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L’Editorial
S’engager, être responsable
C

réer les conditions pour assurer une véritable offre de santé la plus complète et la plus accessible à
chacun à l’échelle de notre cité, d’une qualité optimale pour tous, mérite plus qu’un débat en termes
simplifiés. La question des conditions du rapprochement entre l’hôpital de Brive et la clinique SaintGermain, nécessaire pour réaliser un projet techniquement cohérent, relève de ces grands engagements
qui imposent un sens des responsabilités à la mesure de l’enjeu de ce projet.
J’ai souhaité, dans cette édition de Brive magazine, exprimer sur cette question mes convictions de
responsable politique nourri sur le sujet par mon expérience de médecin et d’hospitalier public. Je suis,
en tant qu’élu, garant de l’usage des deniers publics et animé par la défense de l’intérêt général. La vision
qui est la mienne de ce rapprochement, sur ce projet, fait écho à ces deux impératifs. Tel est mon engagement.
Ce numéro est aussi l’occasion de saluer les nombreuses formes d’engagement que notre ville
connaît particulièrement dans le domaine sportif. Véritable exemple, la leçon de vie du jeune sportif
Mathieu Bosredon impressionne par sa fraîcheur et sa générosité. Générosité également dans les performances accomplies par Audrey et Matthieu Thorel, membres de l’UJBC, étoiles montantes, et déjà
hautes, dans le ciel du judo français.
L’engagement dans la durée, la régularité dans l’effort, l’exemplarité des sentiments sportifs, telles sont
aussi les constantes d’une histoire de ballon ovale liée à Brive depuis bientôt cent ans : celle du CAB. Un
dossier riche de témoignages nous plonge dans le destin d’un club qui ne fait qu’un avec notre cité, nourrissant son image, enrichissant de nombreux aspects de sa personnalité et de sa culture.
Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
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Le nouveau visage du boulevard Voltaire
En page 28
Le boulevard Voltaire sera une « voie vitrine » en terme
de partage de l’espace entre tous les usagers, autos, vélos
et piétons .

Hôpital et clinique Saint-Germain
En page 30
Le député-maire Philippe Nauche a fait des propositions
pour favoriser le rapprochement entre l’hôpital de Brive
et la clinique Saint-Germain.
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Revitaliser la ligne
pour un bon décollage en 2011

Airlinair, nouvelle rotation en mi-journée

L

a compagnie, spécialisée dans la desserte régionale, veut anticiper l’ouverture du prochain aéroport et redynamiser la ligne
historique de Brive-Paris Orly Sud, ouverte depuis le 31 mars 2002.
Une ligne qui a d’ailleurs bénéficié d’une obligation de service
public (OSP).
La nouvelle rotation : Les vols entre Brive et Paris Orly Sud sont
quotidiens du lundi au vendredi (deux aller-retour) et une rotation
est effectuée le dimanche. Ces vols se verront complétés, dès le 28
mars (date de la mise en place des horaires d’été), par une troisième

fréquence de mi-journée. L’avion partira vers 11h de Laroche pour
arriver vers 12h15 à Orly et le retour se fera entre 14h45 et 16h pour
une arrivée dans la cité gaillarde vers 17h30 (les horaires de la
rotation de mi-journée font toujours l’objet de négociations). C’est
donc une « mini navette régionale » qu’Airlinair met en place
avec des départs de Brive approximativement toutes les cinq heures.
Les nouvelles offres commerciales : Airlinair veut conquérir une
nouvelle clientèle : les loisirs. Pour cela, de nouvelles offres sont
proposées au mois de mars :
- 500 places à 45 euros TTC (hors frais de service). Entre quatre et
six places par avion sont disponibles à ce tarif. L’ offre est valable sur
des voyages du 1er mars au 2 mai. (Les billets ne sont ni modifiables,
ni remboursables).
- Tarifs promotionnels pour les vacances d’hiver. L’aller vers Paris
est disponible à 59 euros TTC (modifiable sans frais avant le départ)
pour des voyages jusqu’au 8 mars. L’offre est valable pour les
jeunes, les étudiants, les familles et les enfants accompagnés.
Grâce à ses vingt cinq ATR (Avion de Transport Régional), Airlinair
est aujourd’hui le premier exploitant en Europe et le troisième
opérateur mondial. La compagnie gérera pour les quatre années à
venir la ligne avec la capitale.
Infos : 0810 478 478 (prix d’un appel local)
Et sur le site : www.airlinair.com

Le 7

Festival
du cinéma de Brive
qui se déroulera
du 21 au 26 avril,
cherche des jeunes
corréziens âgés de
14 à 18 ans pour
composer le jury
jeunes qui décernera son prix doté
de 1.500 euros par
le Conseil général.
L’appel à candidature est lancé sur
les sites Internet du
festival (www.festivalcinemabrive.fr)
du Conseil général
(www.cg19.fr)
et du Pôle Limousin
d’éducation
artistique à l’image
(www.lesyeuxverts.com).
e
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Un atelier cuisine à Rivet

L
Pour
apprendre
gratuitement
à cuisiner des
recettes
simples,
savoureuses
et peu
coûteuses.

e Comité départemental d’éducation pour la santé (CODES) et
l’espace socioculturel de Rivet ont réalisé une enquête auprès de
la population de Rivet afin de connaître les besoins des habitants qui se
sont prononcés pour la mise en place d’un atelier cuisine. Celui-ci
aura lieu une fois par mois, le vendredi après-midi de 14h à 16h 30 dans
la cuisine du foyer logement de Rivet. Cet atelier permettra aux familles
de partager des savoir faire,
d’apprendre des recettes
simples et peu coûteuses, et
d e s e re t ro u ve r , to u te s
g é n é r a t i o n s e t c u l t u re s
confondues. Les inscriptions
(gratuites) auront lieu le 10
mars à 19h, à la Maison de
quartier de Rivet place des
Arcades. Pour tout renseignement, contacter Laure Bardet
(05.55.17.15.50) ou Pierre
Bretin (05.55.24.44.76).
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C’EST NOUVEAU

saLOn DE La BELLE EnfancE L

e conseil
municipal des
jeunes organisera le
29 mai prochain,
place de la Vieille
Halle à Brive, sa
Scène ouverte à tous
les arts vivants.
Cette manifestation
est l’occasion
de se faire connaître,
de se produire
et de se « frotter »
au public. Artistes
amateurs, débutants
ou confirmés,

L

es 12, 13 et 14 mars,
l ’ e s p a c e d e s Tr o i s
Provinces accueillera le salon de
la belle enfance. Cet évènement
inédit en Corrèze veut répondre
à plusieurs objectifs : promouvoir le bien être des enfants,
permettre aux parents d’avoir
accès à un maximum d’informations, et faire profiter tout le
monde de nombreux ateliers
pratiques et d’animations. On
doit cette première à Capucine
et Franck Minnaert, jeunes
parents venus s’installer en
Corrèze, après avoir travaillé
dans la région parisienne dans le
domaine de l’organisation
d’évènements, (salons, conventions, etc.). Cette arrivée dans le
département a coïncidé avec
celle de jumelles. « Nous avions
plein de questions sur la garde
des enfants, la santé, le sommeil,
les aides, et il fallait chercher les
infos au coup par coup. Avec
notre expérience nous avons
donc décidé de nous lancer dans
la création d’un salon qui
réponde à toutes ces questions,
et qui permette aux parents et
futurs parents d’avoir plein de

renseignements en seule fois ».
Ce salon « guichet unique » sera
gratuit et veillera à aborder tous
les aspects de l’enfance de 0 à 6
ans. «Il sera informatif, mais aussi
ludique et créatif. Ce sera un lieu
d’animations et de découvertes
pour les enfants avec un atelier
cuisine, des projections et des
spectacles ». Plusieurs mondes
seront ainsi à découvrir: le
monde de l’éveil, pour aider
l’enfant dans ses acquisitions, le
monde des parents pour tout ce
qui est informations pratiques et
services spécialisés, le monde de
la puériculture où sera proposée

une large gamme de matériel pour
le sommeil, la sécurité, l’hygiène,
le confort, avec une présentation
d’équipements divers, le monde
de l’alimentation qui verra entre
autres une cuisinière Régine RossiLagorce animer des ateliers
culinaires pour petits et grands,
et le monde des animations et des
spectacles où durant trois jours
seront projetés des films et dessins
animés, avec, en plus, la présence
de Rémi. Le chanteur vedette des
petits proposera lors de ce salon
son univers composé de
comptines, formulettes, jeux et
autres surprises.
Pour toutes informations complémentaires on peut consulter le
site Internet www.salon-belleenfance.com

