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L’EDITORIAL

Une politique de proximité
’année 2008 s’achève et, avec elle, la formule actuelle de votre journal municipal. A partir
du mois de février prochain, c’est sous la forme d’un mensuel que nous allons décliner
l’information de notre commune. Une formule différente, capable de favoriser à la fois
un traitement plus profond des sujets qui vous concernent, en ne négligeant pas pour autant
le besoin d’informations pratiques.
Proximité et approfondissement des sujets, tel est également le double
axe de travail qui va continuer d’animer prioritairement l’action
municipale pour l’année qui s’ouvre à nous. A la faveur de nos nombreuses prises de contact auprès des citoyens brivistes (à l’occasion
notamment des conseils de quartiers), des réunions de concertations
(commerçants, riverains de chantiers en cours ou à venir), de
rencontres personnalisées mises en place en mairie, nous avons
souhaité accorder une grande place à l’écoute de chacun. Une
écoute attentive, base essentielle d’une réelle politique de proximité.
Cette attention portée aux besoins et questionnements du
quotidien s’inscrit dans notre politique de changement profond des
modes de la gestion municipale de notre ville. L’audit financier,
dont les conclusions sont désormais connues, vont nous y
aider.
2009 sera l’année des choix. Une année décisive pour
déterminer et mettre en œuvre les moyens d’action capables
de donner à Brive les moyens de développer à plein ses
capacités d’attractivité.
A cette tâche, l’équipe que je conduis aura à cœur de
consacrer toute son énergie. Il est à regretter que, face à
l’ampleur des enjeux, l’opposition municipale ne se plaise à manier que la caricature facile, les
attaques simplificatrices basées sur de laborieuses compilations de citations besogneusement
sorties de leur contexte. Le débat démocratique et notre ville méritent, à mon sens, des
échanges d’une autre tenue…
Qu’il me soit enfin permis, à quelques jours de cette nouvelle année, de vous adresser, en
mon nom et au nom de l’ensemble de l’équipe avec qui j’ai le plaisir de travailler, mes plus
chaleureux vœux de bonheur et de santé.
Bonnes fêtes à toutes et à tous,

L

Philippe Nauche, Député maire de Brive
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> CHANGEMENT

Brive Magazine
nouvelle formule
Brive Magazine vous donne
rendez-vous en février 2009
pour une nouvelle formule .
A ce journal mensuel
viendront s’ajouter un blog
d’actualité décliné au quotidien et un agenda culturel
mensuel recensant tous les
principaux rendez-vous.
ous avez entre les mains le dernier
numéro de l’année 2008 de Brive
Magazine, mais aussi le dernier
numéro de cette formule qui avait vu le
jour le 15 janvier 2002. Quittant son
rythme de mensuel, Brive Magazine avait
en effet, il y a 6 ans, décidé de paraître tous
les quinze jours. A partir de février 2009,
Brive Magazine va revenir à son ancienne
périodicité.

V

BLOG ET AGENDA
En paraissant tous les mois (sauf en août),
le journal municipal d’information va
pouvoir affirmer un ton plus “magazine”
qui lui permettra de développer en
profondeur thèmes et dossiers intéressant
le territoire du pays de Brive et ses
habitants, qui resteront toujours au centre
de sa ligne éditoriale .
Ce changement de périodicité sera
accompagné par une nouvelle maquette
déclinée sur un format A4. La pagination,
qui était de 32 pages intérieures, va passer

à 40 pages, et le tirage initialement de
32.000 exemplaires sera porté à 35.000.
A ce Brive Magazine nouvelle version
viendront s’ajouter deux outils complémentaires d’information afin de donner
aux Brivistes une offre large et variée.
Epousant le développement d’Internet,

Brive-la-Gaillarde, une ville avec son caractère
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un blog, alimenté quotidiennement par
l’équipe rédactionnelle de Brive Magazine
permettra ainsi de suivre quasiment en
direct toute l’actualité du pays de Brive .
Enfin un agenda mensuel culturel de 16
pages, tiré à 10.000 exemplaires, et distribué dans les points de diffusion de la
ville, présentera au public toute l’information événementielle au jour le jour,
sur un vaste territoire. 
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A la rencontre de Brive Magazine
Brive Magazine est aussi
disponible dans de
nombreux points de distribution. Petit rappel.
utre son réseau de distribution,
traditionnel par les boîtes aux
lettres, il est également possible de
se procurer Brive Magazine grâce à plusieurs
points de diffusion répartis en ville. Voici
une liste pour vous aider à mieux nous
retrouver.
Lieux publics : Piscine boulevard Voltaire,
Patinoire avenue Léo Lagrange, Auberge
de jeunesse 56 avenue du Maréchal
Bugeaud, Sous-préfecture boulevard du
Salan, Centre Michelet 4 rue Champanatier, Musée Labenche 26 boulevard
Jules Ferry, Service des archives 15 rue du
docteur Massénat, Maison de l’enfant 3
rue Paul-Louis Grenier, Maison des
associations 10 boulevard Marx Dormoy,
Mission locale 5 rue Louis Latrade,
Centre médico sportif 23 rue Paul
Dhalluin, Service information jeunesse
12 place Jean-Marie Dauzier, Conservatoire 12 rue du docteur Massénat, Maison

O

du bénévolat, Centre d’arts plastiques 8
rue André Devaud, Maison du cœur de
Brive 6 place Jean-Marie Dauzier, Centre
Jacques Cartier place Jacques Cartier,
Centre Raoul Dautry 29 avenue Raoul
Dautry, Médiathèque place Charles de
Gaulle, Mairie de Brive, Office de
tourisme place du 14 juillet, Résidence
universitaire 21 rue André Devaud,
OPHLM 49 rue Poncelet, Centre d’information et d’orientation 5 avenue
Bourzat, Centre culturel avenue Jean
Jaurès, CCI de Brive avenue du Maréchal
Leclerc, ANPE 16 avenue Thiers, CPAM
avenue Alsace Lorraine, Foyer des jeunes
travailleurs rue Clément Ader, et bien
entendu Brive Magazine, place de la
Halle.
Commerces : boulangeries, la ronde des
pains 4 rue du docteur Massenat,
boulangerie de la gare 45 avenue Jean
Jaurés, Au pain d’autrefois 10 rue SaintMartin, Jean-Claude Golfier 37 avenue de
la République, Serge Laval 56 avenue
Alsace Lorraine, Guy Chaminade 63
avenue Alsace Lorraine, Le chant du pain
2 boulevard Michelet, Au fournil Ribot
12 avenue Ribot, Viossange 71 avenue
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Ribot, Brigitte Longy 10 bis rue Pasteur,
Régis Dussier 20 avenue Pasteur, Aux
délices du boulanger 1 avenue Ledru
Rollin, Michel Damien 77 avenue JeanJacques Rousseau, Le fournil
campag nard 131 avenue Georges
Pompidou, Gregory Chadourne 96
avenue Pompidou, La petite boulangerie
49 bis avenue Pompidou, Champeval 15
avenue Thiers, Guy Nicolle 81 ter avenue
Pierre Sémard, Frédéric Darrin 2 rue
Proudhon, Vincent Janssens 37 rue
Latreille.
Pharmacies : Pont Cardinal, Dessendier
29 rue Philibert Lalande, Nadaud place
des Arcades à Rivet, Bouillaguet 1 rue
Jean Monteil, La Cité 101 avenue
Pompidou, Labrousse 1 avenue Kennedy.
Divers : Coif ’Lucie 28 avenue Léon
Blum, fromagerie Bordes 14 place
Charles de Gaulle, Franck de France 3
rue Fernand Delmas, Tabac presse de la
cité 9 avenue Raoul Dautry, Epicerie
Ozkan Guler 6 allée André Messager,
Aérodrome boulevard du Teinchurier,
Restaurant de l’aérodrome avenue du
général Pouyade, Club Moving 10 boulevard Michelet. 
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LPO
La ligue pour la
protection des oiseaux
de la Corrèze organise
des sorties ouvertes
à tous.
Dimanche 11 janvier :
RV à 9h devant l’église
de Collonges.
Tél : 06.30.44.02.30
17 et 18 janvier :
comptage annuel
des oiseaux d’eau.
Chaque année, les
associations de protection se regroupent pour
compter les oiseaux
d'eau afin de constituer
une base de données,
nommée Wetland,
définie au niveau
européen.
Ce comptage permet
de réaliser une photographie à un moment
donné, le même jour,
de l'état des migrations
des oiseaux sur tout
le continent.
LPO : 06.24.97.04.49
http : //correze.lpo.fr

C’EST
NOUVEAU !

Du 13 au 28
décembre,se dérouleront les animations
de Noël, organisées
par la Ville de Brive,
l’office de tourisme,
et les commerçants.
Cette année, ces
manifestations seront
principalement réunies
autour de la collégiale
Saint-Martin. Un seul
chalet, qui vendra des
crêpes, sera maintenu.
On y trouvera également
la patinoire de plein-air
(du 19 au 28 décembre),
les jeux traditionnels
de la ludothèque
municipale (du 12 au 27
décembre, et le manège
à poneys (du 13 au 14 et
du 19 au 28 décembre).

FLORENCE KAGAN

Cécile Rouchette
salon de coiffure mixte,
ouvert du lundi après-midi
au samedi.
Tél : 05.55.74.12.35.

Le public pourra
également profiter
des promenades en
calèches et de divers
spectacles offerts par
des artistes du cirque,
ou de sculpteurs
sur glace et sur ballons,
au son de l’orgue de
barbarie. Enfin, comme
chaque année, l’office
de tourisme organisera
une visite de Brive à la
lueur des flambeaux. 

TROUVER SA VOIX
AVEC LES ARTIMOBILES

Psychologue, sophrologue.
Thérapies comportementales et cognitives,
accompagnement
de traitements lourds, etc.
Tél : 05.55.18.04.12
06.81.81.29.53

COLORIS

JURY JEUNES
CINÉMA

> MÉTIERS

VÉRONIQUE RIGAL

Psychologue clinicienne
pour adultes et enfants,
sur rendez-vous.
Tél : 06.98.25.29.51

DIVERS

ANIMATIONS
DE NOEL

Collèges> Afin
de promouvoir ses métiers
auprès des collégiens,
l’Artisanat fait voyager à
travers la France ses douze
Artimobiles, des voitures
customisées aux couleurs
éclatantes, équipées
d’écrans tactiles et de

logiciels interactifs.
Une façon ludique
et dynamique pour
les élèves de 4e et 3e de
découvrir, en pianotant
sur les ordinateurs
embarqués, l’impact au
quotidien de l’artisanat
et la diversité
de ses 250 métiers.
Quatre collèges corréziens
ont accueilli ces drôles
de voitures, dont à Brive,
Jean Moulin et Jean Lurçat.
L’opération, qui a sensibilisé quelque 1200 jeunes,
était relayée sur place
par la Chambre de métiers
de la Corrèze. 
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Vous aimez le cinéma ?
Si vous avez entre 14 et 18
ans, que vous êtes au
collège, au lycée ou en
formation professionnelle
en Corrèze, vous pouvez
participer au prochain
jury Jeunes du Festival
de cinéma de Brive
qui se déroulera
du 1er au 6 avril 2009.
Pour participer :
- Rédigez une critique
sur un film de votre choix
sorti en salles dans les
douze mois précédents
(1 page dactylographiée
maximum)
- Rédigez quelques lignes
sur vos motivations
pour participer
au jury (10 à 20 lignes
dactylographiées)
- Mentionnez votre âge,
votre classe, votre
établissement et vos
coordonnées (adresse,
courriel, téléphone)
Envoyez votre
candidature avant
le 1er février 2009 :
- par mail:
infos@festivalcinemabrive.fr
- par courrier :
Pôle Régional d'Education
Artistique à l'Image
Sélection Jury Jeunes
31, avenue Jean Jaurès
19100 Brive.
Un jury retiendra
7 candidatures
(3 collégiens, 2 lycéens,
2 jeunes en formation
professionnelle)
le 2 mars 2009.

