur testamentaire de Louis Aragon). « Il a toujours
des titres
étonnants »,
soulignait Lionel
Ray, président
de l’Académie,
comme « Du
coup d'État en
littérature, suivi
d'exemples tirés
de la Bible et des
auteurs
anciens », son premier recueil. « Le
titre est comme un univers qui
descend sur la scène. C’est le
premier vers. Si je ne l’ai pas, je ne
vais pas pouvoir écrire », a répondu
le lauréat.
Son dernier recueil : Artémis chasse
à courre le sanglier, le cerf et le
loup (Gallimard).
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> FRÉDÉRIC BEIGBEDER

L’homme kaléidoscope
Pendant cette foire du livre,
Frédéric Beigbeder a revêtu
trois costumes : celui de président, d’écrivain et de lecteur.
R e g a rd s s u r u n h o m m e
mystérieux qui se dévoile si
peu.
rédéric Beigbeder est un homme
kaléidoscope. Son personnage
ressemble joliment à ce « jeu de
miroirs et de fragments de verre mobiles,
diversement découpés et colorés, produisant des figures qui varient à chaque
secousse ». De cette richesse naît une
personnalité complexe, difficilement
accessible, qui charme les uns et irrite
tout autant les autres. Selon le moment
auquel vous le croisez, l’homme est
écrivain, critique littéraire, journaliste,
éditeur, mais aussi dandy parisien,
anticonformiste, fêtard, etc. A Brive,
président cette année de la foire du livre,
Frédéric Beigbeder fut également lecteur
le temps d’une soirée, pour un voyage
dans les mots de celles et ceux qui ont
apposé leur empreinte dans sa chair.

F

LE MIRACLE DES DISPARUS
« Je ne suis pas acteur ; ce soir je suis
devant vous en tant que lecteur »,
commence Frédéric Beigbeder en prenant
place à la table bistrot installée dans le
chœur de la chapelle Saint-Libéral. Dans
la salle, toutes les chaises sont occupées ;
chacun attend quasi religieusement cette
lecture/événement - une première à la
foire du livre.
« Pour moi, la littérature est un dialogue
avec des cadavres, avec des voix qui nous
parlent, et c’est un miracle, grâce aux
livres, de pouvoir écouter encore aujourd’hui ces voix. Oui, le luxe de la littérature,
c’est entendre la voix de quelqu’un qui
n’est plus là. »

La lecture débute par un extrait des
Contrerimes de Paul-Jean Toulet, « un des
plus beaux recueils de poésie du 20 e
siècle », précise Frédéric Beigbeder : À
Londres je connus Bella,/ Princesse moins
lointaine / Que son mari le capitaine / Qui
n’était jamais là. Le ton de cette Bibliothèque idéale est donné, place au plaisir.
« Tous les écrivains choisis pour cette
lecture, confirme le président le lendemain de cette soirée, se sont vus reprocher
d’être hédonistes. Nous ne sommes pas
toujours reconnaissants à cette famille
d’auteurs et je souhaitais, par ce choix,
rendre hommage à ces aînés qui m’ont
influencé. C’est un peu comme une filiation même si je ne prétends pas
appartenir à cette famille. »
L’écrivain, lecteur d’un soir pour le public,
convie alors Dorothy Parker (Faute de
mieux), Boris Vian (Vercoquin et le
plancton), Sagan (Un certain sourire),
Valery Larbaud, mais aussi les mots
d’Henry Miller (Tropique du Cancer), de
Salinger (L’attrape-coeurs) et de Vialatte
(1968), maître jamais égalé de chroniques
poétiques pour la presse quotidienne : Le
chêne est un arbre, le ciel est gris, les
corbeaux tournoient dans le vent jaune, les
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feuilles pourrissent, les champs sommeillent,
les romanciers attendent le prix Goncourt.
Ce soir-là, à Saint-Libéral, réveillant
Blondin dans L’humeur vagabonde - « Un
jour, nous prendrons des trains qui
partent. » - Frédéric Beigbeder est happé
par cette voix qui le dénude. A peine
quelques secondes. Juste le temps d’une
émotion partagée dans ce silence de
chapelle. Loin du brouhaha de la Foire,
une heure est offerte aux livres, à la littérature, aux mots qui traversent les temps
et nourrissent les hommes.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT...
Samedi après-midi, celui qui a repris sa
place d’écrivain ajoutera : « Cette soirée
était un partage, un moment de générosité offert grâce à la voix de ces auteurs ».
Puis une dernière lutinerie avant de
reprendre la dédicace de ses livres : « Je
suis flatté car toutes les personnes que je
croise ici me disent Bonjour Monsieur le
président ! et dès que je vais rentrer à
Paris, les gens que je vais croiser me diront
simplement Bonjour ! ou peut-être rien
du tout... » Mais le kaléidoscope réfléchit les figures à l’infini. Toujours avec
harmonie. 
Myriam Entraygues
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> RENCONTRE

Les mots d’Annie Ernaux
Prix de la langue française,
Annie Ernaux a évoqué son
goût des mots, de l’écriture,
et des chassés-croisés entre
passé et présent, individu et
collectif, mort et renaissance.
«

on premier livre en 1974, était
un manifeste contre la langue
française légitime et académique.
A l’époque, j’étais plutôt du côté
de Céline et de la destruction
de la syntaxe », se souvient, en
souriant, la nouvelle lauréate du
prix de la langue française. Mais
les choses ont évolué au fil du
temps. « Ensuite, j’ai abandonné
le roman pour l’autobiographie,
en essayant de lui trouver des
formes nouvelles ».
La langue est un sujet sur lequel
l’auteur de La place s’enflamme
rapidement, et en particulier sur
l’éternel cliché de la « mort du
français ». « Ce défaitisme est
ir réel. C’est une réaction
d’assiégé, comme s’il existait une
langue idéale, alors que la langue
n’a cessé de se transformer, avec
des pertes et des acquisitions.
C’est l’évolution normale d’un
organisme vivant. Personne
n’est propriétaire d’une langue.
On l’utilise, elle passe. »
Toute à sa révolte et à son
indignation, Annie Ernaux qui
fut durant 23 ans enseignante
au CNED, cite une phrase
souvent entendue dans ce genre de
débats : « Vous êtes priés de laisser la
langue dans l’état où vous l’avez trouvée ».
« C’est terrifiant », juge-t-elle. « Nous
sommes là dans le « c’était mieux avant »,
le repli sur quelque chose de fondamental. On avait eu l’espoir au XVIIe siècle, de
fixer la langue. Tout cela est trés lié à la
peur, alors que le caractère profond de la

M

langue n’est pas si bouleversé que cela. »
L’écriture d’Annie Ernaux n’a, en revanche,
pas changé, elle reste toujours aussi
concentrée et tendue. Son dernier ouvrage,
Les années, ne fait pas exception, même s’il
occupe dans son œuvre une place particulière.
« Je suis partie sur des images et des mots.
Je suis restée longtemps comme cela, sans
trop savoir quoi faire de ce prologue. Pour
moi, ce livre était très important, et je ne
pensais pas que je serais capable d’en venir