Croix Rouge
Formation aux gestes qui sauvent

L

a Croix Rouge de la Corrèze organise des sessions de formation aux
gestes qui sauvent (Prévention secours civique niveau 1). Elles auront
lieu les 13 et 14 mars, 24 et 25 avril, 22 et 23 mai, 19 et 20 juin. Elles seront
assurées le samedi de 8h30 à 12h30, de 13h30 à 18h30 et le dimanche de 9h
à 12h, dans les locaux de la Croix Rouge, 1 boulevard Anatole France à Brive.
Cette formation s’adresse à toute personne désirant appréhender les gestes
de premiers secours. Frais d’inscription : 60 euros, gratuit si c’est un
engagement bénévole et après un entretien avec un responsable de la
délégation de Brive. Tarif réduit à 45 euros pour étudiant et demandeur
d’emploi. Pour tout renseignement ou inscription contacter Mme Aëlys
Autef : 05.55.74.44.11. aelys.autef@croix-rouge.fr

inscriptions
pour la
scène
ouverte
en expression
corporelle, chanson
française, groupes
musicaux, danse,
théâtre, mîme, cirque,
etc. sont tous les
bienvenus. Un bulletin
de préinscription est
disponible aux Treize
Arches, au service
Enfance Education,
à l’accueil de la mairie
ou à l’Office de
Tourisme. On peut
aussi le télécharger
sur le site de Brive
Mag’:http:
//www.brivemag.fr

Information
sur l’enfant allergique

D

ans le cadre de la 4e journée française
de l’allergie, dont le thème sera
« l’enfant allergique», une réunion d’information,
gratuite et ouverte à tous, sera organisée
avec le soutien de la Ville, le mardi 23 mars,
à 20h, salle du Pont du Buy à Brive.
Elle sera animée par le docteur Boulègue.
Chez l’enfant, l’allergie est devenue selon l’OMS
la 4e maladie chronique .
Brive Mag’ - N°220 -
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caB

1910/2010

Cent ans de passio
d’aventures
Depuis un siècle
et des poussières
d’années le rugby est
au cœur de la vie
de la cité. Le CAB à
travers son histoire
révèle un
engouement et une
passion jamais
épuisés comme
un éternel
recommencement
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L

«

ions

Blanc

a v ie se décline en pér iode
charnière, la vingtaine, la quarantaine, la soixantaine, les
quatre-vingts ans, les cent ans
deviennent de plus en plus fréquents, mais
ils restent un événement à part. Ce qui est
vrai pour la vie du genre humain l’est aussi
pour celle d’un club sportif. L’emblématique club de rugby du Limousin - le CAB célèbrera le samedi 3 avril, son centième
anniversaire. Aventure sportive et humaine
se rejoignent sous ce maillot en noir et blanc,
issu de l’acte de naissance de ce club en
1910, 38 ans après Le Havre, terre d’accueil
du rugby français. Un siècle ! Un sacré bail…
et le CAB est toujours debout, ô combien.
Pour marquer le coup, l’amicale des anciens
s’est lancée dans un vaste chantier : retracer
les cent ans d’histoire du C.A. Brive sous ce
titre « Rugby au Cœur ». L’ouvrage de 700
pages sortira des presses le 2 avril, la veille de
la fête du centenaire programmée le jour
de la réception de Bourgoin. Un comité de
rédaction animé par Pierre Besson a travaillé
durant de longs mois pour réunir plus de
1500 photographies souvent jaunies par le
temps qui a filé grand train. Ce sont autant
d’empreintes de générations, avec une
passion commune, le rugby, et ce maillot
porté avec fierté que l’on a défendu comme
un étendard. Ce livre résume la saga de ces
hommes qui ont écrit en lettres plus ou
moins capitales l’histoire de ce club, qui
rejoint souvent l’histoire de la cité.
Les rédacteurs ont refait le grand match de
toute une famille : aucun joueur, si prestigieux fut-il, ne bénéficie d’un traitement
de faveur.
« C’est l’histoire du CAB que nous avons
souhaitée retracer, pas celle de l’équipe de
France. C’est l’histoire de tous ceux qui ont
participé à la marche du club qui a retenu
notre attention », explique Pierre Besson.
Une histoire commune où se sont impliqués sur ce long chemin plus de 3000 joueurs
et des centaines de dirigeants, pour faire de
ce coin de France un terroir de rugby
reconnu et respecté, avec en point d’orgue
un titre de champions d’Europe en1997.

Dossier : J-René Lavergne
Photos : Diarmid Courrèges
Brive Mag’ - N°220 -
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Une belle
aventure
qui n’oublie
personne

Amédée Domenech :
joueur du siècle

J

France / Irlande
1956,
Amédée
Domenech
sonne la charge

oueur du siècle, un titre dans le couloir, il est opposé à un certain
honorifique qui revient de Young venu au rugby sur le tard, mais
droit à Amédée Domenech. sprinter olympique. Amédée réussit la
« Amédée s’est imposé à nous performance de l’année avec une course
naturellement, tellement il est associé folle de 60 mètres, mystifiant le roi de
à l’histoire du CAB », explique Pierre l’olympe ; l’essai ne sera pas marqué
Besson le coordinateur du livre du mais une légende est née sur la grasse
centenaire. Amédée Doménech a pelouse de Twickenham.
marqué l’histoire du club briviste et Des performances avec les bleus, mais
celle de l’équipe France durant une aussi des matchs d’anthologie sous les
décennie. Joueur d’exception, il a pu couleurs du CAB. Amédée sera l’un des
agacer, déranger mais il ne laissait artisans du retour du club en première
personne indifférent.
division en 1957, une belle année pour le
Cinquante deux sélections, huit essais, CAB.
vingt quatre points, Amédée Doménech Flamboyant sur la pelouse, truculent à
fut incontournable au sein de l’équipe l’extérieur, hableur et conteur de match
de France de 1954 à 1963. Quand il comme nul autre, Amédée Doménech
débuta sa carrière interest un people avant
nationale, il jouait à
l’heure. Les journalistes
« Amédée joueur
Vichy, il devait rejoinse l’arrachent, il fait la
du siècle,
dre Brive à l’automne
une de Paris Match et
cela s’est imposé
1955.
du Figaro. Doménech
Pilier de formation,
défraye la chronique,
naturellement ».
1,80m sous la toise
o
n l’appelle aussi
Pierre Besson
pour un bon quintal,
familièrement « le Duc ».
Amédée Doménech sera
Ce surnom nait là encore
le pilier gauche qui inscrira le plus d’une belle histoire de garçons, mais
d’essais. Sans le savoir, peut-être incar- pas seulement. A l’issu d’un match internait-il déjà « le prototype » du pilier national, Amédée Doménech aurait dit
moderne. Pilier en équipe de France, à André Boniface : « Dédé, tu as été le roi
pilier à Brive, un sens du rugby doublé du terrain ». Le Montois lui aurait
d’une pointe de vitesse légendaire - 11 répondu : « Si je suis le roi, toi tu as joué
secondes au 100 mètres - Amédée comme un Duc ». Une autre version
Doménech était aussi en mesure de assure qu’Amédée Doménech aurait,
jouer à l’aile. La polyvalence à l’état lors d’une « perme » de détente, obtenu
brut, encore une arme supplémentaire les faveurs d’une duchesse de haut rang.
chez ce garçon qui sait tout faire.
Amédée Doménech ou l’histoire d’un
Le fait est devenu historique un certain mec qui doit tout ou presque au rugby.
25 février 1961 sur la pelouse de Une vie de roman, qui s’est arrêtée le
Twickenham : Amédée Doménech dimanche 21 septembre 2003. Clap de fin
remplace à la dernière minute Dupuy, mais la légende Amédée n’est pas prête
ailier de l’équipe de France. En face, de s’éteindre.
10 - Brive Mag’ - N°208