TAI JI ET QI GONG
L’association “Le jardin
des énergies” ouvre un
cours de Qi Gong et de Tai
Ji quan le jeudi de 12h15
à 13h30, à l’école de danse
C. Faguet à partir
de janvier 2009.
Renseignements :
Xavier Mioque
06.84.71.24.61.
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APROPOS
> TOURNAGE

> Vitrines

Escapade gourmande
imanche 4 janvier, sur
France 5, Jean-Luc Petit
renaud dédie une de ses
Escapades à Brive. Au cœur
du tournage, Chez Francis.
Jeudi 4 décembre, ambiance
studio au restaurant de
l’avenue de Paris fermé pour
cause de tournage « Les
escapades de Petitrenaud ». Caméramen,
éclairagiste, preneur de
son, maquilleuse...
passent et repassent.
Jean-Luc Petitrenaud,
lui, butine d’un invité à
l’autre, papote, raconte
des blagues, déambule le
verre de vin blanc à la
main qu’il pose, reprend,
promène, repose... Le tournage
s’épanouit dans une décontraction qui n’exclut nullement
le sérieux. « Tout est improvisé », brieffe l’animateur . Il n’y
aura qu’un prise, autant qu’elle
soit naturelle. Alors chacun va
faire un peu comme chez lui,
entre bons vivants, amateurs

D

de bonnes choses. C’est ce qui
fonde le char me de ce tte
émission classée « deuxième
française regardée dans le
monde entier », souligne le
chroniqueur gastronomique. Il
a choisi comme trame de fond
ses amis Francis, Dominique et

maître des lieux sont venus
parler de ce qu’ils produisent,
illustrant mieux qu’un long
discours la richesse et l’amour
de leur terroir, transmis de
génération en génération. Tout
ce beau monde est réuni à
même le trottoir livré aux
intempér ies pour un
casse-croûte médiatisé.
Tandis qu’en cuisine,
comme en aparté, le chef
fait saliver le gastronome
en préparant rôti de veau
sous la mère, galettes aux
t r uffes et r av iolis de
topinambour. « Il raconte
Brive dans une assiette»,
résume Jean-Luc Petitrenaud. « La cuisine, c’est bien
autre chose que les recettes.
C’est une invitation... pour
donner envie. » Tout simplement. 
M.C.M.

leur fils Franck chez lesquels il
n’oublie pas de squatter lors de
chaque « salon du livre ».
Autour du trio familial, et du
t r ipor teur de ser v ice, un
producteur de vin paillé, un
éleveur de porc, un pâtissier,
un maître es champignons... et
même un notaire accordéoniste. La poignée d'invités du

Des aides pour les travaux
extérieurs de rénovation
des devantures
commerciales (enseignes,
menuiseries, maçonnerie,
éclairage, travaux de
peinture, store, etc..) sont
disponibles. Le périmètre
d’intervention va du lycée
Cabanis au stadium municipal, et de la voie ferrée
à l’hôpital. Trois taux
de subvention sont définis :
30% pour le périmètres
général, 40% pour le centre
historique, 45% pour les
sites prioritaires (place
du Civoire, avenue de Paris
et avenue Emile Zola).
Le plafond des travaux
a été fixé à 15.000 euros HT.
Pour tout renseignement,
prendre contact avec Elodie
Caraminot, à la Maison
du Coeur de Brive, 6 place
Jean-Marie Dauzier.
Tel: 05.55.23.65.51.
elodie.caraminot@
semabl.fr.

> Chèque
cadeau
L’association
des commerçants
« Mille et une vitrines
Cœur de Brive » a lancé
depuis le 13 décembre son
opération chèque cadeau,
valable un an à compter
de la date de l’achat.
Celui-ci sera vendu,
pour la période de Noël,
sous un chalet place
du Civoire, et auprès
des comités d’entreprise.

Diffusion le 4 janvier, 12h05
sur France 5. Retransmission
samedi suivant à 13h.
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> SANTÉ

Psychiatrie :
un hôpital flambant neuf
Depuis quelques jours, le
nouvel hôpital psychiatrique
de Brive est ouvert.
Une structure qui peut
accueillir 42 malades
contre 32 dans l’ancien
établissement.
n bâtiment spacieux en forme
de cube domine la campagne
e n d o r m i e . L e s n o uve a u x
services de l’hôpital psychiatrique sentent encore la peinture fraîche,
le site spécialisé Henri Laborit situé à
quelques encablures de l’hôpital central
est fin prêt pour accueillir les patients.
Le transfert des unités d’hospitalisation
complète s’est effectué le 2 décembre,
celui de l’unité d’hospitalisation à temps
partiel s’est poursuivi une semaine après.
A la faveur de cet investissement de
6.300.000 d’euros, la capacité d’accueil
s’est accrue de 10 lits, elle est désormais
de 42 contre 32 dans l’ancien hôpital.

U

UN ESPACE SECURISÉ
La conception est sobre, les teintes sont
apaisantes et les espaces à vivre s’ouvrent sur un vaste horizon. Les patients
sont accueillis dans un environnement
agréable, structuré par niveau. Des paliers où sont répartis les salles d’activités, les ateliers, l’unité de courte durée et
les soins intensifs. Cet établissement est
aussi un espace sécurisé pour les malades
en phase accentuée de leur pathologie
mentale. Deux chambres d’isolement
équipées d’un système vidéo sont une
réponse temporaire à des situations
ponctuelles.
« Sur le fond, l’approche des pathologies
ne sera pas différente, en revanche nous
N°207 - 15 DÉC. 08 / 31 JANVIER 2009

travaillerons de manière plus respectueuse pour les patients », souligne le dr
Chaberte, l’un des praticiens du service.
« Nous changeons de siècle », dit encore
Bernard Rœhrich, directeur de l’agence
régionale d’hospitalisation.
Cette réalisation s’inscrit dans le cadre
du plan directeur du centre hospitalier
programmé de 2002 à 2012. Un vaste
programme de restructuration d’un
montant de 80 millions d’euros. Dans
la période de 2007 à 2012, ce sera encore
60 millions injectés pour mener à bien
les travaux nécessaires dont le plan
cancer.
« Une telle somme investie, 60 millions
d’euros sur cinq ans, c’est plus que
l’aéroport, or on parle plus de l’aéroport
que de l’hôpital et pourtant combien
de Brivistes, se rendent plus souvent à
l’hôpital qu’à l’aéroport » a rappelé
Frédéric Filippi, président du conseil
d’administ r ation. Tr anche après
tranche, le pôle sanitaire de Brive se
construit pour maintenir et développer
des services de santé de haut niveau. 
JRL
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Les temps fort
du chantier
A l’origine, le protocole d’accord avait
fixé quatre objectifs : la mise en
conformité de la maternité et du bloc
obstétrical, la réfection des blocs
opératoires, la rénovation des
urgences et la création d’un nouvel
hôpital psychiatrique.
Au fil des années, le programme s’est
réalisé avec, entre autres, la restructuration de la chirurgie et du bloc
opératoire.
Les services des urgences, du SMUR
ont été réaménagés. L’extension du
pôle cancérologie avec la reconst r u c t i o n d e l’ h ô p i t a l d e j o u r
d’oncologie, ont été autant de projets
qui ont pu aboutir.
Parmi les autres réalisations importantes, la construction du nouvel
hôpital psychiatrique qui a ouvert
début décembre.
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LAVILLEETVOUS
Election du conseil des jeunes Listes
électorales
A
l’occasion des élections pour le
renouvellement du conseil municipal des jeunes, 38 conseillers ont été élus,
et les 5 sièges ouverts à candidatures
spontanées ont été pourvus. Les 43
conseillers (21 garçons et 22 filles) sont
âgés de 14 à 25 ans. Le conseil d’installation se tiendra fin janvier, en présence du
maire. Les conseillers : Alal Achour, Alexis
Al Marhza, Marie-Amandine Albinet,
Julie André, Simon Aubineau-Peyrat,
Juliette Avery, Guillaume Baray, Julien
Beian, Alexandre Bonnie, Romain Bordas,
Jean-Baptiste Chadal, Julie Chancy,
Gabrielle Coelho, Allan de Craieye, Cindy
Delarue, Valentin Desquines, Marion
Farges, Elodie Fernandes, Anissa Flifla,

L’inscription sur les listes électorales est indispensable pour
pouvoir voter lors d’une élection.
Elle peut être effectuée à la mairie
avant le mercredi
31 décembre 2008.

Arthur Foulon, Josselin Girard, Belinda
Guendouze, Sonia Hattabi, Selwa Janfaoui,
Samya Laakili, Alexandre Laffon,
Guillaume Lagrange, Gianluca Lanza,
Alexia Miqueu, Moïda Mze Ali, Kevin
Robin, Julien Robin, Roxane Roche, Alicia
Sanat, Quentin Sanz, Kévin Sauvezie, Aysé
Suhta, Dounia Taiich, Grégoire Tauby,
Estelle Trullard, Steven Trybucki, Jessica
Verpillot, Cassandra Viallard. 

Tout demandeur
doit faire la preuve
de sa nationalité, de son identité et
de l’attache avec la commune
Pour tous renseignements : Mairie
de Brive, service des élections.
Tél : 05.55.18.16.36. 

Formation
Etablissement public d’enseignement
supérieur, le CNAM dispense des
formations permettant à chaque adulte
de se former à tout moment de sa vie.
Les cours sont généralement dispensés
en fin de journée.
Trois nouvelles formations
commencent à Brive en début d’année
prochaine : Graphisme et web
(module de 60 heures), droit du travail
(module de 60 heures), et Gestion
et management d’une association
(module de 50 heures).

> CONSERVATOIRE
NATIONAL DES ARTS
ET MÉTIERS (CNAM)
Le CNAM est hébergé
dans les locaux du lycée
Cabanis, 6 boulevard Henri
de Jouvenel, 19100 Brive
Pour tous renseignements :
05.55.87.63.93
www.cnam.fr

Graphisme et web :
Cette formation de 60 heures
(cours et travaux pratiques) est dispensée à raison de 3 heures par semaine.
Elle s’adresse à toute personne,
même débutante, qui souhaite faire
l’apprentissage du logiciel Photoshop,
des concepts fondamentaux
de l’infographie et acquérir
des compétences dans la conception
de sites web. Droit à la formation :
12 euros pour les 60 heures.

Brive
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Gestion et animation
d’une association :
Cette formation dure 50 heures
à raison de 2h30 par semaine.
Elle comprend trois parties : gestion
administrative et juridique, gestion
fiscale, comptable et financière ;
management, gestion et animation
d’une équipe. Seront abordés : le
travail en équipe, la décision collective, la délégation, la négociation, la
relation responsable/subordonné, etc.

Droit du travail :
D’une durée de 60 heures (3 heures
par semaine) cette formation
aborde le droit du travail concernant
les relations individuelles du travail
(salarié employeur). Elle vise
à favoriser les débats et les échanges
sur des problèmes concrets mais aussi
réaliser des exercices pratiques :
cas d’entreprises et études
de jurisprudences. Validité par un
examen terminal écrit. Droit à la
formation : 12 euros.
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> TRADITION

La truffe pointe son nez

PROMOTION
DU TERROIR

Le traditionnel marché de la truffe de Chartrier-Ferrière aura lieu pour la première fois un
samedi : le 24 janvier 2009.

a truffe : « des végétaux engendrés
par des pluies d’automne accompagnés de coups de tonnerre ».
C’est ainsi que l’on parlait du fameux
champignon 300 ans avant Jésus-Christ.
La truffe a traversé les millénaires mais sa
production reste sertie de secrets.
Un chemin de terre, légèrement blanchi
par une neige précoce, conduit sur un
coteau exposé plein sud. Nous sommes
quelque part du côté d’Yssandon. A la
discrétion de rigueur, s’ajoute un zeste
de mystère...
Jean-Paul Vaujour est le propriétaire d’une
belle truffière. Des chênes trentenaires et
des arbousiers plantés par le père. Plus
qu’un héritage en somme, un véritable
legs qu’il faut entretenir. Ça tombe bien,
Jean-Paul Vaujour est un passionné. Avec
son chien qui répond sans grande originalité au nom de Pif, le trufficulteur
semble savourer ces instants.
La complicité avec l’animal est
totale : « Cherche Pif, cherche mon
chien », dit d’une voix douce le producteur. Le border ne tarde pas à marquer
l’arrêt, puis avec sa patte gauche, il gratte
délicatement la terre grasse.
« C’est bien Pif, tu es le meilleur, voilà ta

L

récompense», lance Jean-Paul Vaujour
avant de couper avec son opinel un bout
de Cantal qu’il offre spontanément à Pif.
Le chien ne s’est pas trompé, la truffe est
là. Avec une spatule de maçon et la
minutie d’un archéologue sur le point de
découvrir un trésor, Jean-Paul Vaujour
extrait de la terre parfumée le
champignon.
La saison ne fait que débuter, il faut laisser
faire la nature maintenant. Jean-Paul
Vaujour et les autres trufficulteurs de
l’Yssandonnais seront présents à Chartrier
samedi 24 janvier prochain. Ils veulent
espèrer une moisson d’hiver de qualité
avec à la clef quelques milliers d’euros.
Mais on ne parle pas de ces choses là,
Monsieur ! Sur les quantités, et les gains,
malgré des cours qui peuvent franchir les
1000 euros le kilo, les producteurs restent
dans le vague.
Le marché de Chartrier reste un temps
fort de la saison pour la promotion de la
fameuse melanosporum dont la production ne serait pas l’apanage des terres
calcaire du Causse. Sur Yssandon aussi,
quelques trufficulteurs ont une solide
réputation. 
JRL
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Patricia Bordas est la présidente
du syndicat du Causse.
Le syndicat prend une part active
à l’organisation de ce marché primé
de la truffe qui, pour la première
fois, se tiendra un samedi matin,
le 24 janvier prochain.