à bout. J’ai dû m’impliquer sur le long
terme. J’ai mis quatre ans et demi à le
finir. »
Annie Ernaux ne connaît pas les fausses
facilités « du fil de l’écriture. » « Il me faut
trouver les mots . Les mots c’est comme les
choses, il faut les placer, et une fois qu’on
les a placés, on ne les bouge plus ». Elle
accorde à son temps d’écriture des
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moments précis. « J’écris tout d’abord à
la main, et ensuite à l’ordinateur, où
j’évacue pas mal. Pour Les années j’ai
utilisé des notes que je prends depuis 25
ans, mais j’en ai finalement gardé qu’un
petit nombre. Le livre impose aussi des
choses, et on éjecte le reste. Il y a d’ailleurs
dans ce livre une partie voulue, et une
autre qui m’a échappé complètement ».
Dans Les années, Annie Ernaux a une fois
de plus exploré la voie de l’autobiographie.
La phrase de José Ortega y Gasset placée
en exergue de l’ouvrage place le
cadre de cette démarche : « Nous
n’avons que notre histoire et elle
n’est pas à nous ».
L’auteur construit donc son récit
en multipliant les points de vue,
croisant le récit chronologique
d’une histoire collective connue,
de l’après-guerre à nos jours, et
celle, plus intime, de la narratrice. « Dans ce chassé-croisé entre
l’individu et le monde, Annie
Ernaux tient à garder ses distances. «Je prends les images du
souvenir comme un scientifique,
et je tourne autour. J’utilise le
« nous », le « on », le « il », avec
une distanciation par rapport aux
choses, ce qui pour moi est
naturel, c’est ce que je ressens. »
De ce livre, qui ne cultive aucune
nostalgie, naît pourtant un sentiment très prenant, à la fois
mélancolique et aigu, d’un temps
passé qui n’a été ressuscité que
pour mieux disparaître, en beauté.
« Tout s’effacera en une seconde.
Le dictionnaire accumulé du
berceau au dernier lit s’éliminera. Ce sera
le silence et aucun mot pour le dire. De la
bouche ouverte, il ne sortira rien. Ni je ni
moi. La langue continuera à mettre en
mots le monde. Dans les conversations
autour d’une table de fête, on ne sera
qu’un prénom, de plus en plus sans visage,
jusqu’à disparaître dans la masse anonyme
d’une lointaine génération. » 
M.D.
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Mots croisés
Les colloques, les débats, les
forums sont l’autre facette de
la foire du livre. Ces animations ont connu un vif succès.
ans les allées de la foire du livre,
tout le week-end, il fallait jouer
parfois du coude pour approcher
un stand et arracher une dédicace relevant
du parcours du combattant. Pour ceux
qui ont en horreur la foule, mais qui
apprécient la grand’messe du livre
briviste, les conférences, les forums, les
grands entretiens se sont avérés des
espaces plus intimistes pour vivre autrement l’évènement littéraire. La formule
plaît aux intervenants et séduit le public.
Ces rencontres, qu’elles soient organisées
à l’espace Gazeau ou au cœur même de la
foire ont été suivies par un public attentif.
Parmi les nombreux forums des lecteurs,
celui organisé sur le thème sensible et ô
combien d’actualité : «L’état du monde »,
avec Jean-François Kahn comme invité.
Une centaine de personnes a suivi ce

D

débat animé. Très en verve, le fondateur de
« Marianne » a évoqué les élections aux
Etats-Unis : « Obama ce n’est pas le
messie, il ne va pas tout changer, mais s’il
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tient quelques-unes de ses promesses
comme celle de donner l’accès aux soins
à 8 millions d’Américains, cela aura un
sens ». Un tour du monde en une heure
içi, de vives discussions ailleurs, et
toujours un auditoire attentif. Fatima a
suivi l’ultime rencontre du week-end
programmé à l’espace Gazeau sur le
thème : Portraits de femmes. Sur l’estrade,
Hortense Dufour, Emmanuelle Boysson
et Kenza, l’ancienne locataire du loft.
Fatima est venue avec ses deux filles, elle
avoue s’être reconnue dans l’histoire de
kenza. « J’ai eu les frissons quand elle a
parlé de sa mère frigo, moi aussi ma mère
était toujours distante, et quand elle me
parlait, le ton était glacial, ce ne sont pas
des bons souvenirs d’enfance, j’aurais
aimé avoir une maman aimante.» Des
destins bien différents entre les auteurs et
leur public, mais parfois des bribes d’histoires qui se confondent. Ces rencontres
thématiques n’ont probablement jamais
connu un tel succès. Ces animations sont
appelées à se développer encore. J-R.L
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ls ont râpé leurs fonds de pantalon
ensemble sur les bancs du collège puis
du lycée d’Arsonval. Florent, Nosr-Eddine
et quelques autres encore, ont partagé
pendant ces années lycées une dévorante
passion commune : la bande dessinée. A
la sortie du lycée, leurs chemins se sont
séparés, mais les garçons sont restés en

I

contact. La bande dessinée
étant pour eux et entre eux,
un indéfectible lien d’amitié
Ainsi est née l’assoctaion BD
Plus. Sans acte de baptême
officiel, BD plus a grandi
depuis 2001. Ils sont une
vingtaine de fondus de
fanzine à buller sous la
même bannière. Un succès
d’estime qui a donné des
idées aux fondateurs de
l’association. Les voilà prêts
à repartir dans une nouvelle
aventure avec la création d’un atelier
d’édition qui pourrait permettre des
publications sur carton : Le scribouillard
illustré, le nom est déjà tout trouvé. La
zone d’influence du scribouillard dépasserait les frontières de la Corrèze. Elle
serait régionale. La bulle devrait donc
continuer à gonfler.

ock et BD ont toujours fait bon
ménage. On l’a constaté une fois de
plus à l’auditorium du conservatoire, où
s’est produit le groupe Slumberland.
Composé de scénaristes et de dessinateurs; Juanjo Guarnido et Siro à la guitare,
Pierre Boisserie à la basse, Pierre Francillon
à la batterie, et Agnès Charvier au chant,
il a revisité avec talent les grands standards
du rock. Une expérience concluante .

DES PRIX ...
> Prix de
l’album jeunesse
Antoine Guilloppé.
« Ça tombe bien :
c’était hier mon
anniversaire. Ce prix
me touche d’autant
plus qu’il est
attribué par les
enfants. Il conforte
mon pari de faire des albums en noir
et blanc avec un peu de couleur. Cet
album primé est entièrement noir
et blanc et sans texte. »
« Les prédateurs ».
Editions Thierry Magnier

R

ric Liberge est un dessinateur heureux.
Son dernier album, Aux heures
impaires, paru aux éditions Le Louvre
Futuropolis, est la raison de ce bonheur.
« J’ai été contacté par le Louvre pour faire
le troisième des huit ouvrages de leur série.
Pour le personnage principal, plutôt que
de tomber dans le cliché du jeune étudiant
en arts, j’ai choisi un malentendant. Mon
frère est sourd à 95% et je cherchais
depuis longtemps une occasion d’en
parler. Là, je pouvais faire se confronter
deux mondes très différents, celui, sophistiqué, des musées et celui, plus brut et
manichéen des sourds ».
Bastien, le héros, s’exprime dans la langue
des signes. Une première dans la BD, qui
a obligé Eric à faire une adaptation lisible
pour le lecteur. Un travail qui a occupé le
plus clair de son temps. Par ailleurs, Eric a

E

eu la chance d’avoir accès de façon
régulière au Louvre, avec meme une visite
nocturne en compagnie des gardiens. Un
privilège dont il garde un souvenir ému:
« c’était vraiment un moment magique ».
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Pierre Diederichs,Patricia Bordas,
Françoise Gautry, François Hollande,
René Teulade et Philippe Nauche,
avec l’auteur.

> Prix 15/17
de littérature jeunesse
Irène Cohen-Janca. « L’adolescence
est une période qui me touche
beaucoup, pour les souvenirs que
j ’ e n a i . C ’ e st u n e
période extrêmement riche et difficile
où l‘on se pose les
grandes questions
philosophiques, sur
la vie, la mort. On est
dans un entre-deux,
plus vraiment enfant,
pas encore adulte. Dans ce livre, je
p a r le d e l a d e u x i è m e g u e r re
mondiale, de ceux qui ont risqué leur
vie pour sauver un juif. Se sacrifier
ainsi reste pour moi un grand
mystère, une énigme merveilleuse. »
« Le chant de l’innocent ».
Le Rouergue.
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Jeunes lecteurs
S’émouvoir d’un conte,
rencontrer un écrivain,
récolter une dédicace...
les jeunes forment un public très
disparate, mais incontournable.