La rédaction de ce livre du centenaire est une longue histoire
mûrement réfléchie. Des anciens
joueurs se sont dits qu’il fallait
faire quelque chose. L’idée d’un
livre a fait l’unanimité parmi cette
équipe de passionnés qui s’est
finalement résolue à partager
cette autre aventure.
Il faut bien parler d’aventure
quand il s’agit de retracer fidèlement cent années de rugby sous
ce maillot noir et blanc qui, pour
beaucoup, aura la valeur d’un
é t e n d a rd a u q u e l c e r t a i n s
voueront un culte sans bornes.
Des historiens ont été sollicités
afin que chaque donnée, chaque
statistique soit une source de
renseignements sous le sceau de
l’authenticité. « Rugby au Cœur,
Cent Ans d’Histoire au
C.A.Briviste » est un travail
collectif, avec dans le rôle du
capitaine, Pierre Besson.

L

es tables sont installées à l’étage du
club-house du stade de la Garenne
verte. L’immense pièce regorge de
documents, de pochettes en carton. Des
chemises avec le logo du CAB sont classées
apparemment saison par saison. Un peu
partout des photos dont certaines semblent
avoir assez mal vécu. « Pour trouver le bon
cliché qui illustrera un saison, nous avons dû
en éliminer quatre ou cinq sur le même
thème », s’exclame Pierre Besson.
L’ancien joueur, qui débuta sa carrière au
CAB en 1955 en junior pour l’achever en
1972 à l’issue de la finale perdue face à
Béziers, est un homme passionné et rigoureux : « depuis trois ans je travaille sur ce
projet, et la première difficulté a été de
répondre à cette question essentielle, quel
type de livre faut-il faire ? ». Aux côtés de
Pierre Besson une équipe s’est constituée,
l’amicale des anciens a fourni le gros des
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DOSSIER

Alain Penaud :

263 matchs au compteur en championnat

D

troupes. Dans un premier temps, un travail
de réflexion a permis de définir une ligne
conductrice. Ainsi est née l’idée qu’il fallait
avancer saison par saison : « dès lors, nous
savions où aller et comment », admet le
coordinateur.
Denis Tillinac, Pierre Villepreux, Michel
Peyramaure ont été contactés. Des hommes
de plume qui ont été amenés aux travers de
leurs écrits à évoquer leur flamme pour le
rugby. Cet ouvrage sera une œuvre collective
comme peut l’être une victoire puissance XV
sur un terrain de rugby. Plus de 700 pages
consacrées à tous ceux qui ont façonné l’histoire du club, avec ses périodes faste et
d’autres qui l’ont été un peu moins. C’est
l’occasion de se plonger dans cet univers à
part, celui d’une famille qui a connu des
moments de plénitude, des brouilles, des
réconciliations. Une histoire vivante faite
par des hommes venus d’horizons différents qui se sont retrouvés et souvent
sublimés sous ce maillot frappé de noir et
blanc.
Bien évidemment les auteurs relatent les
temps forts, ceux qui ont marqué les esprits,
les finales perdues, mais aussi les jours de
gloire et cette victoire en coupe d’Europe
face à Leicester (28-9) suivie par 35 millions
de télespectateurs dans 85 pays.
Volontairement, aucun traitement de faveur
ne sera fait à tel ou tel autre joueur. « Les
internationaux ont contribué au renom du
club, c’est une évidence, mais il ne faut pas
oublier les autres qui ont fait aussi que ce
club a existé et qu’il existe encore », précise
Pierre Besson. Ce livre s’annonce donc
comme la mémoire vive d’une longue
aventure.
Mais la mémoire est fragile, alors, de
nombreux joueurs apportent leur précieux
témoignage sans se positionner pour autant
comme les gardiens du temple.

Trois ans
de travail
pour Pierre
Besson
et son équipe
de rédacteurs

ans ce livre du centenaire où sont passées à la loupe les petites
et les grandes histoires du CAB, apparaîssent bien sûr ces
joueurs qui ont beaucoup donné au club. Sans sombrer dans un
classement qui n’aurait pas de sens, certains joueurs ont passé la
barre des cent matchs en championnat. Pour d’autres - mais ils
sont plus rares - la performance est encore plus étoffée.
Ainsi Alain Penaud a-t-il joué 263 fois
en championnat sous les couleurs du
CAB, sans compter les rencontres de
coupe d’Europe. L’ouvreur emblématique aux 32 sélections en équipe
de France est donc sur la première
marche du podium au CAB. Au
deuxième rang, on retrouve un autre
joueur charismatique, le deuxième
ligne Eric Allégret qui flirte avec la
barre des 250 matchs, suivi de près
par un solide pilier - présent encore
dans la mémoire collective - Eric
Alabarbe.
A la lecture de ce palmarès n’apparaît aucun joueur qui a évolué avant
les années 80. La raison coule de source. D’une part les compétitions
étaient plus courtes, et dans un temps que les moins de vingt ans ne
peuvent pas connaître, les remplaçants n’existaient pas. Le classement établi prend en compte toutes les apparitions en championnat,
qu’elles soient de quatre vingt minutes ou, à l’extrême, d’une
poignée de secondes. Mais cela n’enlève rien à la performance
d’Alain Penaud.

anecdotes
D

ans le registre
joyeux drille, les
joueurs de rugby
qu’ils le veuillent ou
non, se posent là.
Dans la prochaine
bible du rugby briviste
- dont la sortie est
annoncée le 2 avril
prochain - on retrouvera quelques
anecdotes qui font le
sel des retrouvailles
entre anciens
combattants
de l’ovalie.
Exemple : Il était une
fois un talonneur,
Jean-François Barrat,
qui évoluait au CAB
à la fin des années 6O.
Ainsi, un jour de

match à Clermont,
à la descente du car,
l’ami Barrat voit
un monsieur à la mine
patibulaire assis
aux abords du stade.
Barrat se dirige vers
lui et aurait
commencé à le
« brancher » sérieusement : « Toi, tu as
mauvaise mine ou
alors, il faut que
tu partes en vacances,
tu ne peux rester dans
cet état ». L’homme
n’aurait pas bronché,
et serait resté de
marbre, impassible
sur le banc de pierre.
Quelle ne fut pas
la surprise

des Corréziens,
au moment
du coup d’envoi :
l’homme qui avait été
aspostrophé était
finalement l’arbitre.
Ce jour-là, selon
les dires, l’amuseur
des blanc et noir
s’est tenu à carreau !
Il n’était plus question
de « chambrer »
le monsieur discret
qui était assis comme
une âme en peine
sur le banc.
Une histoire
de potache parmi
tant d’autres.
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Des historiens sur les traces du CAB
Cet ouvrage « Rugby au Cœur »
est une mine de références historiques
Un grand nombre de clubs ont opté pour la parution d’un ouvrage
commémorant leur centenaire. Le club de Brive n’a donc rien inventé,
mais à l’évidence, le comité de rédaction a souhaité un livre réellement
historique. Des historiens du rugby comme Pierre Lafond et Raymond Quéraux
se sont partagés le travail. Raymond Quéraux, auteur « Des vertes années
du rugby corrézien » a traité la période de 1903 à 1942. Pierre Lafond, co-auteur
de l’encyclopédie du rugby français a travaillé sur la période 1943 à 2009.

Pierre Lafond
« Je possède chez moi
plusieurs armoires remplies
de documents ayant trait
au rugby ».

Raymond Quéraux et Pierre Lafond
deux passionnés de rugby,
mais aussi des historiens reconnus.