Brive magazine : Ce marché est-il
un support de promotion
pour le territoire et le terroir ?
Ce marché est l’identité de ce pays,
celui du Causse et il met en valeur
une production specifique,
celle de la truffe. Les acheteurs
et les producteurs viennent parfois
de très loin. Rentrant chez eux,
ils sont les ambassadeurs
de notre région, c’est une évidence.
Brive mag’ : La qualité est-elle
une priorité absolue ?
Avec le président des producteurs
de truffes, nous nous sommes attachés
plus que jamais à ce critère de qualité.
Des spécialistes effectueront
un contrôle dès 8h 30.
Brive mag’: Le côté festif est-il toujours
au menu de cette journée?
A l’issue du marché, un repas
gastronomique est prévu. C’est toujours
un moment de fête, apprécié par tous.
Numéro pour réserver:
O5.55.85.29.95.
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LAVILLEETVOUS
> BÉNÉVOLES

DON DU SANG
DIPLôMES
> A l’occasion de l’as-

Pour trouver la voie
a travers sa voix
N
athalie Marcillac aime
faire partager sa passion
de l’art lyrique. Cette
soprano briviste, diplômée du
Conservatoire national
supérieur de musique de Paris,
a servi tous les répertoires : la
musique sacrée avec le chœur
et l’orchestre de l’université de
To u l o u s e , l ’ o p é r a a v e c
Rigoletto, et les Malheurs
d’Orphée, la mélodie avec
Fauré, Poulenc, Debussy, sans
oublier l’opérette avec la Vie
Parisienne et La Périchole.
De cette longue fréquentation
avec la scène, Nathalie
Marcillac a gardé un objectif
précis : « permettre à un large
public d’accéder aux coulisses
de l’art lyrique ».
Cette volonté d’ouvrir son art
à tous s’était déjà exprimée,
lorsqu’elle a mis en place avec
des amis des spectacles et
animations intitulés « Un jour,
un village ». Ce rendez-vous

culturel interactif estival proposait au public de participer à
des ateliers d’initiation au
chant, au théâtre et à la danse,
avec pour toile de fond un
village à travers les siècles.

amateurs, de chanter en utilisant l’espace. Beaucoup sont
crispés et statiques, alors qu’il
faut lâcher prise. Etudier la
gestuelle dans l’espace est
complémentaire du chant
choral et c’est une façon
d’explorer sa propre voix ».
Cet atelier s’adresse à un large
public. «Tous ceux qui aiment
chanter et veulent se perfect i o n n e r, o u o n t e nv i e d e
découvrir la personnalité de
leur propre voix, mais aussi
ceux qui veulent comprendre
les mécanismes du chant ou
qui veulent acquér ir une
technique vocale, ou veulent
améliorer leur prise de parole ».
Pour Nathalie Marcillac, « trop
de gens se brident eux-mêmes,
et pensent que cela ne les
concerne pas. Il faut se découvrir ».
Tous les lundis de 16h30 à 18h
et de 18h15 à 19h45. 

Ce goût pour la pédagogie,
Nathalie Marcillac a décidé de
l ’ e x p r i m e r à t r ave r s u n e
nouvelle activité. Elle vient ainsi
de mettre en place, à la salle du
pont du Buy, à Brive, un atelier
de chant, de théâtre musical et
d’art scénique.
« Je voulais permettre aux
chanteurs, comme aux

Brive
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semblée générale de l’association des donneurs de
sang bénévoles du pays de
Brive, 84 bénévoles ont
reçu leurs diplômes des
mains du député-maire
Philippe Nauche, en présence du docteur Couteret,
responsable de l’établissement français du sang de la
Corrèze, et de Mme Neuville, présidente des donneurs de sang du pays de
Brive. Cette cérémonie venait souligner la bonne
santé de l’association qui,
en 2008, a enregistré une légère progression, avec
2.700 donneurs, dont 266
nouveaux. 1.507 poches de
sang ont été collectées, un
chiffre à rapprocher des
600 poches quotidiennes
dont ont besoin les 120 établissements de soins de la
région Aquitaine-Limousin. « Nous parvenons à fidéliser les donneurs, mais
il est important pour nous
d’en trouver de nouveaux »,
a conclu Mme Neuville.
Contact de l’association:
ancienne école Victor
Hugo, 122 avenue Pierre
Chaumeil, Brive 
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> RENCONTRE

Vincent Henry
dans sa Boîte à bulles
Fan de BD depuis toujours,
ce Briviste exilé à Paris,
a créé sa maison d’édition
pour donner leur chance
à de jeunes auteurs.
l déboule, le regard en vigie, sur le
stand BD de la foire du livre de Brive
où dédicacent deux de ses auteurs. La
petite quarantaine affairée, le cheveu brun
en bataille, la barbe naissante. « C’est mon
look BD », justifie Vincent Henry, éditeur,
à 40% de son temps, deux jours par
semaine, bénévole de surcroît. Pendant
les quatre autres jours, ce caméléon,
travailleur acharné,
endosse la panoplie
plus lisse de consultant dans un cabinet
parisien pour faire
vivre sa petite
famille. A la fois
lobby et hobby.
Ce fan de BD depuis
toujours a monté en
2003 « La Boîte à
bulles ». « L’idée
était de faire découvrir de jeunes
talents. Au début,
j’ai fait du pied à des
auteurs de fanzines
(magazines de
jeunes amateurs,
Ndlr). Ça a lancé le
mouvement. »
L’homme pressé qu’il est a le verbe facile,
le débit rapide, intarissable une fois lancé.
« Aujourd’hui, j’ai des auteurs assez
fidèles. » En cinq ans, la petite maison
d’édition qui publie une quinzaine
d’albums par an - une soixantaine de
titres en catalogue -, a su faire sa niche
dans un paysage pourtant bien encombré.
Son créneau : un esprit bande dessinée
indépendante. Les collections plongent

I

dans des univers intimistes, des récits
engagés, des chroniques de voyage...
L’humour y est décalé, la poésie sousjacente, le graphisme toujours original...
Une âme et une diversité qui se retrouvent
dans des « collectifs », des pavés de petit
format rassemblant trente à quarante
auteurs. Et justement dans le
dernier,Vincent Henry co-signe deux
histoires. « Mon côté scénariste refoulé
depuis mon adolescence », s’amuse-t-il.
« La BD, c’est un atavisme familial »,
s’excuserait presque l’éditeur. « J’ai appris
à lire avec les Spirou de mes grands
frères. » Précoce, le marmot avait déjà
flirté à 12 ans avec les BD adultes. « J’arrivais à en emprunter dix par semaine à la

bibliothèque en récupérant les cartes des
copains. » Débrouillard, il découpait les
pages dans Spirou pour reconstituer des
albums complets. « J’allais à la foire du
livre pour faire réaliser la couverture par
leurs créateurs. » Pour cet individu tout
semble prétexte à bulles. Même en prépa
HEC, il trouve le moyen de faire un exposé
de 4 heures sur l’art dans la bande
dessinée. Du jamais vu ! Et une fois intégré
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l’école de commerce, il crée ce dont il a
tant rêvé : un festival de bande dessinée,
en l’occurrence celui des grandes écoles
qu’il lance en 1989 (grâce justement aux
contacts établis sur la foire du livre
briviste) : « On avait tous les grands dessinateurs ».
Comme tant d’autres, il remisera sa
passion pour « faire carrière ». Jusqu’en
2000 où tout bascule : « Je suis mis au
placard, ma fille naît prématurée, je m’inscris au cours Florent... je fais carrière
buissonnière », liste-t-il. Devenu journaliste BD pour divers magazines et web
télés, notamment tele.com de Michel Field
et bdselection.com (où il écrit toujours),
il peut s’adonner à lire son quota de 500
à 600 BD par an.
Aujourd’hui, il a repris
le collier du consulting,
tout en bichonnant sa
Boîte à bulles. « J’ai tout
appris sur le tas. » Avec
à la sortie, quelques
succès : « Kaboul
express » (5000 ventes),
« L’empereur nous fait
marcher» (7000
exemplaires vendus au
Japon), « L’immeuble
d’en face » envié par des
producteurs pour une
adaptation télé...
Toujours avec des petits
moyens : « Le siège
social est chez moi et
mon département
finances doit se trouver
entre le lave-vaisselle et le frigo », ironiset-il. Tout en confiant presque aussitôt une
autre ambition : « J’aimerais faire une
exposition pendant la foire du livre pour
montrer les nouvelles tendances de la
BD. » Passionné, toujours. 
M.C.Malsoute

Un site : www.la-boite-a-bulles.com
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POINTSDEVUE

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

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

« UN AUDIT POUR ETOUFFER DES PROMESSES INTENABLES »
Lors de la campagne des municipales, Philippe NAUCHE disait que
« Brive a les moyens de ses ambitions, mais Brive a des dépenses
incontrôlées ».
Or, aujourd’hui, l’audit indique, que sous la gestion de Bernard
MURAT, « les charges de fonctionnement courant sont importantes
mais en évolution maîtrisée ». L’audit enfonce même le clou en précisant que « les charges à caractère général ont diminué en euros
courants » et que « la croissance des dépenses de personnel a été
limitée ».
Et Chaque euro dépensé avait été un euro utile au pouvoir d’achat
des brivistes. Cela a permis entre autres :
- de verser la Prime à la Naissance à 2.400 foyers depuis 2002 ;
- de vendre les repas des cantines à 2,30 euros en moyenne alors
qu’ils coûtaient 8,56 euros à la ville ;
- d’ouvrir gratuitement les parkings souterrains chaque samedi pour
dynamiser le centre ville ;
- d’organiser environ 30 spectacles par an, au prix adulte moyen de
17 euros et au tarif réduit moyen de 9 euros. Et plus de 67 % des
billets étaient vendus au tarif réduit ;
- de financer le coût résiduel des 250 logements pour personnes
âgées ainsi que la charge résiduelle du portage de repas à domicile,
soit la distribution de 75.175 repas en 2007 ;
- de financer les 2.600 interventions du service « CCAS dépannage » ;
- de financer de nombreuses aides dont la carte bus, le passe sport,
ou les chèques taxi. En 2007, le CCAS a distribué 8.945 chèques taxi
pour les personnes âgées ou handicapées ne pouvant utiliser les
transports en commun.
Après l’analyse rétrospective, le Cabinet d’audit propose une
analyse prospective. Et là, comme attendue, cette analyse est plutôt
pessimiste. Une attitude normale pour un cabinet d’audit qui doit
justifier ses honoraires. On sélectionne rarement un cabinet d’audit
pour vouloir entendre dire que tout va bien. Et comme par hasard,
en quelques mois, la situation financière de la ville a changé du tout
au tout !
Lors de la campagne, Philippe NAUCHE clamait à qui voulait
l’entendre : « Notre liste s’engage à réduire l’injustice fiscale : En
baissant la taxe foncière sur le bâti (d’environ 100 euros pour une
maison traditionnelle). Cette baisse interviendra en 2010, après
maîtrise des dépenses, à services et compétences équivalentes. »
Aujourd’hui,à la lecture de l’audit,ce que Philippe NAUCHE offre
aux brivistes : c’est au minimum de maintenir les impôts à leur
niveau actuel, et de laisser augmenter les bases fiscales. Il ne faut
pas oublier que Philippe NAUCHE envisage même une augmentation du taux du foncier bâti.
L’hypothèse de diminution du Foncier bâti est certes évoquée
rapidement. Mais, elle est immédiatement balayée par Philippe
NAUCHE car elle supposerait une évolution impossible sur le
mandat de 0 % des charges de fonctionnement et une diminution
des investissements de 23 %.

Ainsi, Adieu la promesse d’une diminution des impôts en
2010. Et, s’il arrive à poursuivre la maîtrise des dépenses
engagée par Bernard MURAT, les brivistes verront quand
même leur taxe foncière et leur taxe d’habitation augmenter
en euros sonnants et trébuchants.
Ainsi une fois encore M. NAUCHE joue au pompierpyromane. Il crie « au feu » alors que la gestion de la
majorité précédente est saine, pour mieux étouffer les
fausses promesses qu’il a portées pendant la campagne.
Pour notre part, nous remercions Philippe NAUCHE pour
cet audit. Grâce à lui, nous saurons examiner et juger sa
gestion à venir par comparaison aux ratios de la période
2002/2008. Notamment, au regard des recrutements qui
sont intervenus depuis maintenant 8 mois, il est fort à
craindre que les charges de personnel vont déraper.
Tout ceci est regrettable, car ce seront des dépenses d’investissement en moins pour les Brivistes. Tout ceci est regrettable,
car en laissant augmenter les impôts ou en réduisant les
services rendus aux plus démunis, c’est leur pouvoir d’achat
qu’il réduit. Tout ceci est regrettable, car Philippe NAUCHE
nous donne une nouvelle fois la preuve que, pour lui, « la
pensée politique est une fable convenue, imaginée par les gouvernants pour endormir les gouvernés » !