élèves ont pu découvrir dans ce livre paru
de nombreux échos avec l’actualité
immédiate. Sans oublier d’interroger
l’auteur sur le travail d’écrivain.

Une nuit magique
avec les mots
enir le soir à l’école pour s’amuser
autour des mots puis chercher des
poèmes à la lampe torche dans une forêt
de lunes, voilà déjà qui sort de l’ordinaire. Quand, en plus, il faut amener
duvet, pyjama, livre de chevet et doudou,
pour dormir dans les classes, ça devient
carrément magique. C’est la nuit de la

V

lecture qu’ont vécu 71 élèves de CE2-CM1
de l’école Jeanne d’Arc, le vendredi de la
Foire du livre. « C’est drôle », piaillent
joyeusement Charlotte et ses copines,
toutes excitées par ce programme extraordinaire.Plus tôt, une cinquantaine
d’enfants en CP et CE1 avaient eux aussi
étaient invités par les « fées de la lecture »
pour une courte soirée, vu leur âge. C’est
la troisième fois que l’école réédite, dès que
la Foire coïncide avec le temps scolaire,
cette initiative originale qui ravit les
enfants.

Loup, y es-tu ?
ief des animations jeunesse, l’espace
Gazeau a accueilli conteurs et illustrateurs venus fleurir l’imaginaire des plus
petits et des moins grands, passant là en
classe ou en famille. Le plus impressionnant, 115 enfants des écoles Blaise Raynal,

F

Jour de classe
pour les auteurs
endredi de Foire, c’est jour de classe
pour certains auteurs. Comme ici, au
lycée Cabanis, où les élèves de Seconde 7
ont rencontré Gisèle Bienne pour son livre
« Chicago, je reviendrai » qui plonge dans
les Etats-Unis de Martin Luther King et
dans la lutte pour les droits civiques. Les

V
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la Salle et de la Maison de l’enfance,
massés assis les uns contre les autres, silencieux, suspendus aux lèvres de la conteuse,
leurs bouilles expressives de gamins
vibrant aux péripéties des histoires de
loup...
 M-C M
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En course pour un prix
Dominique Jamet

Patrice Pluyette

e vis en Bretagne, entre terre, mer et ciel. «
n 1 9 6 5 , j ’ av a i s
En écrivant ce livre, c’était un voyage.
assisté au procès de
J’avais tous les jours une surprise, je décou- cet ancien collaborateur
v r a i s d e n o uve a u x des nazis, et depuis, ce
personnages. L’imagina- livre me trottait dans la
tion ouvre des portes qui tête. Ce roman est à la
elles-mêmes en ouvrent fois une histoire et une
d’autres. En écrivant, on question. Comment un
sait où on va mais on ne jeune homme qui avait 20 ans en 1940,
sait pas comment ni qui gentil garçon, étudiant brillant à l’avenir
on va rencontrer. Cette tracé, peut-il connaître un tel destin ? Il me
gentille folie de l’imagination permet de semble que ce personnage, à travers sa propre
transcender la vie ». Dans ce voyage épique histoire est représentatif d’une certaine
qui mène le capitaine Belalcazar, vague catégorie de Français dont on a peu parlé. Il
descendant d’un conquistador, vers le Pérou n’agissait ni par idéologie ni par sadisme. Il
pour trouver l’or d’une mystérieuse cité savait ce qu’il faisait mais il s’est agi, pour lui,
inca, rien ne se passe comme prévu. On n'a de trouver une identité sociale, une ossature
pas fini d'être surpris. Et l’auteur semble y qui lui manquait probablement depuis la
prendre un malin plaisir.
disparition de son père. Hormis ces trois
La traversée du Mozambique par temps calme, années au cours desquelles il est responsable
Le Seuil. Sélection du Goncourt des lycéens.
de 200 morts et de nombreuses déportations, il sera un homme banal, soumis au
carcan de sa mère puis à celui de la prison. »
Salim Bachi
 Un traître, éditions Flammarion. Sélec« ’ai pris beaucoup de temps pour lire ce tionné pour l’Interallié.
qui concernait Mahomet et c’est un
Serge Bramly
personnage difficile à atteindre, explique
Salim Bachi. Je me suis basé sur des sources
e roman ouvre la
historiques pour écrire sur ce personnage
porte de l’histoire
controversé que l’on ne connaît pas. J’ai occulte de la France ces
découvert quelqu’un à multiples facettes - à trente dernières années.
la fois prophète, amant, guerrier - mais aussi « Aujourd’hui, le réel n’est
attachant, sincère dans sa croyance, sa prédi- plus un sujet littéraire et
c a t i o n e t s u r to u t t r è s i n te l l i g e n t j’avais le désir de m’attapolitiquement. Il est également complexe ; quer à un sujet de la
écrire sur
réalité proche. J’ai fait un travail d’enquête en
Mahomet, c’est
même temps que j’écrivais ; je suivais la
comme écr ire
chronologie des faits et je ne savais pas
l’inaccessible. »
toujours ce qui allait se passer mais la réalité
« Comme dans
retombe toujours sur ses pieds ! » Dans ce
mes précédents
livre sur les années Mitterand, on croise une
livres, c’est un roman sans consensus. Je princesse étrangère traquée qui disparaîtra
m’inscris dans une tradition, je considère que dans un accident de voiture, un reporter
le livre est une transmission et je suis un photographe qui mourra peu après carbopasseur. Dans Le silence de Mahomet, j’ai nisé, un premier ministre qui connaît une fin
mis beaucoup de passion. Passion de la tragique, un trafiquant d’armes suisse. Une
recherche, passion du savoir, passion de histoire ou l’Histoire ?... 
l’écriture, c’est tout cela qui m’anime. » 
Le premier principe, Le second principe, éd. JLe silence de Mahomet, éditions Gallimard, Claude Lattès. Sélectionné pour l’Interallié.
Sélectionné pour le prix Renaudot.
M. E.
«

J

E

J

C
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DES PRIX ...
> Prix 12-14
de littérature jeunesse
Julia Billet : « Ce livre est né d’une
colère. Pendant des années, je
passais devant un campement de
gens du voyage, au bord de la route.
Un jour, il n’était plus là et cette
absence m’a inquiété. Alors, je me
suis renseignée et j’ai appris qu’ils
avaient été expulsés. J’ai découvert
aussi que ces mesures étaient de
plus en plus courantes. Ce qui m’a
d’autant plus choqué. Aujourd’hui,
les Roms sont les personnes les plus
déconsidérées, la lie de nos sociétés
européennes.
Nos boucsémissaires.
Des maires
choisissent
d’être dans
l’illégalité en
refusant
d’aménager
un camp. Et
s’il n’y a pas
de camp, les
Roms qui
s’installent,
se retrouvent
dans l’illégalité et sont chassés. Ce livre dit : ici,
dans les campements, vivent des
humains et nous avons tendance à
l’ oub l i er. D es h om mes et des
femmes comme vous et moi, vivent
dans une grande misère. Je ne fais
pas d’angélisme car il y a de l’exclusion de part et d’autre. Mais au
moins, regardons-les comme ce
qu’ils sont, des êtres humains, avec
leurs faiblesses, leurs forces, leurs
choix. Ils ont une sacrée histoire qui
n’est pas bâtie sur la terre, mais le
voyage. Je suis contente lorsqu’on
me dit : depuis que j’ai lu ce livre, je
ne regarde plus les gens de la même
façon. C’est un début. »
« Alors, partir ? » Seuil.
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Au cœur des écrivains
Cette année, trois des quatre écrivains présents dans la
dernière sélection du prix Goncourt étaient à la Foire du livre.
Rencontre avec Michel Le Bris, Jean-Marie Blas de Roblès
et Jean-Baptiste Del Amo.
MICHEL LE BRIS,
“INCARNER LA FORCE”
« Je suis né au bord de la mer, dans un coin
très solitaire. Dès l’enfance, j’étais fasciné
par le bruit des vagues, les tempêtes, les
grondements... C’était terrifiant et séduisant à la fois. J’ai eu très tôt
cette sensation qu’au cœur
du monde, il y avait une
puissance et que cette force,
nous l’avions tous en nous.
La question essentielle était
de savoir comment faire
pour qu’elle s’exprime de
manière créatrice et non
destructrice.» Avec La Beauté
du monde, Michel Le Bris
explore cette puissance en
nous menant sur les pas de
Ma r t i n Jo h s o n e t O s a ,
grandes stars de l’aventure,
dans l’Amérique des années
20. Martin, compagnon de
jeunesse de Jack London,
inventa le cinéma animalier,
le documentaire et Osa, la
plus glamour des risquetout, inspira l’héroïne du
film de King-Kong.
« J’ai découvert ce couple
oublié et étonnant, il y a
longtemps en préparant un documentaire sur Jack London pour l’émission Un
siècle d’écrivains. Je suis parti sur leurs
traces et à cette époque, le moindre de
leur mouvement faisait la Une. Ils ont
inspiré une BD célèbre à l’époque, Jungle
Jim et cette BD a elle-même inspiré des tas
de gamins comme le petit Spielberg. »
« Les années 20 sont des années incroyables. Il y a une prise de pouvoir de la
jeunesse, des femmes. C’est aussi Braque