R

aymond Quéraux, titulaire d’une
maîtrise universitaire à Toulouse sur
la naissance du rugby en Corrèze avec
mention très bien, était bel et bien l’homme de
la situation pour évoquer l’un des volets historiques du club.
« En 1907, il faut noter que l’essentiel de l’activité rugby dans le département n’est pas à
Brive mais à Tulle. Le 80e Régiment d’Infanterie fournissait plus de 50% de l’équipe, mais
quand ce régiment a été délocalisé à Narbonne,
Tulle a connu une période difficile. En revanche,
le rugby à Brive va reprendre des couleurs avec
l’arrivée des militaires du 126 e R.I. de
Toulouse », précise l’historien et ancien enseignant.
L’influence des militaires du 126, ou bien encore
les matchs « à la vie à la mort » entre Brive et
Limoges, sont autant de chapitres évoqués avec
talent par l’historien de Haute-Corrèze : « il faut
savoir que dans les années 20, pour disputer le
championnat de France, il fallait-être champion
du Limousin. Tous les coups étaient permis
pour être champion, et de ce côté-là, les Limougeauds n’étaient pas les derniers ». Un fait
vérifié parmi tant d’autres, qui donneront à
cet ouvrage l’ampleur d’un livre d’histoire avec
la griffe d’un universitaire passionné de rugby
pour cette période de 1903 à 1942.

I

l faut avoir vu Pierre Lafond jouer au rugby à
Saint-Junien dans les années 80 pour savoir que
le garçon ne fait pas les choses à moitié, le genre
de mec toujours prêt à en faire des tonnes pour
aller toujours au delà du contrat moral.
Le rugby, c’est sa vie : « j’ai plusieurs armoires
remplies de documents, de coupures de presse
ayant trait au rugby, je possède la collection de
l’équipe sur 50 ans et celle du Midol sur 30 ans ».
Joueur de rugby
mais aussi intello,
avec une maîtrise
d’histoire en poche
et une carrière dans
l’éducation nationale, Pierre Lafond
e st u n e m i n e d e
connaissances.
Dans ce livre, il s’est
penché sur la
période 1942-2009.
Au prix d’un travail
de recherche sur
quatre années, il réussit la performance, à compter
de 1946, de relater chaque match éliminatoire avec
les noms des buteurs, la composition des équipes,
les résultats. Un travail d’investigation qui l’a conduit
à passer des journées entières à feuilleter les
archives et les articles sportifs de la presse quotidienne régionale. Une fois encore, Pierre Lafond
n’a pas fait les choses à moitié. On ne se refait pas...

L

a sortie
du livre
est prévue
pour le 2 avril
prochain et
pour beaucoup
d’amateurs
de rugby, ce sera
l’événement
de ce début
de printemps.
Le 3 avril,
à l’occasion
de la réception
de Bourgoin au
stade Amédée
Domenech,
ce sera la fête
du centenaire :
« Nous allons
organiser
quelque chose
de festif autour
de cet événement », confie
le président
Jean-Jacques
Bertrand.
Ainsi après bien
des efforts, ce
livre d’histoire
pourra être
mis dans toutes
les mains.
Un travail
d’équipe auquel
ont aussi
collaboré
Thierry Van
de Put qui
s’est chargé de
l’iconographie,
Daniel Salavert,
Jean-Michel
Valade et JeanFrançois Bourg.
Brive Mag’ - N°220 -
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Pourquoi en noir
et blanc ?
Depuis un siècle presque jour pour jour, c’était en mars
1910, trois lettres étaient portées sur les fonts baptismaux : C.A.B, contraction du Club Athlétique Briviste.

A

insi un nouveau club de rugby
voyait le jour ; des hommes
venaient de poser les
premières pierres de ce qui
deviendra une véritable institution du
rugby régional, et bien au-delà encore.
Un club, un de plus, fruit d’une union
de raison entre le stade Gaillard et le
Football Club Briviste, qui comme son
nom ne l’indique pas aujourd’hui, était un
club de rugby. Deux clubs brivistes avaient
donc décidé de ranger aux accessoires du
passé leurs probables rivalités pour se
retrouver sous le même maillot. Long
cheminement des idées, sans doute, pour
trouver un terrain d’entente et unir des
efforts pour une cause commune et
consensuelle : le rugby.
Passion partagée sous le même maillot en

blanc et noir déjà. « Cette question des
origines des couleurs du club est restée en
suspens durant un siècle, mais je crois
qu’en réalisant ce livre, nous sommes
arrivés à cerner un semblant de vérité
historique », se réjouit Pierre Besson.
Selon les archives, le maillot du Football
Club Briviste était largement influencé
par la présence massive dans ses troupes de
joueurs du Sporting Club Olympique de
Toulouse.
Des garçons pour la plupart militaires au
126e Régiment d’Infanterie basé alors à
Toulouse. Ceux-ci avaient refusé de
réprimer une fronde des vignerons des
Corbières, désespérés par les ravages du
phylloxéra. Par mesure de rétorsion, le
pouvoir d’alors décide de délocaliser le
régiment de Toulouse à Brive, nous

sommes en 1907. Cette décision entraîne
une arrivée en force de soldats, dont
certains ont porté les couleurs du Sporting
Club Olympique de Toulouse sous un
maillot rouge avec une bande noire. Les
grandes lignes de cette liquette se retrouveront sur les épaules des joueurs du
Football Club Briviste. Ils évolueront en
rouge et noir.
C’est pourquoi, lors de l’acte fondateur
du CAB après la fusion, on peut penser
sans prendre trop de risques que les
dirigeants d’alors ont réalisé un savant
dosage entre le maillot blanc du Stade
Gaillard et la frange noire du maillot du
Football Club Briviste. Les couleurs emblématiques du CAB seraient donc issues en
partie de cette arrivée de ces soldats toulousains qui, tout au fond de leur paquetage,
avaient trouvé une petite place pour y loger
leur équipement de joueur de rugby.
Les dés étaient donc jetés à la faveur de
cette frange d’histoire, et des générations
successives allaient porter et défendre ces
couleurs pour une vie en noir et blanc.
Brive Mag’ - N°220 -
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Les
premières
loges ont été
réalisées
en 96-97
avec la
construction
de la tribune
de l’Europe

L

es matchs homériques du
CAB n’ont pas toujours eu
pour terrain de jeu la pelouse
actuelle. Longtemps, les joueurs
ont été sans véritable stade fixe,
mais depuis 1960, tous les rendezvous sont honorés sur ce terrain
d’honneur qui, dans le passé,
était le stade annexe.
L’histoire de ce haut lieu du rugby
hexagonal est compliquée.
A l’origine, les matchs se jouaient
au stade des Bordes, puis au stade
Lacan, et de 1957 à 1960
à Gaëtan Devaud.
Pourtant dès 1921, les dirigeants
d’alors vont créer une société
anonyme pour acheter le terrain
où se situe actuellement le stade
d’athlétisme. La ville rétrocède
alors 22 000 m2 de terrain.
La société anonyme est propriétaire de cet espace et le CAB loue
l’équipement ; mais le club
souhaite que ce soit la ville qui
en assume l’entretien. Les années
passent, et en 1946, le CAB prend
le contrôle de la société anonyme
et devient propriétaire du Stadium.
Dans les années qui suivent, la
ville redevient propriétaire du
stade et la collectivité s’engage
alors pour une durée illimitée,
à réserver exclusivement
les installations au club de rugby.

16 - Brive Mag’ - N°220

1973 début
des matchs
en nocturne

J

ouer en nocturne est
aujourd’hui une évidence et
une grande majorité des rencontres sont programmées en
soirée. A Brive, les projecteurs
ont été installés en 1973. La
pelouse annexe était équipée
d’éclairage, mais il s’agissait en
somme de puissants lampadaires, certes très utiles pour
les entrainements et notamment
en période hivernale. Il faudra
attendre cette année 73 pour
assister à Brive à ce fameux
premier match en nocturne. Un
véritable événement ! A situation exceptionnelle, match
exceptionnel : pour inaugurer
cet éclairage, les Brivistes
étaient opposés à une sélection
du Transvaal.
Jouer en nocturne s’est banalisé,
e t le s g ra n d s é v è n e m e n t s
sportifs se disputent toujours en
nocturne. On imagine même plus
la finale du championnat de
France de rugby un samedi à
quinze heures. Sur l’ensemble
du top 14, un match sur deux se
dispute sous les étoiles.