« LA CIGALE ET LA FOURMI »
La cigale, ayant chanté
Tout l’été,
Se trouva fort dépourvue
Quand l’audit fut rendu :
Pas la moindre vilenie,
Pour pouvoir salir la gestion de la fourmi.
En treize ans, quoi qu’on en pense,
Elle maîtrisa fortement les dépenses.
La dette qui était rondelette
En deux mandats, était en miettes
Alors, comme maintenant
La cigale jette l’argent à tous vents,
Elle nous dit tout de go :
« Je ne peux plus baisser les impôts ! »
Le laxisme de la cigale
Avec la culture,
Fait fi de la conjoncture :
Or, pour certains, la vie est frugale !
La défense du pouvoir d’achat
Devrait constituer son cheval de bataille.
Mais, là encore, la cigale n’est pas à la maille,
Car elle a une vie de pacha !
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> ENFANCE

Une maison
pour panser
les bleus
Redonner à des enfants en difficulté un supplément
d’âme, leur créer un nouvel environnement pour reconstruire ailleurs un avenir meilleur, ce sont les priorités
de l’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique de Brive.
Cette structure est ouverte depuis septembre 2002 .
Durant ces six années, une quarantaine d’enfants
a bénéficié d’un partenariat entre l’institution et le milieu
scolaire, l’un des chemins vers la reconstruction .
’est une maison bourgeoise au
centre de Brive, spacieuse,
agréable à vivre. Pas une maison
de poupées, mais une bâtisse
idéale pour famille nombreuse. Ce n’est
pas un hasard donc, si l’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP)
s’est installé dans ces lieux depuis un peu
plus de six années maintenant. Cette

C

maison n’abrite plus une famille classique,
mais d’autres enfants. Ils ont élu domicile
au 18, avenue Président Roosevelt, ils y
sont accueillis en pension du lundi matin
au vendredi soir. Des enfants et adolescents confrontés à de grandes difficultés.
Rejet en bloc du système éducatif, conflit
ouvert souvent avec l’environnement
familial. Des enfants écorchés vifs, en

grande souffrance. Cette structure qui
accueille une vingtaine de garçons et
filles ne saurait être assimilée à un foyer.
Un point sur lequel insiste le directeur,
Philippe Goubely : « La différence avec un
foyer est très nette, ici les enfants ne sont
pas placés par exemple par une institution
classique, quand ils viennent chez nous
cela se fait avec l’accord des familles ».
HAVRE DE PAIX
La vie à l’ITEP est réglée pour permettre
à chacun de sortir de l'ornière. La maison
est à cent lieues de l’espace familial : « Il
serait une erreur de vouloir recréer une
ambiance comme à la maison, il faut une
rupture avec ce qui n’a pas forcément
bien fonctionné ailleurs », explique un
éducateur.
La salle à manger se transforme avant
les repas en une salle de jeux. Un moment
de détente dans un espace de liberté, mais
à aucun moment les pensionnaires ne
sont seuls : « On parle toujours et encore
dans cette maison, c’est la base déjà de la
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thérapie qui est complétée par une
psychologue », lance Philippe Goubely, le
directeur.
Les six éducateurs sont omniprésents
pour écouter, dialoguer, conseiller
recadrer si nécessaire.
Autre vecteur clef sur le chemin malaisé
et truffé d’embûches de la reconstruction, le retour à l’école et plus
par ticulièrement au collège. Une
démarche éducative à la carte avec des
aménagements du temps scolaire :
« Certains enfants ne peuvent supporter
qu’une seule matinée de cours par jour,
alors leur emploi du temps est sur
mesure, pour d’autres cette scolarisation
en pointillé n’est qu’une étape, puis ils
retrouvent rapidement les rythmes
normaux », dit encore le directeur. La
dimension éducative et pédagogique de la
prise en charge est indispensable. Elle
permet aux enfants et aux adolescents
de prendre conscience de leurs ressources
pour gagner en confiance.
Pour étoffer encore cet aspect scolaire,

récemment les collèges Maurice Rollinat
et Jean Lurçat ont signé une convention
de partenariat avec l’ITEP pour favoriser
la prise en charge des enfants qui présentent des troubles du comportement.
Un travail de fond sur plusieurs années
avec des échecs parfois mais aussi, dans la
grande majorité des cas, des victoires
construites chaque jour. Certains seront
orientés vers l’apprentissage, d’autres
quitteront l’institut et seront à nouveau
bien à leur place dans le giron familial.
Un retour gagnant sur toutes les lignes et
l’assurance aussi de renouer avec un
cursus scolaire classique.
LE BEL EXEMPLE DE PAUL
Paul, originaire de Limoges, a posé son
sac de sport à l’ITEP à la rentrée 2007.
Une période difficile pour ce pré-adolescent de 12 ans. « Le matin, quand il se
levait, explique sa maman, tout allait
mal, tout était problème, il fuyait la vie
sociale, l’école était une corvée, la cantine
une épreuve. » Paul était donc un garçon
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en proie à un mal-être perpétuel qui lui
gâchait la vie et, par ricochet, celles des
autres.
« Trop préoccupé par ses souffrances,
Paul ne pouvait se concentrer sur les
cours », poursuit la maman. « Il était
dépressif, sa vie était confuse, sans horizon
ni perspective ».
A l’institut, Paul s’est reconstruit progressivement, les résultats scolaires ne sont
plus devenus une priorité, seul compte
désormais le bien-être de ce gamin au
visage d’ange.
Loin de sa famille, cinq jours sur sept, il
découvre une autre vie, choisie, en parfait
accord avec sa mère : « Les résultats sont
progressifs, Paul va aller de mieux en
mieux, il aurait pu rentrer définitivement
à la maison après les prochaines vacances
de fin d’année et retourner dans son
ancien collège, mais il n’a pas voulu, ce
sera probablement pour le mois de
septembre 2009 ».
Paul se plaît à Brive, il fait un bon premier
trimestre dans sa classe de quatrième. Il
n’a plus le regard triste. Il va bien. La
thérapie, débutée depuis plusieurs mois,
s’avère payante, il a même retrouvé le
plaisir du sport et pas n’importe lequel !
Le rugby. Lui qui fuyait les autres s’épanouit dans un sport collectif : « Je joue à
Limoges en troisième ligne », dit-il tout en
continuant à beurrer sa quatrième tartine.
Ce n’est plus un gôuter mais un vrai cassecroûte de costaud pour être toujours plus
fort au cul de la mêlée et ailleurs. 
J.- R. Lavergne
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> CHANTIER

Travaux bd Voltaire

Travaux théâtre

Début décembre, les travaux de
déconstruction de l’arrière du
théâtre débutaient. Une page se
tourne dans l’histoire de Brive.

Mon beau sapin
urant un an, d’avril 2009 à avril
2010, d’importants travaux vont
concerner le secteur qui s’étend
des bords de la Corrèze à l’avenue
Pompidou, en passant par les avenues
Jalinat, du 11 novembre et Léo Lagrange.
Ces 750 mètres représentent la dernière
phase d’un vaste chantier initié en 2000.
Entre 3,5 et 4 millions d’euros, dont une
grosse part reviendra à la charge de la

D

Communauté d’agglomération de Brive,
seront nécessaires pour mettre en place
ces collecteurs de gros diamètre servant
à l’évacuation des eaux.
Un chantier de cette envergure va bien
entendu provoquer des nuisances pour
les riverains et les commerçants. Des
déviations seront mises en place et les
sens de circulation seront parfois
modifiés.

> MUSIQUE

Aubade et médailles
radition respectée une fois encore
à l’occasion de la Sainte Cécile, le
22 novembre. Les musiciens de
l’harmonie municipale ont offert aux
élus une aubade et la salle d’honneur de
l’hôtel de ville s’est transformée en un
auditorium.
A l’issue du concert, huit musiciens ont
été décorés. Des récompenses qui vont
au-delà du symbole... Maurice Soulhac
affichant, par exemple, plus d’un demi
siècle de fidélité à l’harmonie briviste :
« Ma deuxième famille », disait-il en
recevant cette décoration.

T

Une fois Noël passé, que faire du
sapin qui ornait le séjour en sachant
que le SIRTOM n’a pas en charge la
collecte des déchets verts ?
Plusieurs solutions s’offrent à vous :
du 5 au 9 janvier, la Ville de Brive, en
partenariat avec l’entreprise ISS et
l’association ARBRE, organise la
collecte des sapins de Noël : deux
caissons sont mis à disposition des
B r i v i s t e s , l’ u n p l a c e W i n s t o n
Churchill (parking devant le potager)
et l’autre à la Guierle, sortie gare de
bus (à proximité des colonnes à
verre).
Parallèlement, les déchetteries de
l’avenue Léo Lagrange et de l’avenue
Pierre Chaumeil sont également à
disposition.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
Brive
MAGAZINE
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VIEQUOTIDIENNE
> À VENIR

Ce qui change
er
le 1 janvier 2009
2009 voit l’an neuf et l’arrivée de changements dès le 1er janvier . Nouvelle immatriculation des véhicules, suppression de la publicité sur le service public dès 20h, nouvelles
périodes de soldes... Découvrez la liste non exhaustive des changements à venir .
’est une tradition : chaque 1er
janvier sonne l’aube d’une
nouvelle année et amène son
lot de changements dans la vie
quotidienne. En quelques mots ou
quelques lignes, découvrez une première
liste des nouveautés 2009.

C

GENDARMERIE
Dès le 1er janvier, la gendarmerie quitte le
ministère de la Défense pour intégrer le
ministère de l’Intérieur. Police et gendarmerie n’ont pas vocation à fusionner et
devraient conserver leurs zones de compé-

tences et leurs missions respectives. De
même, les gendarmes garderaient leur
statut de militaire. A suivre.
LIVRET A
Le fameux livret d’épargne - le livret A entame en 2009 un tournant dans son
histoire. Créé sous Louis XVIII, à l'initiative de Benjamin Delessert, le 22 mai
1818, dans le but de solder les dettes des
guerres napoléoniennes, le livret A sera
disponible dans toutes les banques qui
souhaitent le proposer à leurs clients à
compter du 1er janvier 2009.

Dès le 1er janvier, la gendarmerie passe sous la tutelle du ministère de l’Intérieur mais police
et gendarmerie conserveront leurs spécificités.

Brive
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Cette ouverture, inscrite dans la loi de
modernisation de l’économie met fin à
une distribution exclusivement réservée à
la Banque postale, aux Caisses d’épargne
et au Crédit mutuel.
DE NOUVELLES PLAQUES
D’IMMATRICULATION
Le débat a duré une bonne partie de
l’été : pendant un long trajet en voiture,
comment va-t-on occuper les enfants
si le numéro du département disparaît
des plaques d’immatriculation des
véhicules ? Car, pour celles et ceux qui
l’ignorent encore, à partir du 1er janvier
2009*, un numéro d’immatriculation
sera attribué définitivement à un
véhicule dès sa première mise en circulation et jusqu’à sa destruction.
Notre système actuel d’immatriculation
date de 1950 et arrive à saturation. Ce
nouveau système présente plusieurs
avantages : si vous déménagez dans un
autre département, vous ne serez plus
obligé de faire modifier votre plaque
d’immatriculation. Si vous achetez une
voiture d’occasion déjà immatriculée
dans le nouveau système, vous conserverez le même numéro.
Dans un communiqué du 29 octobre, la
ministre de l’intérieur a précisé que la
nouvelle plaque ferait obligatoirement
apparaître, sur la partie droite et sur un
fond bleu, un identifiant territorial

q
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Le nouveau numéro
d’immatriculation des véhicules
sera composé de 7 caractères :
2 lettres, 1 tiret, 3 chiffres,
1 tiret, 2 lettres. Il sera attribué
chronologiquement
dans une série nationale unique.

composé d’un numéro de département
et du logo de la région correspondante.
Le département mentionné est choisi
par le propriétaire du véhicule et cette
référence locale ne doit pas avoir forcément un lien avec le lieu de résidence.
Ainsi, un Alsacien, un Antillais, un
Limousin, habitant une autre région
que celle de ses origines, pourra s’il le
souhaite, afficher ses racines. A noter,
qu’en cas de rachat du véhicule, le
nouveau propriétaire peut, s’il le
souhaite, conserver la référence locale ou
la modifier.
L’été prochain, il sera donc toujours
possible de jouer aux devinettes dans
les bouchons.
* Les véhicules recevront un nouveau
numéro d’immatriculation à partir du 1er
janvier 2009 pour les véhicules neufs, et à
partir du 1er mars 2009 pour les véhicules
d’occasion, lors de toute modification affectant la carte grise.