et Picasso qui exposent leurs œuvres au
milieu de masques africains, la naissance
de Harlem, l’ambition de s’inventer une
nouvelle culture entre culture américaine
et racines africaines. Cette génération
recrée le monde en se tournant vers

toutes les cultures et vers la nature sauvage
de l’être et du monde qui n’avaient jamais
été prises en compte jusqu’à cette
époque.»
« Ces deux personnages que je raconte
dans la Beauté du monde sont au cœur des
interrogations que je me pose depuis
toujours, de cette même question que
tout artiste rencontre : la modernité, la
capacité de création s’invente-t-elle dans
la part sauvage de l’esprit humain ?

Brive
MAGAZINE

Mon début de réponse commence dans ce
livre. Nous possédons cette capacité à
créer des formes à partir du chaos du
monde, à créer de la beauté. Le challenge
de tout artiste est de manifester cette
puissance, cette force sauvage, mais aussi
de la contenir en la mettant en œuvre au
risque de se faire dévorer par elle. Spielberg le démontre admirablement lorsque
Maître Yoda dit à propos de Dark Vardor :
Il a été séduit par le côté obscur de la Force.
Mais attention, ce côté obscur nous ne
devons pas l’ignorer mais l’incarner, le
manifester dans une forme. C’est à la fois
effrayant et magnifique. »
La Beauté du monde, éd. Grasset.

LES JUNGLES DE JEAN-MARIE
BLAS DE ROBLÈS
Là où les tigres sont chez eux emporte le
lecteur dans une jungle d’histoires
extravagantes qui bouscule et réjouit
l’imagination. Le roman de Jean-Marie
Blas de Roblès, globe-trotter et polyglotte,
spécialiste d’archéologie sous-marine et
habitué des déserts africains, est un des
événements de cette rentrée littéraire.
Plébiscité par la critique et les lecteurs, il
vient de recevoir le Prix Médicis, le Prix
du roman Fnac, le Prix du jury Jean
Giono, et figure dans la sélection du
Goncourt des lycéens.
« Si on aime les vraies histoires, les romans
d’aventure, les fables philosophiques, si on
aime Borges et Flaubert, on peut venir
sans crainte dans mon univers », déclare
l’écrivain voyageur en souriant.
« Ce livre est né de ma rencontre avec la
figure d’Athanase Kircher dont la vraie vie
m’a fasciné. Il était considéré comme le
plus grand savant de son temps - il était
par exemple persuadé d’avoir décrypté les
hiéroglyphes - alors qu’il s’est trompé sur
absolument tout. Avec lui, je pouvais
construire une figure littéraire proche de
Don Quichotte.»
Eléazard von Wogau, français, obscur
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écrivain et vague correspondant de presse
dans une ville fantôme du Nordeste brésilien reçoit un jour le manuscrit de la folle
vie d’Athanase Kircher et mène une sorte
d’enquête qui ne sera pas sans incidence
sur sa propre vie, comme si les deux
univers se combinaient, se répondaient,
s’entremêlaient dans un joyeux chaos
baroque. « En m’intéressant à Athanase
Kircher, reprend l’auteur, j’ai redécouvert
le 17e siècle et tous les événements qui ont
alors métamorphosé la société. Il m’est
apparu comme un effet miroir avec notre
siècle. L’univers de Kircher se répercute
dans le temps à travers tous les personnages. »
La forêt d’histoires qui s’ouvre avec Là où
les tigres sont chez eux joue d’une
démesure autant réjouissante que vertigineuse. Pari réussi pour son auteur qui
conclut : « Je raconte des histoires. J’aimerais qu’elles fassent voyager, qu’elles
ouvrent des portes, qu’elles interrogent.»
Là où les tigres sont chez eux, éd. Zulma.
JEAN-BAPTISTE DEL AMO,
L’AVENTURE DU PREMIER ROMAN
A 26 ans, Jean-Baptiste Del Amo publie un
premier roman chez Gallimard et cette
« Education libertine », l’ascension sociale
et la chute d’une jeune provincial, est
présente dans la dernière sélection des
Goncourt. L’auteur encore tout étonné
mais heureux de cette sélection y voit un
bel encouragement pour les jeunes
écrivains : « Je n’évolue pas du tout dans
un milieu littéraire donc personne ne m’en
parle. Jamais je n’aurais imaginé qu’un
premier roman puisse être dans la sélection du Goncourt et je suis très content
pour tous les premiers romans de voir
que c’est possible. Ces livres-là sont importants, je pense qu’il s’y dessine souvent les

lignes fondatrices de l’œuvre à
venir ».
Dans ce roman qui se passe dans
le Paris grouillant et miséreux
du 18e siècle, le jeune Gaspard,
19 ans, arrive tout droit de sa
Bretagne natale. De nombreux
flash-back empreints de
violence familiale expliquent
son désir d’ascension sociale
qu’il vivra en tombant sous la
coupe d’un penseur, affranchi
de toute morale, qui fera de lui
un vrai libertin du siècle des Lumières. «
J’ai une passion pour les romanciers du 18e
siècle, pour la figure de Bel Ami de
Maupassant et Les Liaisons dangereuses
de Laclos. Le métier de travailleur social
que j’exerçais auparavant a également
joué un rôle dans ce roman qui aborde la
quête identitaire, la relation au corps, à la
mort et à la sexualité, des thèmes qui me
sont chers. »

Toujours des PRIX
> Prix des lecteurs
Claudie Gallay : « Merci aux lecteurs.
Derrière leurs visages, mon livre
existe un peu. Pour moi, l’écriture
remonte à l’adolescence, au
journal intime.
Mais écrire sur soi
est réducteur,
alors je suis passé
à des personnages,
le besoin de dire
les choses autrement. L’histoire se passe à La Hague.
C’est important pour moi que le livre
se pose sur un territoire, même si ce
sont des personnages de tous les
jours, des gens presque de l’ombre. »
« Les Déferlantes». Le Rouergue

> Recueil de nouvelles
Un peu en off de la foire, mais pas
tant, l’association Nouvelles d’ici et
d’ailleurs a présenté son recueil
« Sentier de lune », reprenant les
nouvelles primées par ce concours
de 1998 à 2008. Invité d’honneur,
l’écrivain Jean-Guy Soumy a reconnu
dans la trentaine d’anciens lauréats