QQQ Nous sommes le 29 mars 1952, date

capitale pour l’avenir du stadium.
Quelques années plus tard, le CAB vient de
retrouver l’élite et de nouvelles ambitions.
Sont alors programmés les premiers grands
travaux du stadium avec la réalisation de la
tribune d’honneur. Une tribune double face
qui permet de doter le stade d’athlétisme
également d’un espace couvert. Durant cette
période, les matchs se disputent sur la
pelouse du stade Gaétan Devaud.
L’histoire du Stadium est une succession de
montages juridico-financiers avec un énième
épisode le 7 septembre 1970.
La Ville concède pour quatre vingt dix neuf
ans à la faveur d’un bail emphytéotique, les
terrains où sont actuellement construits le
club house et les bureaux du club.
Progressivement, le stadium grandit.La
grande tribune est couverte et atteint les
4000 places assises, nous sommes dans les
années 70. Elle subira encore des aménagements au début des années 80 et la capacité
d’accueil sera portée à 10 000 places.
Solidement enraciné parmi l’élite du rugby
national, le CAB fait recette et l’on voit
encore plus grand avec l’épopée européenne.
En 1996, la tribune d’honneur est restructurée de fond en comble, on l’appelera la
tribune de l’Europe avec la création de 20
loges. A l’image du club qui vient de s’installer sur le toit de l’Europe, on s’efforce
d’adapter les structures au niveau du
standing sportif. Le CAB n’est plus un grand
d’Europe mais il faut encore envisager des
travaux.
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L

’emblématique club de rugby corrézien évolue au plus haut niveau.
Malgré les psycho-drames à répétition, Brive reste une place forte du rugby en
France et se positionne parmi les six ou sept
meilleurs clubs de l’hexagone. Rester parmi
l’élite de l’élite se gagne sur le terrain mais
aussi en coulisse. Le rugby professionnel
impose des structures toujours mieux
adaptées, et le seuil des exigences est sans
cesse revu à la hausse, le prix à payer pour
continuer à exister dans un univers où le
sport rejoint l’économie.
Récemment, Philippe Nauche, député-maire
de Brive, Patricia Bordas, 1er adjoint et André
Pamboutzoglou, adjoint chargé des sports
ont visité aux côtés des dirigeants les installations. L’occasion d’aborder ce qui pourrait
être envisagé pour apporter plus de confort
aux joueurs et aux spectateurs.
Afin de centraliser en un même lieu certains
services qui simplifierait au quotidien la vie
des joueurs et celle de l’encadrement, il est
envisagé d’aménager les espaces sous la
grande tribune à proximité du terrain
d’entrainement. Dans le prolongement de la
salle de musculation seraient réalisés les
vestiaires pour la semaine, les douches, le
bureau des entraineurs , une salle vidéo et les
salles de soins.
Dans une logique de développement et
pour satisfaire une réelle demande, les
dirigeants souhaiteraient la création de dix
nouvelles loges et de trois salons. Pour
l’heure, rien de gravé dans le marbre, mais
il y a bien une volonté d’enrichir le Stadium
avec une nouvelle configuration. Un projet
séduisant, présenté lors du dernier conseil
municipal. Le montant de ces travaux est
es tribunes depuis 196O ont été souvent la proie des
engins mécaniques et des bâtisseurs. Le projet de
estimé à 1 700 000 euros hors taxe.
construction de nouvelles loges s’inscrit dans un processus
Les travaux des loges et des tribunes
de modernisation qui semble inéluctable. Partout en France les clubs
seraient confiés à une maîtrise
s’emploient à transformer les stades pour qu’ils deviennent des lieux d’échange
d’œuvre privée.
et de vie. Actuellement, la capacité du stade est de 15 488 places, dont 6 200 en
Un vaste chantier en perspective qui
péage au plus près de l’événement. Depuis le 1er juiller 2008, le stadium est homologué
ne se fera pas à l’évidence du jour au
sur cette base. Malgré les apparences et de grosses affluences les jours de
lendemain.
derbys face à Clermont et Toulouse lors de la saison 2008-2009, la moyenne est
Ces aménagements seront réalisés
de 8 702 spectateurs par match. La capacité d’accueil étant pratiquement du
sur plusieurs mois, ils devraient être
double, un taux de remplissage légèrement au dessus de 50%. Il est clair que les
lancés dès cette année et se poursuirésultats pèsent sur la fréquentation et sur les recettes…
vront en 2011.« Après une phase
d’écoute, nous avons mesuré la volonté des
dirigeants de faire du stadium une vitrine
du club », souligne Philippe Nauche. Pour
le CAB, la création de ces espaces répond à fait remarquer le président du club Jean- rendre hommage à ceux qui ont contribué
une véritable demande. « Chaque année, Jacques Bertrand. La Ville une fois de plus au rayonnement du club. « Un hommage
nous sommes sollicités par de nombreux aux côtés du CABCL. Lors de ce dernier légitime au CABCL pour l’œuvre remarchefs d’entreprises, mais nous ne sommes conseil municipal dans le cadre du cente- quable accomplie de 1910 à 2010 » a précisé
pas en mesure de satisfaire cette demande », naire, une délibération a été prise pour Philippe Nauche.

Des projets
de

C

travaux
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Les animations commerciales reprennent le 27 mars

V

Plein soleil sur le centre-ville

éritables opérations séduction en centre-ville, les animations
commerciales « plein soleil » ont remporté, depuis la première
en mai 2008, un joli succès. L’idée est d’animer le centre-ville, trois
fois par an et sur trois thèmes (gastronomie, art et sport), pour faire
venir un maximum de personnes en espérant que celles-ci consomment ce jour là et aient ensuite envie de revenir faire quelques
emplettes en centre-ville.
De nombreux partenaires institutionnels (dont la Ville) sont partie
prenante, et les commerçants le sont
également à travers l’association Mille
et une v it r ines cœur de Br ive.
Ensemble, tous travaillent à faire du
centre-ville un lieu commerçant
dynamique et convivial. Après les
succès des « plein soleil » précédents,
avec par exemple 35% fréquentation
en plus lors du dernier « plein soleil sur
le sport » par rapport à un samedi classique, le choix a été fait de
poursuivre et de renforcer ce type d’opération. « Des flyers seront
distribués à 40km à la ronde » explique le conseiller municipal
chargé des commerces Jean-Pierre Nadin. « Désormais, à Brive,
l’objectif annoncé d’une animation par mois est en passe d’être
18 - Brive Mag’ - N°220

atteint, si on compte, outre les « plein soleil », les manifestations
comme la foire du livre, le festival de l’élevage, Brive fête Noël,
etc. »
En 2010, les dates à retenir sont celles-ci : « plein soleil sur l’art » du
29 mai au 12 juin, avec de nombreux artistes et artisans d’art dans
les rues, «plein soleil sur le sport » samedi 4 septembre avec des clubs
sportifs en démonstration dans la cité.
Et, pour débuter la série, « plein soleil
sur la gastronomie » samedi 27 mars de
10h à 18h. Ce jour là, au son de la
Maïade Malemortine le matin et de la
Banda d’Objat l’après-midi, les
badauds pourront rencontrer des
producteurs sur un « marché du terroir
» du côté de la collégiale et sur un «
marché des saveurs » place Hyllaire
(rue de la République), manger sur
place, déambuler dans le « quartier
des gourmandises » rue Faro et participer à un atelier culinaire place
Charles de Gaulle. Des restaurateurs du centre-ville proposeront
pour l’occasion des menus spécifiques liés au terroir. Enfin, une
centaine de commerçants proposeront un jeu avec un tirage au sort
qui permettra de gagner des paniers garnis.
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Le CAB au fil de l’histoire