SOLDES
A compter du 1er janvier 2009, les dates et
heures de début des soldes seront fixées
par décret. Sauf exception, deux périodes
de cinq semaines (soldes d’hiver et d’été)
seront fixées au niveau national et donc
communes à chaque département.
En complément de ces cinq semaines,
les commerçants peuvent choisir de
réaliser deux semaines supplémentaires

de soldes libres par an, ces
soldes devant faire l’objet
d’une déclaration préalable à la préfecture et se
terminer au plus tard un
mois avant le début d’une
période de soldes nationales.

UNIVERSITÉS
Dès le 1er janvier 2009, dans le cadre de
la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (loi LRU ou loi
Pécresse) vingt universités, dont celle
de Limoges, deviendront autonomes
et disposeront d’un budget global,
d’une prévision de moyens sur 4 ans,
d’une gestion des ressources humaines
et de la masse salariale. Elles auront
l e u r s com p é te n ce s é l a r g i e s e t l a
maîtrise pleine de l’évolution de leur
potentiel d’enseignants et de
chercheurs.
En ce qui concerne Brive, Nicole
Chaumont, maire adjoint chargée des
affaires scolaires et universitaires, note
la nécessité dêtre vigilant en rappelant
que cette loi doit impérativement être
suivie de moyens mis à disposition de
façon pérenne. Autre dossier à suivre.
DIAGNOSTICS

Si vous vendez une maison ou un appartement, certains diagnostics, à la charge
du vendeur, sont déjà obligatoires :
termites, amiante, performance énergétique, etc.
A compter du 1er janvier 2009, le diagnostic électrique s’ajoute à la liste des
diagnostics obligatoires si l’installation
d’électricité a plus de 15 ans.

Brive
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Dès le 1er janvier, finie la pub après 20 h sur
France télévisions et changement d’horaire
des émissions.

NOUVEAUX HORAIRES
À LA TÉLÉVISION
Lundi oblige mais également importantes recettes publicitaires en période
de fêtes, c’est donc la date du 5 janvier
qui a été retenue pour marquer la fin de
la publicité sur les chaînes publiques
de France télévisions à partir de 20 h.
Finie la pub après 20h, ce qui entraîne
un changement d’horaires pour les
programmes : les soirées ne devraient
plus débuter à 20 h50 ou 21 h mais à 20
h35, les émissions de seconde partie de
soirée étant elles aussi avancées à 22h30.
Pour les informations nationales, région a l e s e t l o c a l e s d e Fr a n ce 3 , d e s
changements sont aussi à l’ordre du
jour mais rien n’était encore officiel à
l’heure où nous mettions sous presse, la
loi devant être votée à l’assemblée
nationale le 9 décembre.
La durée du journal régional devrait
être allongée et l’info locale de France 3
Pays de Corrèze devrait être programmée de 18h 40 à 18h 50, soit un
allongement du journal de 3 minutes
mais une disparition de la rediffusion
juste avant 20 h.
A noter que France 3 pays de Corrèze
fêtait ses 10 ans de présence en Corrèze
le 15 décembre 2008. Une aventure à
continuer encore longtemps.  M.E.

q

N°207 - 15 DÉC. 08 / 31 JANVIER 2009

21

AUFILDESPAGES
> DES LIVRES À DÉCOUVRIR
Faïza Guène
« C’est une parodie de polar,
une comédie sociale, comme
un médicament super amer
enrobé de sucré. Le livre est
ancré dans la réalité, avec les
questions d’endettement, de
chômage, mais c’est marrant.
Je raconte l’histoire de 7
personnages dans une ville un peu paumée

Nicolas Wild
« J’ai vécu pendant deux ans à Kaboul.
J’ai eu un coup de cœur pour ce pays et
j’en ai fait un récit initiatique. Un dessinateur, un peu insouciant, trouve un travail
là-bas. Il doit dessiner la reconstruction
afghane. Le premier tome s’intitule
« Pourquoi je n’ai pas été kidnappé en

Michel Testut
« Je raconte mes souvenirs de petit garçon,
dans les années 50,
dans une famille de la
bourgeoisie terrienne.
J’étais un petit garçon
gentil, mais un cancre,

en bout de RER, à la limite de la
province. Là, au centre, il y a
un bar tabac, le Balto. Le patron
du bar est raciste, laid, il a tous
les défauts de la terre, en fait
c’est le méchant tel que je l’ai
toujours rêvé. Et il est assassiné de façon horrible, dans une
mare de sang... ». Les gens du
Balto. Hachette littérature. 16,50 €.

Afghanistan » et le
second « Pourquoi je
ne suis pas devenu
opiomane en Afghanistan ». Je pense à un
troisième. »
Kaboul express.
La boîte à bulles.

ce qui faisait mon accablement et celui
de mes parents. C’était le sujet de conversation qui emmerdait tout le monde. Ce
livre, finalement, je le fais trop tard. Il dit
merci à ses parents aujourd’hui disparus :
« Je vous ai désespéré, vous m’avez aimé
et tout compte fait, je ne m’en suis pas mal
tiré. » Fils de famille. La Lauze.

L’AVIATION FAIT
SON CINÉMA
C’est un petit trésor cinématographique dont vient de se doter
l’association AIRAC pour le patrimoine aéronautique corrézien : des
films datant de 1946. Ils relatent, en noir et blanc, la reprise des vols,
après la libération, sur l’aérodrome de Brive, la démonstration faite par
l’escadrille du Normandie-Niemen lors d’un meeting, le lancement au
treuil, ô combien scabreux, d’un planeur aux Monédières. Pour faire
connaître ce passé, l’AIRAC organise des projections publiques gratuites vendredi 19 et samedi 20 décembre (de 15h à 19h), salle
d’embarquement de l’aérodrome Brive-Laroche, à l’occasion de la
séance de dédicaces du livre Histoire de l’aviation en Corrèze. Renseignements : 05.55.85.13.58. 
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115
> NUMÉRO D’APPEL

D’URGENCE
Le plan hiver a pour objectif
de mettre à l’abri les personnes
les plus démunies dont la vie serait
menacée par les rigueurs de l’hiver.
Il a fait l’objet d’une présentation
en préfecture.
Un numéro gratuit le « 115 » :
Le préfet de la Corrèze a rappelé
que la coordination du dispositif
est assurée par le numéro d’appel
gratuit 115 (24h/24), chargé
de trouver un hébergement aux
personnes sans domicile fixe. Ce
service peut être mobilisé par toute
personne sans abri et plus généralement par tout citoyen. Veiller aux
plus fragiles d’entre nous est aussi
un devoir citoyen. Si vous vous
trouvez en présence d’une personne
en difficulté les bons réflexes
sont les suivants :
- Composer le « 115 » numéro
d’urgence, gratuit, 24h/24h.
- Soyez précis dans le signalement
et la localisation de la personne.
- Si la personne apparaît en
détresse physique immédiate,
signalez-la au numéro 15
(urgences médicales) ; ne laissez
pas la personne seule et attendez
avec elle les secours.
L’accueil et l’hébergement : il existe
33 places d’hébergement d’urgence
sur le département (13 à Brive,
12 à Tulle et 8 sur Ussel).
En cas d’aggravation des conditions
climatiques et de saturation des
capacités d’hébergement, il pourra
être procédé à la mobilisation des
collectivités publiques pour
l’ouverture de lits supplémentaires.
Une vigilance accrue :
La Croix Rouge a mis en place
des maraudes composées d’équipes
de bénévoles qui vont au devant des
sans-abri tous les mardi et vendredi
sur le secteur de Brive de 18 h 30
à 21 h. Leur fréquence pourra être
augmentée en cas d’aggravation
des conditions météorologiques
voire étendue à d’autres secteurs.
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> RENCONTRE

La carte contact

Le dialogue et la concertation s’instaurent entre les commerçants et la municipalité.

Les commerçants de Brive et les élus jouent la carte contact.
Récemment, une réunion s’est tenue à la mairie, 150 professionnels étaient présents pour évoquer la redynamisation du
commerce en centre ville. Plus de deux heures de débats
intenses pour un contrat de confiance.
quelques jours des fêtes de fin
d’année, période faste généralem e n t p o u r l e s a f f a i re s , l e s
commerçants ont répondu massivement à
une invitation de la municipalité.
Leurs interrogations ont porté sur le
stationnement, l’éclairage et plus largement sur la redynamisation du centre
ville. Les questions ont été posées aussi
sur l’avenir du dossier de l’ancienne
taverne Maître Kanter : « Six lettres
d’intention nous sont parvenues. Trois
dossiers sont complets et la décision sera

A

prise fin décembre », précise Philippe
Nauche. Le maire est ensuite sollicité sur
la caserne Brune : « L’armée nous a fait
savoir que la totalité sera cédée en 2010.»
Un des commerçants interpelle le maire et
lui demande si la caserne pourrait se transformer en un vaste pôle universitaire ; la
réponse est sans détour : « Impossible
nous avons déjà un centre universitaire
qui est appelé à se développer, d’autant que
les universités s’orientent vers une autonomie », précise Philippe Nauche qui a tenu
malgré tout à présenter les possibilités qui
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se dessinent sur ce site de quatre hectares.
« Il existe plusieurs options concernant les
bâtiments à conserver. Je n’imagine pas
qu’il ne puisse pas y avoir des logements
et des commerces et qui ne seront pas en
concurrence avec le centre ville. »
Parmi les autres dossiers évoqués, l’occupation de l’îlot Saint-Joseph. Initialement
prévu pour accueillir un projet immobilier, cet espace pourrait être promis à un
autre avenir selon le maire :
« Pourquoi ne pas y envisager, par
exemple, un lieu de congrès ? Cela aurait
un effet positif sur les activités commerciales ». Cette perspective fut accueillie
favorablement par des commerçants
manifestement ravis qu’on les écoute et
l’un d’eux assis, au premier rang précisait :
« C’est une bonne chose que l’on prenne
en compte nos positions sur des dossiers
structurants.» 
JRL
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REPORTAGE
> A VOS TABLIERS

Comme des chefs
Envie d’apprendre une savoureuse recette de chef ? L’association Cook’in coujou
propose des cours de cuisine pour tous au château de Lacan. Au piano, quatre
mousquetaires des fourneaux qui mettent leurs ustensiles au service de leur terroir.
Sympa, utile et astucieux .
«

ui veut singer la volaille ? »,
demande Laurent Bigourie à la
cantonade. Autour de lui, huit
apprentis cuisiniers de tous
âges, six femmes, deux hommes.
« Singer » ? L’expression a suscité quelques
gloussements dans les rangs. « Nous allons
saupoudrer la viande de farine pour lier la
sauce », explique le chef. « Mais, attention,
sans faire de grumeaux, car ça donne
mauvais goût. Alors ? Qui s’en occupe ? »
Pas de démonstration solennelle : le chef
donne la méthode et tout le monde participe à l’élaboration du menu, sans
rechigner à la tâche. Dans la cuisine
moderne aménagée au rez-de-chaussée
du château de Lacan, chacun s’active.
L’une coupe les oignons, un autre surveille
la cuisson, remplit les moules de pâte ou
s’occupe à la vaisselle. Une petite brigade

Q

en action sans le stress du coup de feu. Ici
pas de matériel professionnel, c’est comme
à la maison. « Il n’y a pas d’ustensile
compliqué. Cette cuisine, les gens peuvent
l’avoir chez eux », compare Laurent
Bigourie.
FRICASSÉE, GALETTES
ET FINANCIER
Au menu du jour, à réaliser en trois
heures : « fricassée de volaille fermière
aux écrevisses, galettes de potirons et
financier aux éclats de cacao ». On en
savoure la lecture. « Au bout d’une heure
de préparation, les langues se sont déliées
et le cours s’anime de plaisanteries et
commentaires. « Finalement, c’est assez
simple », avoue l’un des participants. « Je
sais faire la cuisine de tous les jours, mais
pas des recette s plus élaborées », explique