Le premier roman est une aventure qui
étonne son auteur : « L’écriture n’est
pas un loisir, c’est un besoin impérieux.
Gaspard est un personnage de fiction
qui m’a surpris en révélant encore plus
d’humanité que ce que j’en attendais.
C’est ici que l’écriture devient addictive
car on est dépassé par son propre livre.»
Une éducation libertine, éd. Gallimard. 

présents des « compagnons d’écriture », engagés « dans un travail dur,
de recherche intérieure désintéressée ». Pour le député-maire Philippe
Nauche, « cet ouvrage symbolique
témoigne d’une vie culturelle ancrée
dans le quotidien. »
« Sentiers de lune... et autres
nouvelles » Pour en savoir plus :
www.nouvellesdicietdailleurs.net

M.E.
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ASSOCIATIONS
À NOTER
> Secours catholique
Jusqu’au 22 décembre, le Secours
catholique propose une vente de jeux,
jouets, peluches et livres pour enfants,
tous les lundis et vendredis de 14h à 17h
dans ses locaux au 16, rue Jean Fieyre.
L’argent récolté sera utilisé pour offrir
un repas de Noël, le 25 décembre,
aux accueillis du Secours catholique.
Parallèlement, le Secours catholique
cherche des bénévoles dans différents
domaines. Tél : 05.55.24.03.26.

> Téléthon 2008

Quand le handicap se dépasse
Main dans la main, un symbole qui
prend toute sa signification pour cette
opération imaginée par Yasmine Saïdj.
Une étudiante en fin de cycle au CREPS.

valides. Bastien, les cheveux en brosse, a
déjà quelques mois de rugby derrière lui et
c’est la toute première fois qu’il côtoye des
enfants handicapés. « C’est bien d’être là,
je leur apprends ce que je sais faire et on
Un projet ambitieux a été conduit à la fin
joue plutôt bien. » Les enfants handicapés
du mois d’octobre avec des enfants handiont découvert à la faveur d’équipe mixte
capés de l’Institut médico-éducatif de
un environnement humain nouveau, trop
Puymaret et des enfants valides de l’accueil
tôt pour en mesurer les effets.
de loisirs de Malemort. L’étudiante a
« C’est l’art de vivre et de jouer ensemble ;
souhaité des rencontres sportives pour
avec ou sans handicap que j’ai voulu
jeter les bases d’une expérience sur fond de
développer », tient à faire remarquer
solidarité et de
Yasmine Saïdj. Ces
respect. Le foot, le
rencontres
« C’est bien d’être là,
rugby, le basket,
adaptées sous
je leur apprends
autant de discipliforme ludique ont
nes qui sollicitent
favorisé un
ce que je sais faire
des valeurs recheréchange entre ces
et on joue plutôt bien »
chées par Yasmine
enfants. Ils se
Saïdj.
seraient peut être
Le temps d’une journée au complexe
croisés un jour, mais probablement sans se
sportif des Escures à Malemort, des enfants
voir. Alors, à l’évidence ces olympiades loin
si différents ont appris à être ensemble.
de tout esprit de « championnite » ont
Déjà, un premier succès qui vaut bien
permis des échanges au-delà de toutes les
toutes les victoires et tous les scores. « Ils
différences.
sont ensemble, il n’y a plus de barrière,
Cette opération ne devrait pas être sans
on leur inculque des choses simples qui, on
lendemain,Yasmine Saîdj a de la suite dans
l’espère, seront des acquis pour le futur »,
les idées. Elle souhaiterait reproduire
précise avec le sourire l’organisatrice. Un
l’expérience de Malemort à l’échelle déparpari pour des lendemains plus respectementale voire régionale. Ce projet lui
tueux des différences, un investissement
tient à cœur, mais plus proche de nous
sur le futur pour favoriser l’intégration. Ces
dans le temps, elle souhaiterait que ces
jeux sportifs ont apporté la preuve par
enfants se retrouvent, pourquoi pas, lors du
neuf, qu’il est possible de faire avancer la
prochain Téléthon. Une autre journée sous
perception du handicap à des enfants
le sceau de la solidarité. 
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Le prochain Téléthon se déroulera
les vendredi 5 et samedi 6 décembre
prochains avec 30 heures sur le thème:
« Sa force, c’est nous ! ». Thomas, 8 ans,
porteur de la myopathie de Duchenne,
est le petit ambassadeur de cette
édition. Il se bat avec détermination
face à cette maladie qui est en train
de lui faire perdre la marche.
Pour faire un don : par téléphone
au 3637 (0,15 euro/mn).

> Banque alimentaire
La collecte nationale des banques
alimentaires aura lieu les vendredi 28
et samedi 29 novembre. Les clients
des moyennes et grandes surfaces
sont invités à donner différents produits
(conserves, pâtes, huile, sucre, gâteaux,
etc) aux bénévoles présents à l’entrée
des magasins. Ces denrées sont ensuite
redistribuées aux associations
partenaires. Rens : 05.55.17.56.04.

> Restos du cœur
La campagne d’hiver des Restos
du cœur débute le 1er décembre.
Fondés en 1985 par Coluche,
les Restos du cœur ont pour but
« d'aider et d'apporter une assistance
bénévole aux personnes démunies,
notamment dans le domaine
alimentaire par l'accès à des repas
gratuits, et par la participation à leur
insertion sociale et économique,
ainsi qu'à l'action contre
la pauvreté sous toutes ses formes ».
Un objectif malheureusement toujours
d’actualité. Tél : 05.55.17.68.88.

q

28

LE MAGAZINE MUNICIPAL

BRIVEMAG 205

10/11/08

16:47

Page 29

RENDEZ-VOUS

Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine
Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine
Patrick Coutant (patrick.coutant@yahoo.fr)

Brive

Jeudi 20 et vendredi 21 novembre, salle Escande de
la CCI du Pays de brive. Entrée libre.
Infos : 05.55.74.06.08 ou www.centremichelet.org.

Jeudi 20 novembre, 9h
Rêver l’Europe : Histoire
Président de séance :
Yves Poncelet, inspecteur général
de l’Education nationale.
Entre réalités et légendes
médiévales : Charlemagne est-il
le « père de l’Europe » ?
par Claude Gauvard, professeur
d’histoire médiévale à l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
membre senior de l’Institut
universitaire de France.
Pour une histoire « européenne »
de l’Europe moderne : éléments
de réflexion par Dominique Biloghi,
maître de conférences en histoire
moderne à l’université
de Montpellier.
Mythe et rêves d’Europe :
de l’antiquité grecque à nos jours
par Pierre Brunel, professeur
émérite à l’université Paris
Sorbonne-Paris IV.
De 15h à 17h : ateliers dans
les lycées et collèges de Brive.
Les jeunes vivent l’Europe
« Europe rêvée, Europe vécue »
Autour du délégué académique
aux relations européennes
et internationales, Patrick Escola,
une approche concrète de l’Europe
au lycée, avec Fabrice PIinteau
et au collège, avec Marc Parverie.
Y a-t-il une histoire européenne
de l’Europe ?
Avec Jacques Limouzin, inspecteur
d’académie, inspecteur pédagogique
régional d’histoire
et de géographie de l’académie
de Montpellier.

Des Européens rêvent d’Europe
Avec un enseignant de Lauf
(Allemagne), ville jumelée
avec Brive, et d’Aleksandra Hojnor,
professeur de français à Wroclaw
(Pologne), une approche
de l’enseignement de l’Europe
en Europe.
Atelier animé par Laurent Soutenet.
Jeudi 20 novembre, 21h
Rêver l’Europe
Sous la présidence d’Anne
Sancier-Chateau, recteur
de l’académie de Limoges.
Conférencier : Michel Rocard,
député au Parlement européen,
ancien premier ministre.
Vendredi 21 novembre, 9h00
Table ronde présidée par Jean-Louis
Nembrini, directeur général
de l’enseignement scolaire
de l’education nationale, président
du Conseil scientifique du Centre
Michelet, avec Philippe Nauche,
Jean-François Nys de l’Institut
des hautes études de défense
nationale, maître de conférences
à l’université de Limoges,
Ken Forder, consul des Etats-Unis
à Bordeaux, Alain Celerier,
doyen de la faculté des sciences
et techniques de Limoges,
Mariano Fandos, secrétaire
confédéral de la CFDT en charge
des questions européennes.