A

l’origine du rugby, la soule – sport
violent à mi-chemin entre le
football et le rugby actuel – est
pratiquée dès le moyen âge. Abandonnée
par la noblesse à partir du XVIIe siècle, elle
reste populaire dans les campagnes françaises
et anglaises. Il faut attendre le XIXe siècle,
avec le développement des pratiques
sportives en Angleterre, pour que le rugby
naisse d’une adaptation policée des règles de
la soule ou « rugby-football ».
Importé d’Angleterre, il touche rapidement
les milieux scolaires et militaires. Dans le
Sud-Ouest, c’est Bordeaux, puis Toulouse
qui rapidement s’essaient à ce nouveau sport.
En Corrèze, c’est vraisemblablement Brive,
qui dès 1902, a vu se jouer les premières
parties, sur la Guierle ou la place Thiers. La
première et éphémère Union sportive briviste
est ainsi créée en 1903.
Cette arrivée précoce fut probablement
favorisée par la garnison du 14e régiment
d’infanterie, alors implantée à Brive. Le
manuel d’infanterie de l’époque faisait alors
une large part à l’instruction sportive par le
jeu de ballon.
C’est néanmoins l’arrivée du 126e régiment
d’infanterie, venant de Toulouse, qui contribua au succès de l’« Ovalie », dès 1906. Deux
associations coexistent alors à cette époque :
le Football-club briviste et le Stade gaillard.
Au terme d’une concurrence improductive,
les deux clubs s’allient et fusionnent en 1910
dans une nouvelle association : le Club athlétique briviste… début d’une légende…
Une partie de la mémoire du CAB se trouve
aux archives municipales de Brive. Outre
les écrits officiels qui témoignent des
relations entre la ville et le club, d’autres
documents confiés par des particuliers sont
conservés précieusement.
Il faut particulièrement mentionner une
partie des registres du conseil d’administration du CAB que Michel Peyramaure a

Equipe 1933-34 ?,
Archives de Brive, 10 S 187.

contribué à sauver en les confiant
aux archives.
Au fil des pages, de 1933 à 1948, la
passion des hommes pour leur club
transparaît.
De ligne en ligne, c’est aussi l’évolution de ce sport à travers ses
règles et son organisation qui
apparaissent. Ainsi, le choix du
rugby à XIII ou à XV fut l’objet de
nombreuses discussions… Les
rapports avec les élus locaux, les
autres clubs et les enjeux financiers sont également au
programme de ce document
de première main.
C’est l’émotion des victoires mais aussi celles
des défaites qui sont perceptibles. A travers
quelques mots, c’est la vie du club qui
s’égrène au fil des ans. Les choix des
dirigeants, leurs contraintes sont inscrits à la
plume dans ces cahiers et ravivent l’adolescence de ce club désormais centenaire.
Texte et images :
archives municipales de Brive.
Carte d’abonnement pour la saison 19251926 de François Madur, gymnaste
renommé. Archives de Brive, 50 S 2.

Délibération du conseil
municipal du 24 juin 1910
La Ville de Brive a toujours
soutenu activement le CAB.
La première trace de ce soutien
apparaît dés la création du club,
sous la forme d’une subvention
et d’une aide exceptionnelle,
pour réparer les tribunes
de Lascamps suite
à un ouragan dévastateur.

Appel aux associations et particuliers. Les archives du sport sont un élément
constitutif de notre mémoire collective. Le service des archives municipales
accueillera avec plaisir dons et dépôts d’archives pour en assurer
la conservation et la communication aux générations futures.
Brive Mag’ - N°220 -
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« Pour être aussi bon
et aussi performant
qu’un valide je dois travailler
deux foix plus que lui,
mais cela ne me gène pas, je ne
veux pas d’une vie de chien ».

20 - Brive Mag’ - N°220
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PORTRAIT

Vivre

Rage de

M

athieu Bosredon aurait mille
et une raisons d’en vouloir à la
terre entière. A l’âge de quatre
ans, il est gravement malade.
Un vaisseau sanguin lui comprime la mœlle
épinière, il ne pourra plus jamais marcher.
Une maladie rare, les spécialistes parlent de
maladie orpheline. « Je ne me rappelle
même plus si j’ai vraiment marché, aussi
loin que je me souvienne, je me vois dans un
fauteuil ». Le diagnostic est irréversible et
bien sûr injuste, il s’en suit un long séjour
dans un centre de rééducation. Mathieu va
grandir avec ses jambes mortes, ce sera
forcément une épreuve mais dans ce
handicap, il va puiser une force et une
énergie qui imposent le respect.
Scolarité sans problème à l’école primaire à
Yssandon, puis le collège à Larche et plus
près dans le temps le lycée à Brive. Mathieu
ne perdra pas son temps à pleurnicher sur
son sort. « C’était comme c’était, tu acceptes
ce qui t’arrive ou tu restes dans ton coin à
ruminer, moi j’ai vite compris qu’il fallait se
bouger pour exister ».
Première leçon de vie et première aspiration
à faire du sport.
Mathieu est un battant dans l’âme. A 14
ans il va nager plusieurs fois par semaine.
Une double thérapie, l’eau a un effet appaisant, et Mathieu découvre aussi les vertus du
sport. « J’étais avec les autres et dans l’eau je
rivalisais avec n’importe qui ». Malgré ce
handicap, le garçon a la bougeotte, il rejoint
le club handisport du Pays Vert. Il va jouer
au hand, match après match il se forge un
mental de compétiteur. Le sport est une
soupape salvatrice pour ce garçon débordant d’énergie et de rage de vivre.
Mathieu va trouver dans le sport une façon
de s’affirmer et de mordre la vie à pleine
dents, « j’adore le sport, il me permet
presque d’être autonome, je suis trés musclé,
ça m’aide à compenser la défaillance de
mes jambes ».
A dix-neuf printemps, Mathieu, sans en
avoir la prétention, vous donne chaque jour
une leçon exemplaire de courage. Quand on
a passé une heure à ses côtés, il est indécent
de se plaindre comme nous le faisons tous,
pour un oui ou pour un non. Mathieu ne se
plaint jamais, mieux, il véhicule un enthou-

siasme impressionnant. « J’ai toujours des
dizaines de projets qui me trottent dans la
tête ». Mathieu est un jeune pressé bien en
phase avec son temps. Il poursuit ses études,
prépare un BTS de technico-commercial et
surtout il souhaite « taper » un podium
(comme il dit) lors du prochain championnat de France en hand-bike. Cette
discipline, il l’a découverte avec son club
voilà une paire d’années. Rapidement
Mathieu a signé quelques performances
de référence, il arrive parfois à faire une
moyenne de 35 kilomètres par heure. Les
cadors peuvent arriver à des moyennes de
42 à 44 kilomètres par heure.
Mathieu souhaite et
espère bien progresser encore. Son club
vient de faire l’acquisition d’un nouveau
vélo de compétition,
une machine ultra
légére.
« Maintenant, je vais
devoir m’entraîner
pour d’une part,
m’adapter à ce
nouveau vélo et
d’autre part, pour
rattraper un peu de
temps perdu à cause
de l’hiver, physiquement je suis loin de mon meilleur niveau ».
On l’a compris, Mathieu vit pour et par le
sport, il fait une fixation sur ce championnat de France programmé en juin et
probablement pas très loin de Brive. Le
garçon attend avec impatience la clémence
du temps pour reprendre l’entraînement.
Ce ne sera pas le genre de sorties pépères,
mais plutôt un programme de costaud. « Ce
sera au bas mot des sorties de 60 kilomètres
et si possible plusieurs fois par semaine.
L’hiver les jours sont courts et quand je
sors de l’école il fait nuit ».
Ces derniers temps, Mathieu a bien osé
quelques sorties mais il s’est fait surprendre
par la nuit, bien qu’il soit équipé d’un
matériel fluorescent, il s’est fait peur : « je
me faisais engueuler par les automobilistes, j’ai décidé d’arrêter ».
E n li g n e de m i re p our Ma t h i eu le