Trois des quatre chefs : Laurent Bigourie, Damien Mazaudoux
et Christophe Daguillon.
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Simone qui s’est vu offrir dix cours pour
son départ en retraite. « On apprend
d’autres façons d'accommoder les
produits», ajoute Marie, très versée
chocolat. « En plus, c’est très convivial. »
« Vous savez, moi... », commence toujours
Jacques, avant d’y aller de son petit
commentaire, sur l’une de ses recettes
personnelles. « J’aime la bonne cuisine,
alors à la retraite, je m’y suis mis. Oh, je
bricole », dit-il modestement. Christophe, le benjamin de 34 ans, ne perd pas
une miette d’explications et note sur sa
fiche recette distribuée en début de séance
le moindre astuce. Employé en salle dans
l'hôtellerie, il réserve son après-midi de
repos pour apprendre à cuisiner.
LES ASTUCES DU CHEF
Tous sont venus pour le plaisir, d’abord
celui du bien manger, animé du savoir
partager, pour apprendre aussi les trucs
d’un chef, une recette, le tour de main, le
vocabulaire, les petits plus qui font la différence... De quoi épater ses proches en les
régalant. Le tout dans la décontraction.
« Nous ne prenons pas plus de huit ou
neuf personnes par atelier », précise le
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chef du jour. Nul besoin d’endosser la
panoplie complète d’un cuisinier. Pensez
seulement à apporter un tablier (encore
que certains prennent le risque de s’en
passer) et des boîtes pour emporter les
plats concoctés en commun. En l’occurrence, un dîner pour deux le lundi
après-midi. Vendredi, vous repartirez avec
des pâtisseries, avant de laisser, le soir, la
cuisine aux débutants. Le samedi matin,
place aux gourmets qui, quatre heures
durant, concocteront des recettes élaborées
avec des produits nobles,lotte, foie gras, StJacques... Originale aussi, la formule du
vendredi, qui propose pendant la pose
déjeuner d’apprendre à cuisiner un plat
unique et de le déguster sur place... Le
tout pour des prix allant, selon la formule,
de 19 à 49 euros et plus !
QUATRE COPAINS ASSOCIÉS
Ces ateliers culinaires, pour particuliers et
entreprises, se sont mis en place début
novembre. A leur origine, quatre gaillards
qui s’entendent comme larrons en foire
depuis l’enfance. Des copains d’abord.
Même école hôtelière, quelquefois même
boulot, même passion pour la bonne

chère, même envie de faire connaître leur
terroir et de monter ensemble quelque
chose. Ils se sont décidés à sauter le pas à
l’approche de la quarantaine, mais en
gardant leur emploi respectif : Laurent
Bigourie, Damien Mazaudoux et Christophe Daguillon, dans l’enseignement
professionnel, Lionnel Bouny dans un
restaurant. Leur projet tombait à point
nommé, à la fois pour l’Office de tourisme
qui cherchait à valoriser le terroir par des
stages culinaires et pour le propriétaire
des lieux, ravi de voir une activité supplémentaire
s’ i n s t a l l e r a u
château. Ces
bonnes fées
penchées sur
leur marmite, les
compères ont
très vite attiré le
chaland par leur
bonhomie. Nul
besoin d’être fin
épicurien pour
suivre leurs
ateliers et leur
cuisine fédère les
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générations. « Nos ateliers sont accessibles
à tous. Nous voulons faire découvrir les
produits du terroir, montrer que cuisiner
est agréable et ne nécessite pas un gros
budget. » Ils ont baptisé leur association
Cook’in coujou... Une manière de revendiquer leur terroir ! 
M.C. Malsoute

Un site : www.stages-culinaires-19.com
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ASSOCIATIONS
CHIENS CÂLINS

> MÉMO

« Chiens Câlins » est
une association, créée
en 2005 et qui a pour but
d’apporter bien-être et
tendresse aux personn e s â g é e s d a n s le s
maisons de retraite, les
institutions pour enfants
malades et handicapés,
grâce à l’organisation
de visites par des
propriétaires bénévoles
et leurs chiens.
Ces derniers se rendent
sur place, une à deux fois par mois, pour une durée
d’une heure environ, selon la demande de l’établissement qui aura établi une convention. Tous les
chiens (sauf ceux de catégorie 1 et 2) sont acceptés,
à partir de l’âge de 2 ans. Le chien doit être équilibré, vacciné, tatoué et aimer le contact.
Pour faire face à une demande de plus en plus
importante, l’association a besoin d’élargir ses
équipes, et a besoin de nouveaux bénévoles. Toutes
les personnes intéréssées peuvent joindre la présidente, Dominique Bernard-Meyer, 15 rue Gasperi à
Brive. Tel: 05.55.74.19.07. 

Numéro d’appel
d’urgence : 115
Appel gratuit, 24h/24,
7jours/7 pour signaler et
aider quelqu’un en détresse.

Croix Rouge
Samu social

Centre d’accueil
et de réadaptation
sociale
1, bis bd amiral Grivel.
Tél : 05.55.17.97. 72

Secours populaire
1, rue de Broglie à Brive.
Tél : 05.55.87.73.80.

1, bd Anatole France.
Tél : 05.55.18.03.26
05.55.74.44.11.

Amis d’Emmaüs

Centre communal
d’action sociale

4, rue Ernest Rupin.
Tél : 05.55.86.12.31.

Banque alimentaire

5, rue Blaise Raynal.
Tél : 05.55.17.71.82

Restaurants du cœur

122, avenue Jean Lurçat,
Tél : 05.55.17.56.04. 

17, av. Tour de Loyre,
19360 Malemort.
Tél : 05.55.187.68.88

Secours catholique
16, rue Jean Fieyre
Tél : 05.55. 24.03.26.

> SOLIDARITÉ

L’IUT pour aider les orphelins
dimanche 1 er février, salle Georges
Brassens. Petits et grands sont conviés
dans l’après-midi à se divertir devant un
spectacle avec des artistes variés de hiphop, de danse classique, de cirque.
A noter que tous les artistes qui désirent
participer à cet après-midi pour soutenir
cette cause humanitaire, peuvent contacter les organisatrices. 

A noter dès aujourd’hui, une
manifestation organisée le
1er février prochain au profit
d’orphelinats en Russie.
ans le cadre de leur licence métier
de la gestion, Clothilde, Virginie,
Magalie et Zeliha, quatre étudiant e s d e l ’ I U T d e B r ive o n t d é c i d é
d’organiser un spectacle à caractère
humanitaire pour aider l’association « De
Pauline à Anaëlle ».
Créée en 1991, cette association dont le
siège social est à Argentat, est un
organisme agréé pour l'adoption depuis
1993. Ce sont près de 1.000 enfants des
pays de l'Est qui ont ainsi pu trouver une

D

famille. Parallèlement, de nombreux
orphelinats bénéficient de l'aide de l'association afin d’offrir aux enfants qui vivent
dans ces orphelinats une vie plus décente.
C’est également pour venir en aide à ces
enfants et aux orphelinats qui les
accueillent que les quatre étudiantes
organisent cette manifestation le
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Pour participer
à la manifestation :
sarac.19@hotmail.fr
Association de Pauline à Anaëlle :
http://www.pauline-anaelle.org
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> GENS D’ICI, GENS D’AILLEURS

Invitation aux voyages
Christophe Géral est photographe. Des mariages
princiers aux émissions de
TV réalité, il a couvert les
événements les plus médiatiques et ramène aujourd’hui
un superbe livre de photos
d’un de ses périples.
«

n livre de voyage illustre généralement une destination alors que
dans cet ouvrage, je montre des
photos pour donner envie d’aller vers ces
destinations. » Dans son livre, De la Chine
à l’Inde, paru aux éditions du Chêne,
Christophe Géral offre au regard des
invitations au voyage. Les hommes et les
femmes qu’il capte sur ses photos sont à
l’image de leur quotidien, nulle mise en
scène ou photo longuement composée
mais un partage d’instantanés de vie.
Tout a commencé il y a bien des années
dans un petit local aménagé en labo photo
de fortune. « Je crois que c’était à l’hôtel
du Chêne vert », se rappelle Christophe
Géral. S’essayant à développer ses premières images, le jeune homme ne savait pas
encore que cette passion naissante le
mènerait à parcourir plusieurs fois le
monde.
Après les années lycée à d’Arsonval, Christophe Géral intègre l’ETPA, école de
photographie toulousaine, validée en
dernière année par une exposition collective à la galerie du Château d’eau. Un
précieux cursus qui lui ouvrira la porte des
grandes agences de presse parisiennes. « Je
suis journaliste photographe depuis 20
ans, raconte Christophe Géral. Pendant 15
ans, j’ai travaillé en agence de presse pour
couvrir les grands événements comme le
Festival de Cannes, les mariages princiers,
Roland Garros, etc.»
Mais la photo n’échappe pas à la révolution numérique et les règles changent :

U

« Avant, le système était dur mais sain.
Dur, car on était en permanence en
concurrence avec les photographes du
monde entier. Pour qu’une photo soit
achetée, elle devait être la meilleure.
Personne n’était salarié et, comme pour
les sportifs de haut niveau, c’était un
véritable challenge ».
C’est aussi l’époque d’un nouveau bouleversement : les journaux passent contrat
avec les agences de presse et de nombreux
photographes deviennent alors salariés. La
compétition - folle course à la meilleure
image - disparaît peu à peu. Un tournant
également pour Christophe Géral qui
doit revenir en Corrèze quelques années
afin d’épauler l’entreprise familiale.
DE BRIVE À PEKIN
OU LIMA
« En travaillant en Corrèze, j’ai décroché
de ce milieu pendant 3 ans et mon retour
à Paris a coïncidé avec le lancement du
Loft et l’arrivée de la télé-réalité »,
reprend-il. « Pour les télévisions, un réel
problème se posait : les photographes
devaient à la fois faire du plateau et du
reportage, ce qui était deux métiers
distincts et demandait une adaptation
permanente alliée à une rapidité de
travail. Avec mon expérience, je conju-
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guais les deux et j’ai commencé sur Le
Loft ». Embauché par la chaîne télé pour
faire en exclusivité toutes les photos de
presse de ces émissions de real TV, Christophe Géral enchaîne Pop star, Le
Bachelor, Pekin express et voyage de
Moscou à Tokyo, de Rio à Lima... « Tous
ces voyages m’ont permis de faire le tour
du monde et, au bout du
compte, l’idée de
construire un livre est née.
Lors du Pekin express,
pratiquement toutes les
nuits, il fallait chercher un
logement ou dormir au
bord de la route. C’est une
façon de voyager qui n’est
p a s c o u t u m i è r e , q u i DE LA CHINE
À L’INDE
amène souvent dans des Photos de
endroits improbables avec Christophe Géral,
des personnes que l’on ne textes de Pierre
croiserait pas autrement. Josse.
Editions du Chêne,
Ce sont ces rencontres et
240 pages 35 €.
ces lieux que j’ai saisis. »
Aujourd’hui, à 44 ans,
après avoir été journaliste photographe
pendant 20 ans, Christophe Géral tourne
une page pour en écrire de nouvelles dans
tous ses livres à venir. 
Myriam Entraygues
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Le calendrier des sorties culturelles, des loisirs et des sports, de la quinzaine

A VOIR AUSSI
Premiers plis > Exposition
d’origami. Jusqu’au 31 décembre,
dans le hall de la maternité du
Centre hospitalier.

CARTE BLANCHE AU
NAMSONG ART MUSEUM

Thierry Jaud et Isabelle Haubois
> Peintures et sculptures, jusqu’au
30 décembre, cabinet d’architecture
Dhalluin/Penny, 28, bd Painlevé.
Les plus belles poupées de 1880
à 1980 > Jusqu’au 17 janvier,
médiathèque. Entrée libre.

Bazin et Bazin > Peintures.
jusqu’au 26 janvier, Centre culturel.
Les rondeurs du monde >
Peintures d’Armonia. Jusqu’au 31
janvier, cinéma Rex.
Victor Spahn > Peintures. Galerie
Saint-Martin, jusqu’au 8 janvier.
17e Salon du Teinchurier >
Peintures. Restaurant le Teinchurier,
jusqu’au 30 janvier.
Léo Malet revient au bercail >
du 20 janvier au 28 février, médiathèque.

Over the aurora - Huile sur toile de Myung - Ja Jun

Corée-France > C’est l’histoire d’une
rencontre de deux artistes peintres : Namgoon
Won, directeur du Art Museum de Séoul, et
Moreno Pincas. Le second proposant au
premier une « carte blanche » qui lui laisse le
loisir de choisir un ensemble d’artistes représentatifs de la création artistique coréenne
contemporaine, lesquels seraient associés à
des artistes français. C’est ainsi que cette
exposition originale rassemble les œuvres de
15 artistes coréens et 13 artistes
français, tous largement connus et
reconnus hors de leurs frontières
respectives. De cette confrontation
entre artistes coréens et français il
ressort que l’art peut servir de passerelle
entre Orient et Occident. L’originalité
de cette exposition réside aussi dans le
fait qu’elle est présentée dans quatre
lieux différents à travers la France :

Expositions

A hauteur d’enfance > Oeuvres
de Diane de Bournazel,Hervé Simon
et Patrick Fabre. Jusqu’au 17 janvier,
Perspective, 4, rue Saint-Jean.
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Thierry Jaud > Le peintre
malemortois ouvre les portes de
son atelier. Jusqu’au 24 décembre,
de 14h à 19h. Atelier des Roses, 2
rue des roses, à Malemort.
Infos : 06.84.12.89.53.