Avec la participation
de l’Agence spatiale européenne

O U S

Depuis plus de 30 ans le Centre d’études Edmond
Michelet organise à Brive, tous les ans, un colloque
traitant de divers faits de société. Les 21 et 22
novembre, la 33e édition, à l’heure de la présidence
française de l’Union européenne, aura pour thème
l’Europe. Les nombreux invités qui, durant deux
jours s’exprimeront dans les locaux de la CCI du
Pays de Brive, tenteront d’évoquer autrement cette
Europe. « En se rapprochant de l’imaginaire
européen, de ses représentations, des espoirs placés
dans le projet dont la
visée n’est rien moins
que renouveler de fond
e n co m b l e l e v i e u x
continent », comme le
souligne Laurent
Soutenet, inspecteur
d’académie, inspecteur
pédagogique régional
d’histoire et de géographie de l’académie de
Toulouse, et vice-président de la Fraternité Edmond
Michelet. « Ainsi, explique-t-il encore,
faisons-nous le pari que cette approche de
l’Europe rêvée permettra de tenter de saisir
les objectifs à long terme des acteurs. En
bref, il s’agit de mieux comprendre les
motivations des uns et des autres en tentant
de cerner les objectifs ultimes de leur action
et réfléchir au projet européen. Bien
entendu, le rêve n’est pas toujours paisible et, il
peut, pour certains, être peuplé de cauchemars… Et
ce rêve, si rêve il y a, peut subir des variations
d’intensité et évoluer : il possède donc son histoire. »

Le programme

R E N D E Z - V
RENDEZ-VOUS

Le colloque
Michelet
rêve l’Europe
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Du 20 au 22 novembre
Stage de danse classique
Avec Sylvain Boniface.
Infos et inscriptions
auprès du Conservatoire
de Brive : 05.55.18.17.87.
Jeudi 20 et vendredi
21 novembre
« Rêver l’Europe »,
colloque du Centre
d’études et musée
Edmond Michelet.
Salle Escande de la CCI
du Pays de Brive.
Infos : 05.55.74.06.08
ou http://www.
centremichelet.org.
Vendredi 21 novembre
« Jours de fête à Puno »
Ciné-conférence
de Marc Laurens pour
l’Université du 3e âge.
15h, cinémas Rex.
L’Ennéagramme un outil de soi
et des autres.
Conférence de Jean-Luc
Vallejo, psychotérapeuthe
et formateur de l’IFLC
de Limoges.
20h, Foyer des jeunes
travailleurs.
Infos : 05.55.87.31.92.

Du 22 au 29 novembre
> Le conservatoire de Brive
donne carte blanche durant une
semaine aux voix et aux chœurs
d’ici et d’ailleurs.

Le programme :
Samedi 22 novembre à 20h30 :
1ére partie : 20 ans du Chœur de
Chambre Féminin de
l’Ensemble Vocal de Brive,
Cristals Baschet (MarcAntoine Millon et Frédéric Bousquet). Direction :
Jean-Marie Fichter
2e partie : Chorale Voc’all. Direction : Christelle Peyrodes
Dimanche 23 novembre à 16h : Concert chorales de
Brive et du Pays de Brive , Chorale de Salon-la-Tour « Tor
Carrat ». Direction : Davy Dutreix. Chorale Cantabile
du Conservatoire - Direction : Thierry Lepeltier, Chorale
« Chante Brive » - Direction : Christelle Peyrodes.
Jeudi 27 novembre à 18h30 : Apéro-concert avec « Tapage
Vocal », spectacle musical
Estelle Boin (Chant) et Philippe Roux (Claquettes).
Vendredi 28 novembre à 20h30 : Récital avec André Heijboer
(Baryton), Piano : Eloise Urbain.
Samedi 29 novembre à 20h30 : Concert avec le Jeune Chœur
du Limousin . Direction : Patrick Mallet/ Laetitia Casabianca.
Tous les concerts et récitals ont lieu au Conservatoire, rue
Massénat. Tarifs : 7 euros. Infos : 05.55.18.17.91.

Conservatoire

Mercredi 19 novembre
« Une histoire
des musiques
électroniques »
Conférence-concert
présentée par Daniel
Brothier et DJ Izwalito
de l’association
Musiques actuelles.
18h30, médiathèque.
Entrée libre.
Infos : 05.55.18.17.57.

Carte blanche à la voix

Concours F. Poulenc
Mercredi 26 novembre
> Le Concours international de piano
Francis Poulenc, organisé depuis 1997 par
l’association éponyme, permet à de jeunes
virtuoses d’exprimer toutes les facettes
de leur talent devant un jury international
composé de pianistes de renom.
Cette 6e édition se déroulera du 23 au
29 novembre et sera suivie entre autre d’un récital du
lauréat à Paris, salle Cortot, le 5 décembre et le 9 février
à Brive. Brive qui accueillera la Finale récital du concours
le 26 novembre (les autres «manches» du concours présidé
cette année par le pianiste-concertiste Gabriel Tacchino,
auront lieu à Limoges et Tulle). A noter que le 26 novembre,
à 14h, au Conservatoire, sera présenté pour les plus jeunes
« L’histoire de Babar », un conte musical de Francis Poulenc.
Mercredi 26 novembre, 20h, salle Escande de la CCI.
Infos : 05.55.18.18.63. www.concours-poulenc.org.

Musiqe

AUJOURLEJOUR
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AUJOURLEJOUR
Du 22 au 29 novembre
Carte blanche à la voix
Récitals et concerts
organisés par le
Conservatoire de Brive.
(voir ci-contre).
Infos : 05.55. 18.17.80.
Samedi 22 novembre
(20h30) et dimanche
23 novembre (18h)
Les Violette
Pièce d’Emmanuelle
Destremau, mise en
scène par Jean-Paul
Daniel (compagnie
Ni Une Ni Deux).
Théâtre de la Grange.
Infos : 05.55.86.97.99
ou http://theatredelagrange.free.fr.
Samedi 22 novembre et
dimanche 23 novembre
Stage de découverte
et d’approfondissement
de l’Ennéagramme.
J.L Vallejo et Martine
Demaison.
Infos : 05.55.87.31.92.
Du dimanche 23 au
mercredi 29 novembre
6e Concours
international
de piano Francis Poulenc
Limoges, Tulle et Brive.
Infos : 05.55.18.18.63
ou www.
concours-poulenc.org.
Dimanche 23 novembre
Stage
dans des 5 rythmes
Avec Isabelle Bagur.
Infos et inscriptions
en téléphonant
au 05.55.17.06.55
ou 06.22.76.10.07.
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Mardi 25 novembre
Des plumes
contre les canons
Concert du quatuor
à cordes Neemrana.
Concert JMF
20h30, auditorium
Francis Poulenc
du Conservatoire.
Infos : 05.55.87.40.04.
Jeudi 27 novembre
Vide-grenier,
spectacle du conteur
Daniel L’Homond
20h30, salle
des conférences
du Centre hospitalier.
Infos : 05.55.86.14.58.
Vendredi 28 novembre
Les Caprices
de Marianne
Pièce de Marivaux
mise en scène
par Marcel Maréchal.
14h30 et 20h30,
sous chapiteau.
Spectacle de la saison
culturelle de Brive.
Infos : 05.55. 86.14.58.
Auditions régionales du
Printemps de Bourges
20h30, salle des
Lendemains qui chantent
– Tulle.
Infos : 05.55.26.09.50
ou http://www.
deslendemainsquichantent.org.
Samedi 29 novembre
Café littéraire
Animé par les membres
du Club des Arts et
Lettres du Pays de Brive.
17h, médiathèque.
Entrée libre.
Infos : 05.55.18.17.57.