championnat national et à plus long terme
un raid en terre inconnue de deux mille
kilomètres avec son vélo. Ce projet, il espère
le mener à bien l’année prochaine. Où, il ne
sait pas encore. Mais ce sera loin !
Encore une belle escapade en perspective,
mais ce genre de raid ne s’effectue pas en
solo, il prend la forme d’un relais. « On
roule en équipe, on peut faire chaque jour
cent kilomètres. »
Des projets, Mathieu en a donc à revendre,
il est surbooké, il n’a pas une minute à lui,
il est présent sur tous les terrains. Les études
à Cabanis, le vélo et depuis quelques jours
plusieurs séances de musculation par

semaine . « Je vais demander au coach de me
faire un programme sur mesure ». Mathieu
est à « donf » comme il dit. Depuis quelques
mois, il vit dans un appartement situé au
rez-de-chaussée d’une résidence. Derrière la
porte, l’attend un châton roux. « C’est une
boule de poils et de douceur», dit Mathieu
plutôt fier de vivre en parfaite autonomie
dans cet appartement qui lui ressemble. Du
haut de ses 19 ans, Mathieu a encore
beaucoup à apprendre de la vie, mais il sait
une chose : « pour être aussi bon qu’un
valide, je dois chaque fois travailler deux
fois plus que lui, mais cela ne me gêne pas ».
Tout va bien pour Mathieu prêt à soulever
des montagnes pour exister : « je ne voulais
pas d’une vie de chien ; je veux être
dynamique, le sport m’y aide beaucoup ».
Quelle leçon !
Texte : J.R. Lavergne. Photos : Sylvain Marchou
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Quartier libre à…

QUARTIER LIBRE

Yves Blayac
Depuis l’Antiquité, Brive bénéficie d’une situation de carrefour exceptionnelle. L’avenue, que tous
les Brivistes nomment avenue de Bordeaux, en témoigne. C’est l’une des artères principales de
Brive ; elle traverse presque de part en part la ville vers l’ouest. De son « vrai nom », avenue Roosevelt, prolongée par l’avenue Pierre Sémard, cette voie fut, pendant très longtemps ( jusqu’à la
construction de l’A20), le seul axe qui menait à Bordeaux. Entre le célèbre Hôtel de Bordeaux et
le lycée Cabanis, il n’y a que quelques centaines de mètres. Dans cet axe de passage, les jeunes
du lycée et les moins jeunes, habitants des belles résidences qui bordent l’avenue, se croisent
depuis plusieurs générations. Yves Blayac vit dans ce quartier depuis 40 ans et il a aussi fréquenté
les bancs de Cabanis. Il nous raconte son avenue Roosevelt, une avenue qu’il ne quitterait pour rien
au monde.

C

’est en 1971 qu’Yves Blayac
s’installe avec sa femme dans
une des belles demeures de
l’avenue Roosevelt. Après ses
études et son retour d’Algérie
où il a effectué une partie de son service
militaire, il n’a pas hésité longtemps à revenir
dans la ville de son enfance. « C’est un
quartier assez résidentiel », avance-t-il. Sa
femme nuance : « Les rues perpendiculaires
à l’avenue de Bordeaux le sont. L’avenue
Roosevelt, elle, a évolué depuis l’époque de
notre arrivée. Des commerces se sont installés et des immeubles ont été érigés dès les
années 1960 ». Yves Blayac, qui a fait des
études de dentiste à Bordeaux puis Toulouse,
installe son cabinet sur le boulevard Koenig
début 1966. Il a alors 27 ans. Il s’en souvient
bien puisque cette installation a coïncidé
avec la mise en place de la circulation en sens
unique sur les boulevards.
L’avenue Roosevelt, séparée du centre historique par la première ceinture des boulevards,
est la sortie principale de la ville, en direction
de l’ouest. « Quand le temps est propice,
les couchers de soleil sont fameux et donnent
une sacrée belle perspective sur l’avenue,
loin à l’horizon ». Les voitures, les scooters
et les bus y défilent sans discontinuité. Un
flux incessant auquel le retraité est habitué.
« Je m’ennuierai si j’habitais un quartier
moins vivant ». En même temps qu’Yves
Blayac remonte l’avenue vers le centre, il
nous présente le quartier d’aujourd’hui :
« La plupart des habitants se sont installés,
il y a 40 ans, en même temps que nous,
parfois même plus tôt. On se connait bien,
alors forcément, quand on se croise « on

clampe ! ». « Chacun est chez soi mais on
sent la vie autour », ajoute Maïté, son épouse.
Cette avenue abrite des édifices qui ont
compté dans l’histoire de la ville. Parmi eux,
il y a l’ancienne sous-préfecture. La maison
bourgeoise qui n’a pas perdu de sa superbe,

a abrité par le passé la Banque de France. Par
la suite, en lieu et place de la banque, un
garage a prospéré durant plusieurs années,
jusque dans le début des années 80. « C’était
un des endroits où on pouvait acheter les
Citroën 11 chevaux à Brive », se rappelle
Brive Mag’ - N°220 -
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Un passé

Yves Blayac. Des pompes à essence ornaient
alors l’entrée et « des perruches piaillaient
dans le renfoncement de la bâtisse ». Il y a
aussi EDF, qui est ancré dans le paysage de
l’avenue. Usine à gaz dans le passé, le
gazomètre qui montait et descendait selon le
niveau de gaz a été détruit dans la fin des
années 1980. Le square Majour, aujourd’hui
square Chassagnac, s’inscrit aussi dans le
paysage du quartier. Le piedestal vide depuis
plusieurs décennies, l’est en souvenir du
rapt de la statue de Majour par les Allemands
durant la seconde guerre.

« J’aime sentir la vie
autour de moi »
« Quand j’ouvre mes volets, je vois les cours
de gym tels que je les ai connus soixante
ans plus tôt, c’est émouvant », commente
Yves Blagnac. Côté jardin, la fenêtre donne,
en effet, en plein sur la cour du collège. Un
établissement qu’il a fréquenté enfant, de
même que son fils puis ses filles lorsque
l’établissement a été mixte dans le milieu
des années 1970 ». Ses souvenirs resurgissent :
« Quand on est arrivé, les poubelles valsaient
de jardin en jardin ! Et encore aujourd’hui,
les coups de sonnette sont fréquents ». Philosophe, le couple a conscience qu’il faut bien
que jeunesse se passe et ils attendent désormais le second carillon avant de se lever ! En
ce moment, il n’y a pas classe. C’est les
vacances. Le quartier respire au ralenti. « On
se croirait dimanche ! ». Nulle sonnerie
d’écolier ne résonne dans la belle demeure
des Blayac. « La pendule de la cuisine n’a pas
fonctionné pendant très longtemps, mais
nous n’étions pas gênés ! Il nous suffisait
de jeter un œil par la fenêtre pour voir l’heure
qu’il était ! », plaisante Maïté Blayac.
Texte : Jennifer Bressan. Photos : Sylvain Marchou
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de légendes
A

ujourd’hui du bel et reputé
établissement il reste la façade
sur laquelle on peut lire encore
« Grand Hôtel de Bordeaux ». Des
lettres gravées sur l’un des pignons,
comme les empreintes d’un passé
prestigieux .
Cet hôtel est étroitement lié à l’avenue
de Bordeaux mais il n’a pas été
toujours l’imposante bâtisse transformée en appartements depuis plusieurs
années maintenant. On a tout lieu de
penser qu’à l’origine ce n’était qu’une
auberge qui allait connaître un certain
essor avec l’ouverture de cet axe
Bordeaux-Lyon, l’ancêtre de la 89. L’établissement allait devenir célèbre le 29
janvier 1814 quand il abrita le temps
d’une halte juste pour une nuit le pape
Pie VII. Après avoir été retenu pendant
t r o i s a n s à Fo n t a i n e b l e a u p a r
Napoléon, le pape était autorisé à
rejoindre ses Etats. Tous les chemins
menaient à Rome en passant par Brive.
Avant de repartir, le pape procéda à
une bénédiction de la foule qui s’était
amassée devant les portes de l’auberge.
Une belle publicité pour les tenanciers,
qui allaient profiter de l’aubaine pour
augmenter considérablement le prix
des chambres et en particulier celle qui
abrita le sommeil papal.
Bien sûr à l’époque on ne parlait pas
encore de « buzz », mais le passage du
Saint Père avait fait grand bruit. Ainsi
d’autres prestigieux clients allaient
aussi poser leurs malles dans cet établissement. Parmi eux le roi d’Espagne
Ferdinand VII, on dit même que la