Paris (15e), Chamalières,
Lorrez-le - Bocage (Seine
et Marne) et Brive. Une
démarche originale qui
permet à un large public
de découvrir ces artistes
contemporains dont la
préoccupation essentielle
est la recherche de
l’authenticité et de la
vérité.
A l’occasion de cet événement, un catalogue est édité par les quatre
villes partenaires. Il sera disponible à la
chapelle Saint-Libéral.

Jusqu’au 18 janvier, chapelle Saint-Libéral.
Entrée libre. Ouvert du mardi au samedi de
10h à 12h et de 14h à 18h30.
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Pages culture : P.Coutant (patrick.coutant@yahoo.fr)

Vendredi 9 janvier
A la découverte de l’Islande
Vidéo-conférence de
Jean Le Panse proposée
par Vidéo libre.
20h30, centre culturel.
Entrée libre.
Samedi10
et dimanche11 janvier
Stage de musique baroque
avec l’ensemble A.Dornel.
Saint Antoine de Brive
Infos : 06.65.51.47.01.
Lundi 12 janvier
Dans les 50e hurlants
Ciné-conférence de Hervé
Haon pour Connaissance
du monde.
14h30 et 20h, cinémas CGR.

Arts et traditions >
Les villes de Sikasso et de
Brive sont jumelées. L’association Brive-Skasso est
active. Les liens de fraternité
et de coopération tissés entre
les deux cités permettent de
porter un regard sur la civilisation et la culture de l’autre.
Ainsi, le musée Labenche
présente-t-il une exposition
évoquant le passé et le présent
de la capitale du Kénégoudou et de son pays, le Sikasso
d’hier et d’aujourd’hui. Entres
autres découvertes : les
ethnies « Bambara » et
« Senoufo », quelques aspects
de leur vie, de leur art et de
leurs croyances. Leurs
masques, statues, cimiers de
danse, étoffes et instruments
de musique ainsi que des

Mardi 13 janvier
Le jour où Nina Simone
a cessé de chanter
Une pièce de Darina Al
Joundi et Mohamed Kacimi.
Mise en scène :
A.Timar. 20h30,
auditorium F. Poulenc.
Spectacle de la saison
culturelle de Brive.
Infos : 05.55.86.14.58.
(voir page 30)

photographies sur divers
thèmes sont autant de témoignages d’une culture
traditonnelle
élaborée .
Au Musée Labenche, du
15 janvier au 29 avril.
Ouvert tous les jours sauf
le mardi de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h.

La part visible des camps
Musée Michelet > L’originalité de cette exposition,
émouvante, parfois insupportable, tient à son contenu : il
s’agit d’un fonds exceptionnel
de photographies réalisées par
les SS au camp de Mauthausen. Ces images, prises au cours des années 1938/1945, ont été
dissimulées et sauvegardées par des déportés espagnols, aux
prix de leur vie, au prix d’un acte de résistance.
Du 27 janvier au 24 février, chapelle Saint Libéral. Entrée libre, ouvert
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

République> Le Musée Michelet propose aussi

une exposition retraçant les principaux événements
qui ont façonné l’Etat et la nation : « Les républiques
françaises ou la construction d’une idée républicaine ». Une analyse pertinente sur le processus par
lequel les républiques successives ont transformé et
inventé les institutions. Cette exposition propose
aussi un aperçu des circonstances, des enjeux et des espoirs qui
permettent d’identifier la démocratie en France.

Du 26 janvier au 24 février, Musée Michelet. Entrée libre, ouvert tous
les jours sauf dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
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Jeudi 15 janvier
Lucette Boyer pure Aubrac
Un spectacle écrit et mis
en scène par Max Eyrolle
20h30, Th. de la Grange.
(voir page 31)
Rire et découvrir
Aristophane
Conférence de Marguerite
Champeaux-Rousselot,
docteur ès lettres pour
l’association Franco-hellenique de la Corrèze.
20h, lycée d’Arsonval.
Samedi 17 janvier
Par amour
pour les poupées
Conférence de Samy Odin,
responsable du Musée
de la poupée à Paris.
17h, médiathèque.
Dimanche 18 janvier
Danse des cinq rythmes
Stage avec Isabelle Bagur.
Infos : 05.55.17.06.55
Mardi 20 janvier
Romain Leleu
et Julien Le Pape
Concert de musique
baroque proposé
par les JMF.
20h30, auditorium
Francis Poulenc.

R E N D E Z - V O U S

Samedi 20 (20h30), dimanche
21, lundi 22, mardi 23 et
mercredi 24 décembre (18h)
Azaïs, la dernière fée
de Bouyaga
Un spectacle jeune public
d’Alexandre Josse interprété
par la Cie Raph-al-S 2000.
Théâtre des Gavroches
Infos : 05.55.18.91.71et
http://theatredesgavroches.
free.fr.

AUJOURLEJOUR

A voir

Samedi 20 décembre
Concerts aux Lendemains
qui chantent (Tulle)
avec « Lentement
Mademoiselle », musique
d’ici et d’ailleurs (Limoges)
et « Moriarty », folk rock
(USA, France, Suisse).
20h30, salle des
Lendemains qui chantent.
Infos : 05.55.26.09.50.
www.lendemainsquichantent.org.

Sikasso au Mali

A voir

AUJOURLEJOUR
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Vendredi 23 janvier
« Nietzsche, la providence
aux mains d’épine »
Conférence-débat avec
Vincent Valade et Jean-Paul
Daniel pour l’association
Les Brivoiseries.
21h, librairie Préférences, 11,
place Clément Simon, Tulle.
Infos : 06.84.14.55.13.
Dimanche 25 janvier
Concert du nouvel an :
rendez-vous au cinéma
Concert du Conservatoire
de Brive.20h30,
Espace des Trois Provinces.
Mercredi 28 janvier
Polar-jazz
Concert lecture avec
des extraits de l’œuvre de
Léo Malet.17h, médiathèque.
Urban Trad
Concert dans le cadre
de la saison culturelle
de Brive. 20h30,
Espace des Trois Provinces.
Infos : 05.55.86.14.58.
Vendredi 30
et samedi 31 janvier
L’extraordinaire tranquillité
des choses
Textes de Philippe Malone,
Michel Simonot, etc.
par le Théâtre de l’Etoile
grise. 20h30, Théâtre de la
Grange. ,(voir ci-contre)

L i b re > L e s o i r d e s

contre vents et marées.
Un spectacle poig nant,
parfois cru, qui rend
hommage à un père et qui
dénonce un monde,
une société interdisant
à la femme l’exercice de
la parole, du rêve et de
la révolte.
Texte de Darina Al
Joundi et Mohamed
Kacimi.
Avec Darina Al
Joundi
Mise en scène, scénographie : Alain Timar

funérailles de son père, Noun
coupe le son des psalmodies
du Coran qui accompagnent

obligatoirement cette
cérémonie et décide de faire
entendre Nina Simone. Son
acte provoque un grand
scandale dans sa famille. Une
histoire de transmission
filiale inhabituelle : ce père
Syrien , laïc, lui a appris à être
une femme libre, à s’affirmer

Mardi 13 janvier, 20h30,
auditorium Francis
Poulenc. Spectacle de la
saison culturelle.
Infos : 05.55.86.14.58.

Théâtre

Jeudi 22 janvier
Le beau Claude
Concert pour voix et piano
avec Claude Gélébart.
Spectacle de la
Cie La Corde verte proposé
par la Cie Lemur Kata.
20h30, Théâtre de la Grange.
Infos : 05.55.86.97.99

Le jour où Nina Simone
a cessé de chanter

L’extraordinaire
tranquillité des choses
inquiétante : les vigiles, le fils,
Samia, le père, la mère et
toutes les autres voix de la
rue. Dans la tension calme
des histoires personnelles.
Ju s q u’ à l ’ e m b r a s e m e n t
nocturne.

Cité > La ville est au cœur

Textes de Philippe
Malone, Michel
Simonot, Lancelot
Hamelin et Sylvain
Levey.
Par le Théâtre
de l’Etoile grise.
Mise en scène :
Yves Gay.

de cette pièce. La ville, c’està-dire ce qui fait une ville,
n’importe laquelle, quand,
au réveil, s’annonce déjà le
cheminement houleux du
jour.
Un balayage de la ville, à la
manière de camér as de
surveillance, nous transporte
à la rencontre de différents
personnages de ce quotidien
à la tranquillité presque

Théâtre

AUJOURLEJOUR

AUJOURLEJOUR
Dimanche 1er février
Spectacle de Hip Hop
au profit d’un orphelinat
russe, organisé par des
éudiantes de l’IUT de Brive.
20h30, salle Brassens
Infos : 06.25.71.89.52
Mardi 3 février
Pour un oui ou pour un non
Une pièce de N.Sarraute,
mise en scène
par Philippe Carbonneaux.
20h30, Espace des Trois
Provinces.
Spectacle de la saison
culturelle de Brive.
Infos : 05.55.86.14.58.
Jeudi 5 février
Doublages
Pièce de Jean-Paul Wenzel
mis en scène par Jean
Faure (Atelier Théâtre
de la Grange).
20h30, Théâtre
de la Grange.
Infos : 05.55.96.97.99.
http://theatredelagrange.fr
ee.fr.
Au Maryland
Mercredi 17 décembre :
matches d’impros ;
Vendredi 19 déc. : session
acoustique irlandaise;
Samedi 20 déc. : soirée
dansante salsa ; Vendredi
26 déc.: surprise ; Samedi
27 déc. : The Trub’s (pop
rock) ; Mercredi 31 déc. :
soirée dansante salsa ;
Mardi 13 janvier : soirée
dansante salsa ; Vendredi
16 janvier: soirée acoustique irlandaise.

Vendredi 30 janvier et samedi 31
janvier, 20h30, Théâtre de la
Grange. Infos : 05.55.86.97.99.
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Jeudi 15 janvier 2009 à 20h30, Théâtre de
la Grange. Infos : 05.55.86.97.99.

Théâtre

gnage de Lucette,
u n e p ay s a n n e
du plateau de
l’Aubrac, détonante, exubérante
et surtout authentique. Son énergie débordante est son arme
pour surmonter les éprouvants travaux
quotidiens, son ton malicieux une façon de
se moquer des épreuves de l’existence qui ne
l’ont pas épargnée. Lucette sur scène, c’est
Julie Lalande, une Lucette qui peut se montrer aussi violente que le climat de son plateau et aussi poétique qu’un vol d’oiseaux dans le ciel de l’Aubrac.
Ce texte et la mise en scène sont signés
Max Eyrolle, du Théâtre Expression 7 –
Cie Max Eyrolle. 

21 mars > L’enfant de Lunel et de la
Nouvelle star, sera en concert à Brive le 21
mars 2009.
Organisé par la Ville de Brive et son Service
Information Jeunesse (SIJ), cette soirée sans
limites se déroulera à
l’Espace des Trois
Provinces.
Le prix des billets est
fixé à 32 euros, 25
et 29 euros en tarif
réduit. Les places
sont en vente au SIJ,
place J.M. Dauzier ainsi que sur les sites
internet de la FNAC et de Ticket net.
Canteloup > L’imitateur et
humoriste n’a pas pu passer par là en
octobre alors il repassera par ici le 24
novembre 2009. Billetterie ouverte en
juin. On en reparle.
Infos : 05.55.23.43.80.

Ces belles maisons de paysans
H o m e s we e t
home > Riche

Livre

d’une iconographie
de plus de mille
photos, c’est un
voyage presque
initiatique au cœur
des maisons de
paysans de la
Corrèze, auquel nous invite l’auteur de cet
ouvrage, Jean-Pierre Lacombe. Porté par son
propre texte, qu’il a voulu consteller d’anecdotes et de poésie, Jean-Pierre Lacombe, au
fil des saisons, a parcouru la campagne corrézienne pour restituer le rouge du grès, la
rugosité des granites, la fierté des toits de lauze,
l’humilité de la dernière chaumière,
la discrète présence des cabanes de
vignes, multitude toujours debout des
témoins du savoir-fare de nos ancêtres.
Passant en revue les différents styles de
maisons, les fonctions essentielles des

granges, des étables, des puits et des moulins,
les secrets des linteaux ciselés et des meubles
façonnés, il nous
livre ainsi un
panorama jamais
encore réalisé de
l’architecture
vernaculaire de ce
département si
riche de constrastes. Comme une
approche unique
et merveilleuse
des maisons de
paysans, tellement révélatrice de l’authenticité des hommes qui y ont laissé des lambeaux
de leur âme. 
Maisons de paysans - Mémoires
de la Corrèze de Jean-Pierre Lacombe.
Editons Lucien Souny
(224 pages, 39 euros).
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Paysage monumental
de la ville de Brive
au Moyen-Age
François Pezard est un
jeune étudiant en histoire
géographie à l’université
de Limoges. Originaire de
Brive et spécialiste en
histoire médiévale, il a eu
l’idée de préparer son
mémoire de maîtrise sur
le paysage monumental de
la ville de Brive au Moyen
Age. Ce travail universitaire, une fois remanié, a
été publié chez un éditeur
spécialisé dans le
patrimoine, Alice Lyner
Editions.
Dans cet ouvrage, François
Pezard nous invite à
découvrir ou à redécouvrir
la ville de Brive à travers
ses monuments datés du
Ve au XVe siècles. Le jeune
historien a du faire face à
plusieurs difficultés, dont
la rare présence de
vestiges. « Je suis parti de
ce qu’il avait et j’ai essayé
de reconstituer ce passé à
partir de sources archéologiques ». Dans ce livre,
François Pezard a également fait la part des
choses entre la légende
et les faits historiques.
Le lecteur pourra aussi
comprendre comment
cette petite cité s’est
affranchie progressivement de ses tutelles.