Vide-grenier

AUJOURLEJOUR

Les contes de Daniel L’homond > Un vide
grenier dans un village du Sud, à notre époque. En y
flânant le conteur se souvient des amours de ses treize
ans dans le grenier du café. Les voyages à Montevideo
déguisé en corbeaux, les cruelles bagatelles d’une
géante rebondie…
Tout un tendre univers de
surréalisme aux essences
d’humour, de poésie…Voix profonde,
accent d’oc et chansons d’accordéon
viendront bigarrer le conte fantastique
de Daniel L’Homond.
Jeudi 27 novembre, 20h30, salle de conférences du Centre
hospitalier. Tout public à partir de 12 ans. Entrée gratuite.
Spectacle de la saison culturelle. Infos : 05.55.86.14.58.

Les expositions
Naissance d’une mère > Photos d’Eline Edden. Jusqu’au 23
novembre, Centre hospitalier.
Olivier Gouery, photographe > au Centre culturel de l’avenue
Jean Jaurès, jusqu’au 24 novembre. Entrée libre.
La vie quotidienne pendant la guerre de 14/18 > Exposition
photographique du service départemental de l’Office national
des anciens combattants. Jusqu’au 30 novembre, Centre de
la Providence, 11 bd Jules Ferry.
Exposition du Club des arts et lettres du Pays de Brive >
Peintures, poésies, sculptures réalisées par les membres du
club. Du 18 au 29 novembre, médiathèque.
Infos : 05.55.18.17.57.
Au coeur de la poésie > Trente
peintures originaires des cinq
continents proposées par le
Musée d’Art international d’art
naïf de Vicq. A la chapelle Saint
Libéral, jusqu’au 4 décembre.
Infos : 05.55.74.41.29.
Les instruments de musique africaine > Proposée par l’association Lézards Noirs, cette exposition invite à la découverte
des univers musicaux et culturels d’Afrique.
Au centre Jacques Cartier, jusqu’au 5 décembre.
Infos : 05.55.86.34.60.
Georges Corominas > Peintures. Jusqu’au 12 décembre,
Galerie Saint-Martin.
17e Salon du Teinchurier > Peintures. Invité d’honneur : Michel B ordas. Hôtel-restaurant du
Teinchurier, du 6 décembre au 30 janvier.
Figures, portraits et fantasmes > Peintures. Jusqu’au
31 décembre, salle d’expositions temporaires du
musée Labenche.
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Samedi 29 novembre
Volo en concert
Avec en première partie
le groupe Les Parfaits
succulents. 20h30,
Boîte en zinc de Chanteix.
Infos : association
Tuberculture –
05.55.27.95.81
ou http://tuberculture.
free.fr.
Lundi 1er décembre
A la recherche
du fabuleux trésor
Les Incas,
un film de Philippe
Esnos. Ciné-conférence
de Connaissance
du Monde.14h30 et 20h,
cinéma CGR.
Les soirées du Maryland
Me. 19 : matchs d’improvisation.
Ve. 21: session
acoustique irlandaise.
Sa.22 : K? (pop folk).
Je. 27 : soirée étudiants
IUT. Ve.28 et sa.29 :
Raoul Ficel (blues).
Infos : 05.55.17.10.78.

Homme de théâtre, le
briviste Patrice Moreau
vient d’éditer chez
Amalthée un roman
Emprisonnées sous X,
retraçant l’itinéraire fictif
de 10 femmes.

O U S

AUJOURLEJOUR
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RENDEZ-VOUS

Les gants en héritage

la guerre : il s’est engagé dans la Royal Air
Force. Après, il est devenu avocat et n’a
plus remis les gants. Seulement arbitré. Il
avait une admiration folle pour Mohamed
Ali et à la maison, on ne manquait pas un
match à la télé. »
Marie, revenue en France, devient
médecin, remisant la boxe au rayon des
souvenirs d’enfance. Jusqu’à aujourd’hui où elle vient de s’inscrire au Boxing
club. A 54 ans. « C’était latent. Un jour, en
faisant mon jogging, j’ai commencé à
esquisser des mouvements de
boxe. » La décision n’a pourtant
pas étonné son entourage. Pas plus
son cadet qui pratique déjà à Paris
que le dernier fiston, Adrien,
16 ans, qui vient de s’y mettre lui
aussi, au Boxing. L’empreinte du
père, et grand-père, toujours
prégnante : « Ça l’aurait fait rire »,
commente sa fille avec affection.
Le soir, au gymnase Lachaud, elle
se plie, concentrée, aux deux
heures d’entaînement. « Ça me