R E N D E Z - V O U S

Authentique > Cette pièce est le témoi-

Julien Doré
en concert à Brive

Chansons

Lucette Boyer
pure Aubrac
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Talons crampons
Rugby > L’ASPO aligne cette saison
deux équipes de rugby féminin. Elles
sont une quarantaine, redonnant au
club un esprit pétillant. Et elles auront
leurs Pom pom boys.

Sous la mêlée....

France des moins de 20 ans. Elles sont
ainsi une trentaine en équipe senior qui
évolue en 3e division et une dizaine chez les
cadettes. « J’ai proposé ce projet à deux
clubs. Le CAB n’a pas donné suite. Avec
l’ASPO, en quinze jours, c’était ficelé »,
relate Dominique Pradeau, fervent défenseur du rugby féminin qu’il a encadrait
quatre ans à Salon-la-Tour. « Les filles
sont plus attentives et progressent vite.
Leur rugby me rappelle celui pratiqué
dans les années 70, fait de passes, de
mouvements, d’évitements. » Il insiste :
« Ce n’est pas le rugby qu’on voit à la télé.
Elles peuvent jouer sans se faire mal. »
Pour amortir les chocs, elles s’équipent
tout de même de protections mousse, car
pas une ne boude « le plaisir
du rentre dedans ». Ni celui du
collectif. Elles vantent « le bon
esprit, très convivial, le sens du
partage... » qui ont vite soudé
l’équipe. Tout comme les troisièmes mi-temps. Surtout, elles ont
enfin engrangé leur première
victoire à l’extérieur. « Nous visons
l’accès en D2 au bout des deux

Féminin

Sport

« Ça étonne toujours. Comme je suis assez
féminine, les gens ont du mal à imaginer
que je puisse faire « un sport de brutes»,
comme ils disent ».
Jessica, fine brunette de
23 ans, en a pris son
parti. La demoiselle a
déjà pratiqué plus jeune
en club. « Il ne faut pas
avoir peur du contact,
ni de se salir. Mais on
n’est pas pour autant
des garçons manqués. »
Six ans qu’elle attendait
qu’un club se monte à
Br ive. Tout comme
Virginie, 22 ans, qui y
avait goûté au lycée avec
l’UNSS. Ou Sarah, 20
ans, qui rêvait de s’y
adonner depuis ses 11
ans. Même Estelle, 37
ans, la doyenne, petit
gabarit, un concentré de culture rugby,
piaffait de pouvoir chausser les crampons.
La plus jeune, 18 ans, a même été présélectionnée en vue de former l’équipe de
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ans », ambitionne Dominique Pradeau.
« Et de créer des catégories dans tous les
âges. » Pour l’heure, les cadettes, elles, ont
remporté cinq des six matchs de leur
premier tournoi à 7, ne concédant qu’un
match nul.
« Ça fait revivre l’ambiance qu’a connu
l’ASPO d’avant, c’est énorme», s’étonne
encore Franck, ancien joueur, venu
soutenir son épouse. Il sera l’un des Pom
pom boys qui dynamiseront les matchs à
domicile à partir de février. Les filles, elles,
ont trouvé leur nom pour l’équipe : les
Gaillardes. Qu’on se le dise! 
M.C.Malsoute.
Pour pratiquer ou soutenir :
Dominique Pradeau, 06.71.47.57.99.
Un site : www.aspo-rugbyfeminin.cabanova.fr

Venez les soutenir. Prochain
match à domicile des seniors :
dimanche 8 février,
15h au stade Gaétan Devaud.
Avec leurs Pompom boys.
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La course d’un survivant
Réunion >On le savait entraîneur

Cette diagonale porte donc bien son nom
car il faut en effet être un peu fou pour se
mettre volontairement dans une telle
situation, en semi-suffisance, à crapahuter sur 9184 km de dénivelé, s’aidant
seulement la nuit d’une petite lampe
frontale.
« C’est bien plus de la marche que de la
course », témoigne le briviste qui a
franchi les 147 km en 42h38’ et une petite
seconde. « On doit souvent s’aider des
mains pour grimper comme pour
descendre les marches naturelles très
inégales. Par endroits, ça ressemble à la

semi-escalade. C’est bien simple, on a
mis 4 heures pour arriver à bout de la
première côte. » Sans compter qu’avec la
pluie, le terrain devient vite boueux et
glissant. « En plus, il était interdit de se
servir de bâtons de marche. On pouvait
juste s’aider d’une branche, et d’une
seule, ramassée sur le parcours. » Le
vétéran 2 qui finit 49e de sa catégorie,
revient impressionné par ce relief « taillé
à coup de hache ». « C’est très beau, mais
on n’a pas trop le temps d’apprécier le
paysage. Une seconde d’inattention et c’est la chute. » Sans
compter les moments d’abattements : « Le plus dur, c’était de
croire qu’on allait avoir un peu
de répit, une fois le virage atteint,
et de décourvir qu’il cachait une
nouvelle montée. » Et d’ajouter
aussitôt : « C’est sûr qu’on a un
peu de souffrance, mais ça ne va pas nous
arrêter. » Heureusement, l’entraîneur a
su s’appuyer sur son premier vécu,
pourtant bien moins éprouvant, du
Mont-blanc en 2007 (163km sur 46
heures maximum). « Et puis il y a aussi
des moments de joie », relativise le
dossard 402. « Comme lorsque j’ai su, à
la moitié de la course que Jalabert était
derrière moi. » Et l’est resté. Fierté ! « La
Diagonale, c’est vraiment une course de
prestige. » Pour l’an prochain, le cabiste
pense déjà au Spartathlon... ou au

Course

Ceux qui arrivent au bout de la Diagonale
des fous à la Réunion méritent bien le
titre reconnu de « survivants ». JeanPaul Crespy en sait quelque chose : il
revient du Grand raid avec une 496e
place. Dit comme ça, pas de quoi impressionner la galerie. Sauf que... ils et elles
étaient tout de même cette année 2.004 à
prendre le départ de cette course de
montagne en continu qui traverse l’île
volcanique du sud au nord. Le relief très
escarpé a bien éclairci les rangs, provoquant 36% d’abandons, rien que ça !
Pourtant, les concurrents savaient à quoi
s’en tenir. Rien que le nom du lieu de
départ, Cap Méchant, était à lui seul
révélateur. Pour anecdote, chaque
coureur devait obligatoirement être muni
d’ une couverture de survie et d’un sifflet
de détresse, c’est tout dire ! Terminer le
Grand raid est déjà en soi une belle
victoire.
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nouveau trail des Pyrénées. « J’ai toujours
aimé courir. Je m’y suis encore plus
consacré pendant mon break d’avec la
boxe. » Aujourd’hui qu’il a retrouvé le
chemin du Boxing, il se réserve toujours
trois sorties par semaine. « Je tourne seul,
sur du long. Le dimanche, notamment, je
court pendant 4 à 5 heures. » Voilà à
peine deux ans que le Briviste a versé
ultrafond. Cette année, il a même couru
les 24h sur la Guierle. Refera-t-il un jour
la Diagonale ? Le « survivant » ne l’exclut
pas... « mais pas tout de suite ». 
M.C.M.

EN BREF
Balade. L’Office de tourisme vous
propose deux balades pédestres de 2
heures, l’une en décembre vers Travassac et les Saulières, l’autre sur les
coteaux de Chavagnac en janvier.
Fiches disponibles à l’O.T., place du
14 juillet. Rens : 05.55.24.08.80.

Corrida de Noël à Larche. L’association Annick Balades organise la
première corrida de Larche de Noël,
samedi 20 décembre, à 15h30. Une
course déguisée sur deux distances,
4km ou 10km. Inscriptions chez MLK,
15 rue de l’Hôtel de Ville à Brive.
Rens : 05.55.84.35.23.

R E N D E Z - V O U S

de boxe. Jean-Paul Crespy est aussi
ultrafondeur. Rencontre avec un
survivant de la Diagonale des fous.

q
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> D U

15 AU 30 NOVEMBRE

> LES NAISSANCES

BRIVE PRATIQUE
SAPEURS POM : 18 OU 112 (PORTABLES)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.30.19
URGENCES SOCIAL : 115
MÉDECINS DE GARDE : 05.55.17.46.00
URGENCE MÉDICALE : 05.55.20.67.67
DENTISTE DE GARDE : 15
PHARMACIEN DE GARDE : 05.55.17.46.00
SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02
SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
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
BRIVE AVF ACCUEIL : 05.55.23.62.82
CENTRE HOSPITALIER : 05.55.92.60.00
CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19

14 NOVEMBRE : Antonin, Pierre, Emile
RETORÉ, de Laurent Rétoré et Claire Fronty.
15 NOVEMBRE: Marouane, William NADAL, de
William Nadal et Angélique Rabiller.
16 NOVEMBRE: Aaron, André, Jean LESCURE,
de Vincent Lescure et Delphine Sautron.
17 NOVEMBRE: Timéo, Arthur, Emile
GERAUD, de Yohan Géraud et Tiphanie
Vandeweeghe. Mikail BARAN, de Cemalettin
Baran et Havva Gelik.
18 NOVEMBRE: Marine BERNOTTE de
Romuald Bernotte et Stéphanie Latreille.
19 NOVEMBRE: Solal, Alexandre AIDANS,
d’Edouard Aidans et Marina Lavergne.
21 NOVEMBRE: Fatima BELRHALI de
Mohammed Belrhali et Najoua El Heddari.
22 NOVEMBRE : Alya NIBERT-SIBERT d’Eric
Nibert-Sibert et de Mélodie Revel. Amélie,
Michèle, Yoleyne LACHAUD, de Cédric
Lachaud et Véronique Vedrine. Lola, Tatiana
CHARLEY de Denis Charley et Marion Launay.
23 NOVEMBRE: Ivana TROMBINI, de Florian
Trombini et Hazanati Soilihi.
25 NOVEMBRE: Lola, Salvadora TOMAZ, de
Nicolas Tomaz et Bérénice Savy. Faustine,
Louise MASSY, de Nicolas Massy et Christelle
Pouyadou. Melisa CANDAN, de Ayhan
CANDAN et Nuran Ciflikli.
26 NOVEMBRE : Nolan, Mickael, Francis
SUDRIE, de Guillaume Sudrie et Yvanne
Lachaize. Loic SAULE, de Ludovic Saule et
Dayse Tavares Ferreira. Yanis MOURTAZIK, de
Hakim Mourtazik et Cécile Reyrole.

> ILS S’AIMENT
15 NOVEMBRE: Sébastien GUILLEREZ et
Annick POMMELET.

Brive magazine adresse toutes
ses félicitations aux nouveaux mariés.

> ILS NOUS
ONT QUITTÉS
13 NOVEMBRE: Jean-Louis SEMBLAT.
15 NOVEMBRE : René GRATACAP. Jacques
LAROCHE.
17 NOVEMBRE: Raymond DORMOY. Josette
PASCAL, épouse LAVAL.
Jeanne PIQUEPAILLE, épouse DURAND.
Raymond VIALLANEIX.
19 NOVEMBRE: Norma GUIN, épouse FADAT.
20 NOVEMBRE : Pierre ALIBERT.
21 NOVEMBRE: Marie-Louise MARCOU,
épouse SOL.
22 NOVEMBRE : Irène COURNIL, épouse
VEYRIRAS. Roger TOURSCHER.
23 NOVEMBRE : Georges ALBERT. Laurent
MAURIE. Maria PEREZ.
24 NOVEMBRE: Georges CEYSSAC. Bernard
GAUDEL. Odette TREUIL, épouse VINATIER.
25 NOVEMBRE: Yvonne BERGER, épouse
JOUBERT. André BOURDELLE. Robert
GAUTHIER. Maurice TREILLE. Louis VIERS.
27 NOVEMBRE: André POUCH.

Brive magazine présente
ses sincères condoléances aux familles

Brive magazine s’associe
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

q
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