Au féminin

Sport

Boxe > Enfant, Marie Carrier assistait
fascinée aux matchs de boxe qu’arbitrait
son père, ancien champion amateur.
Aujourd’hui, médecin, elle renoue avec
son passé et enfile les gants, à 54 ans,
pour le loisir.
« A l’époque, nous vivions en Afrique.
Mon père m’emmenait voir les matchs
qu’il arbitrait. J’avais dans les dix ans et
j’étais la seule petite fille
blanche dans ce monde
d’hommes », se souvient
Marie Carrier en regardant une des rares
photos qui ont survécu
aux multiples déménagements. L’émotion
ressurgit, intacte, au fil
des souvenirs extraits
pêle-mêle des valises en
carton bouilli. « Je revois
le ring, la sueur qui vole,
cette odeur lourde de
transpiration,
l’atmosphère enfumée,
le choc des coups...
C’était viril, sauvage :
j’étais fascinée. »
La petite fille n’a assisté
qu’à une dizaine de combats, mais assez
pour garder inscrites, indélébiles, les
volutes d’un univers romanesque. « C’était
des gladiateurs, dans une lutte à la loyale,
avec le respect de l’autre. » Une admiration
qui s’accorde avec son caractère, combatif,
hérité du père, Jean-Marie. « Il a été
champion du monde de boxe universitaire, en 1939 et a été entraîné par Jean
Bretonnel (qui devint un célèbre manager,
de Boutier entre autres, Ndlr). Et il y a eu
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plaît beaucoup. Il y a une bonne ambiance.
C’est physique, très complet. On en ressort
trempe. Si j’avais su, j’aurais commencé
bien avant. » Pour cette quinqua, rien de
plus motivant que « d’apprendre quelque
chose de nouveau, plutôt que de se catastropher devant un miroir sur les muscles
qui se relâchent. Ça me permet de ne pas
tomber dans la routine. » Plutôt portée à
l’offensive, elle apprend patiemment à se
protéger. « Il faut savoir s’adapter très vite :
les rounds durent 3 minutes et on change
de coéquipier toutes les dix minutes. J’ai
une seule crainte : me prendre un « pain »
dans le nez », avoue-t-elle en souriant.
Comme Marie, elles sont une dizaine sur
les 80 licenciés à pratiquer le noble art au
Boxing. « Elles changent l’image de la
boxe », affirment, ravi, l’entraîneur JeanPaul Crespy. « On a trop ressassé que la
boxe venait des quartiers difficiles. Ici, la
porte est ouverte à tous. »  M.C.M.
Rens : Boxing club briviste, gymnase
Lachaud, 05.55.74.03.06.
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Championne du monde
Difficile d’imaginer la performance : 20,289km courus en
24h ! L’allassacoise est radieuse
d’avoir pulvérisé son record de
17km de mieux. A Séoul, Sylvie exige d’aller puiser toujours plus au fond
Peuch s’est surpassée, comme ses de soi : « On a tellement mal partout que
cinq comparses. L’équipe de l’on ne sait plus où l’on a mal. » Sylvie a
France féminine ramène le titre tenu, au mental, avec acharnement.
suprême de championne du « Quand ça n’allait pas, je me répétais : on
monde, se permettant même de t’a amenée jusqu’ici, on t’a fait confiance,
rafler les trois marches du alors tu peux pas te louper. Tu ne lâches
podium.
rien. » Tenace ! Sylvie ne se sera arrêtée
Ni le décalage horaire, ni le soleil de qu’un quart d’heure, pour dormir, à son
plomb, ni les 90° d’humidité, ni la pollu- habitude, et vingt minutes pour être
tion n’auront entamé
bandée. « Je n’ai jamais
« On a tellement marché. Deux heures
son déterminisme à
tourner et retourner sur
avant la fin, lorsqu’on m’a
mal partout
le circuit de 923km que l’on ne sait plus dit que je pouvais finir
bétonnés. « J’ai eu des
dans les dix premières, je
où l’on a mal. »
moments terribles »,
me suis lâchée. »
revit-elle. « J’ai couru trois heures et demie Elle se souvient des « cinq dernières
durant avec des maux de ventre. Pendant minutes, main dans la main avec Annela nuit, après 15 heures de course, je suis Marie Vernet qui ne se sentait pas bien »,
tombée à cause d’une coupure de courant soutenant moralement celle qui allait être
et je me suis blessée à la cheville. Les championne en titre. « L’équipe de France
douleurs étaient atroces. Il a fallu me était très soudée : on s’encourageait dès
strapper pour continuer. » L’ultrafond qu’on se croisait. On se sentait porté par
l’enjeu. Ça aide à se dépasser. »
Celle qui se considérait comme « le petit
poucet de l’équipe», puisqu’elle comptabilisait avant Séoul le moins de kilomètres
par rapport aux cinq autres nationales,
se classe 6e féminine, 4e Française. « A
l’arrivée, c’était l’euphorie, malgré la
fatigue. Nous étions championnes du
monde ; on avait rempli plus que le
contrat. » Moment intense : « En entendant résonner la Marseillaise, les larmes
sont montées. J’étais fière pour la France,
mon club, Allassac, tous ceux qui m’ont
soutenue. » Et dire que Sylvie a hésité à
partir : « J’avais peur de décevoir. »
Mais comment se prépare-t-on à relever
un tel défi ? « Après le stage national en
septembre, les entraîneurs ont prescris de
ne rien changer aux habitudes : seulement
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de courir entre 100 et 150km par semaine,
de 12 à 14h de course hebdomadaires, et
d’intégrer le décalage horaire en se levant
de plus en plus tôt... jusqu’à se réveiller à
3h du matin. » Vu l’enjeu, Sylvie qui avait
déjà bien diminué sa consommation de
cigarettes, a aussi surveillé d’un peu plus
près son alimentation. Bien lui fit. Mais
cette performance inespérée à Séoul ne
lui a pas pour autant tourné la tête.
Aujourd’hui, la licenciée au PBAC calcule

déjà comment grappiller encore quelques
kilomètres sur son temps de course... pour
aller toujours un peu plus loin, à l’ultrafond d’elle même.  M.C.M.

EN BREF
A PIED
Avec le Pied agile (départ de l’Auberge
de jeunesse) : dim. 23 nov., 24km au
Saillant (dép. 8h15) ; dim 30, 24km à
Ste-Féréole (dép. à 8h30) ; dim. 7 déc.,
17km à Noailles (dép. à 9h).
Rens : 05.55.24.34.00.

Avec les Rando gaillardes (départ du
parking de la patinoire) : sortie d’une
dizaine de km, les mercredis aprèsmidi et dimanches, alternativement
matin et après-midi.
Rens : 05.55.86.94.03.

BALADE DE L’OFFICE
L’office de tourisme vous propose une
idée de balade pédestre de 2 heures
aux environs de Noailles. Fiche disponible à l’OT, place du 14 juillet.

R E N D E Z - V O U S

Ultrafond

24h > Licenciée au Pays de Brive athlétique club, Sylvie Peuch revient des 24h
à Séoul championne du monde par
équipe et une belle 6e place en individuel.

Rens : 05.55.24.08.80.
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ETATCIVIL

> D U

15 AU 31 OCTOBRE

> LES NAISSANCES

> ILS S’AIMENT

17 OCTOBRE : Eléa, Aurore, Vanessa

18 OCTOBRE : Mounire BARAOUZ

POSENATO, de Logan Posenato et Laetitia

et Loubnna BALLI.

Gomez ; Gaultier, Marie, Foulques

31 OCTOBRE : Youssef ALLALI et Khadija

DE BONNIERES DE WIERRE,

NEJM ; Frédéric BOUILLAGUET

d’Hugues de Bonnières de Wierre

et Clémentine TIGREAT.

et Alix Houitte de la Chesnais.

Brive magazine adresse toutes

18 OCTOBRE: Frédéric, Sébastien VERLAIN,

ses félicitations aux nouveaux mariés.

de Jean-Paul Verlain et Elena Bolshakova;

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

d’Axel Moutet et Orafé Amaru;

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS

Kimihei, Raipoe, Alicia MOUTET,
Marc-Etienne, Brandon CHAMBOT,

16 OCTOBRE : Denis COUDERT.

de Rudy Chambot et Johanna Sanchez .

18 OCTOBRE: Armande CHAPUT.

20 OCTOBRE : Lucas, Philippe CHADOURNE,

Marie-Louise GENESTIE, épouse CONCHE.

de Grégory Chadourne et Natacha Ould

Monique JOUVE, épouse SEGARA.

Bougrissa.

Michel KLEIN.

22 OCTOBRE : Elina, Eva SIAUVE

19 OCTOBRE : Violette CUNIN, épouse

URGENCES SOCIAL : 115

de Jérôme Siauve et Aude Jeanjon.

LABRUGUIERE. Marie-Louise DERNIS,

MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00

24 OCTOBRE : Joan, MOHEDANO,

veuve MANSANE. André PENELAUD.

URGENCE MÉDICALE : 05.55.20.67.67

de Nicolas Mohedano et Nativa Boin.

22 OCTOBRE: Jacqueline BOURLET,

DENTISTE DE GARDE : 15

25 OCTOBRE: Mathéo, VIDEAU, de Gilles

veuve PASQUIER. René CHAUZU.

PHARMACIEN DE GARDE : 05.55.17.46.00

Videau et Martine Dely.

24 OCTOBRE : Jorge RODRIGUES CAMPOS.

SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02

28 OCTOBRE: Maxime, William CARLIER,

27 OCTOBRE : Jean-Claude DODINET-

de Sylvain Carlier et Danielle Lanceiras;

BEURLET.

SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25

Maelys, Yasmina LUX , de Jean-Christophe

31 OCTOBRE : Ali KIZILKAYA.

ENFANCE MALTRAITÉE : 119

Lux et Sarah Tabet.

Jean-Baptiste ROUSSELIE.

29 OCTOBRE : Morgane, Lou LAGIER d’Eric

Brive magazine présente

Lagier et Anne-Gaelle Weldin.

ses sincères condoléances aux familles

GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.30.19

SIDA INFO/SERVICE : 08.00.84.08.00
SPA : 05.55.86.05.70
AÉROPORT DE BRIVE (réservations) :
05.55.86.88.36
ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99

30 OCTOBRE : Jeanne, Lise CASPAR
de Siegfried Caspar et Sophie Fargetas ;
Grégory BABINOT, de Thierry Babinot

BRIVE AVF ACCUEIL : 05.55.23.62.82

et Nathalie Villela.

CENTRE HOSPITALIER : 05.55.92.60.00

Brive magazine s’associe

CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19

à la joie des heureux parents.

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

• MAIRIE ANNEXE DE RIVET

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

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

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

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