duchesse d’Angoulême y fit aussi une
pause, que du beau linge en somme.
Progressivement l’auberge se transforme et devient l’hôtel de Bordeaux.
En 1890 on y dénombre 18 chambres,
Certains y verront peut-être une
malédiction mais cet établissement
est régulièrement la proie des
flammes. Après l’incendie de 1907,
l’esprit de l’auberge d’antan a disparu,
le lieu s’est transformé en un véritable hôtel de grand luxe. La maison ne
recule devant aucun sacrifice et assure
une liaison avec la gare. Le patron de
l’époque met la barre très haut et
décide alors d’appeler l’hôtel Grand
Hôtel de Bordeaux : la grande classe
avec plus de 150 chambres , des salles
de bains, un bar américain idéal pour
prendre un « drink » en bonne
compagnie. Ce sont les années un peu
folles, les gens « biens » descendent au
Bordeaux et pas ailleurs. Amédée
Domenech tiendra pendant plusieurs
années cet hôtel, puis il sera vendu,
transformé en appartements. Il ne
reste plus que cette enseigne qui
rappelle un peu ce passé qui se
confond et se mêle avec cette avenue
de Bordeaux.
Le café de Bordeaux quant à lui a
toujours pignon sur rue, mais il a
toujours été indépendant de l’hôtel, et
cette autonomie lui a sans doute sauvé
la vie. Au temps de l’hôtel il était un
lieu de rendez-vous habituel des
voyageurs de commerce que l’on
n’appelait pas encore VRP. Tout fout
J.R. Lavergne.
le camp.
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QUARTIER LIBRE

Cabanis, un «village »
au cœur du quartier
27.000 de bâtiments), Cabanis contribue
à faire vivre les petits commerces du
quartier, essentiellement les bars, les
boulangeries et la petite restauration.
Depuis la rentrée dernière, un nouveau
proviseur, Bernard Montibus, arrivé du
lycée de Bellac, a succédé à Franck Ogier,
parti exercer en Bretagne. Depuis 1948,
les proviseurs passent, les bâtiments
restent. Comme reste aussi, pour
l’ensemble du personnel, l’envie d’éduquer, d’orienter, d’accompagner au
mieux les élèves.
Texte : Olivier Soulié. Photos : Diarmid Courrèges

O

n est en 1887. Brive compte près
de 16.000 habitants. Après des
travaux coûteux, de l’ordre de
1,5 millions de francs, l’établissement
scolaire, qui ne s’appelera Cabanis qu’à
partir de 1912, est enfin construit sur le
site actuel du lycée d’Arsonval. Conçu
pour un maximum de 400 élèves, ils
seront 316 à vivre l’inauguration du
collège de Brive. Suivra une érosion des
effectifs, avec seulement 230 élèves
pendant la première guerre mondiale et
encore une cinquantaine de moins alors
que sévit la crise de 1929. Au sortir de la
seconde guerre mondiale, les chiffres
repartent à la hausse avec 370 élèves en
1945, 500 en 1946 et 611 en 1947. Un an
plus tard, les garçons quittent le collège
de jeunes filles qui sera
baptisé d’Arsonval. Les
nouveaux locaux,
construits sur le site actuel
de Cabanis, sont composés
de deux collèges, le
classique et le technique,
et le proviseur d’alors aura
bien du mal à s’adapter à
cette configuration avec
« des cheminements
compliqués pour aller d’un
bâtiment à l’autre », un
manque de personnel et une rentrée 1949
organisée à la va-vite. A partir de là, babyboom et développement de Brive aidant,
les effectifs vont gonfler. Après l’abandon
des classes maternelles et primaires au
début des années 60, c’est le premier
cycle qui est pris d’assaut. Les années 70
seront marquées par la mixité, effective
en 1975, et par le dépassement de la

barre des 2.000 élèves l’année suivante.
A l’heure actuelle, quelque 1.700 élèves,
de la 6e au BTS, fréquentent Cabanis.
1.300 pour les lycées, général et professionnel, et 400 au collège. S’ajoutent 300
employés pour enseigner et faire vivre
l’établissement, « de la taille d’une bonne
commune corrézienne » souligne
judicieusement Sabine Placial, gestionnaire et comptable. « Nous servons au
total 1.700 repas par jour, le midi bien
sûr, mais aussi le matin et le soir puisque
l’établissement accueille 250 internes ».
Parmi les travaux importants de ces
dernières années, l’internat justement. Il
a été refait à neuf et c’est en 2006 que les
élèves ont pu s’approprier le site rénové.
Mais le changement le plus spectacu-

Des chiffres
2.000 personnes dont
1.700 collégiens et lycéens
à Cabanis, 250 internes,
1.700 repas servis tous les
jours, 40.000 m2 de surface
laire, visible du boulevard Henri de
Jouvenel, reste l’apparition, en 2000, d’un
bâtiment essentiellement administratif
mais également ouvert aux élèves qui
l’empruntent pour aller manger le midi
ou pour fréquenter son espace convivialité en mezzanine ou le centre de
documentation et d’information. Véritable
village étendu sur près de 40.000m2 (dont

R

aymond Poincaré a foulé
du pied le sol briviste.
Le saviez-vous ?
A l’initiative d’Henry de Jouvenel,
le chef de l’Etat vint à Brive le
vendredi 12 septembre 1913 dans
le cadre d’un voyage « touristique ».
Il fit une première halte à Limoges
puis à Tulle et arriva à Brive à
12h15, à la sous-préfecture
de Brive, à cette époque-là installée dans une maison de l’avenue
de Bordeaux, près de l’Hôtel du
même nom.Il prit son déjeuner au
rez-de-chaussée du théâtre et put
déguster quelques uns de nos
meilleurs produits, comme
par exemple du melon cantaloup
au Madère, un buisson
d’écrevisses, une truite de la Couze
sauce gaillarde, un cœur
de filet limousin aux truffes,
un aspic de foie gras
en Belle-vue et des cèpes
à la corrézienne.
Le menu, conservé par les archives
de Brive est en ce moment
présenté à l’exposition A la
recherche du diamant noir.
(A voir jusqu’au 25 mars
aux Archives municipales).
Brive Mag’ - N°220 -
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Judo
Audrey, Matthieu Thorel et Annabelle Reydy
dans la cour des grands
Dans la famille Thorel, je voudrais deux judokas, une fille et un
garçon, bonne pioche avec Audrey et Matthieu. La sœur et le frère
licenciés à l’Union Judo Brive Corrèze depuis une petite dizaine
d’années, mènent en parallèle deux carrières qui se ressemblent.
Dans la catégorie des plus de 100 kilos Mathieu peut rêver de Jeux
Olympiques, Audrey, la petite sœur de 23 ans peut, elle aussi, voir
très haut et très loin.

M

atthieu est un bosseur, chaque
jour à l’INSEP, il passe quatre à
cinq heures sur le tatami, un
investissement de tous les instants pour
s’affirmer dans cette catégorie des plus de 100
kilos.
Le judo à tous les niveaux de la hiérarchie
n’autorise aucun relâchement, ce sport est
exigeant. « Tu dois te faire mal tous les jours,

apprendre à souffrir et savoir te remettre en
question », admet Matthieu.
Chez les lourds, Matthieu reste sur une
bonne « perf », avec cette troisième place
par équipe au championnat d’Europe. Une
marche supplémentaire franchie qui doit le
conduire vers les sommets.
Mais il y a un « hic » dans cette catégorie, tire
aussi une sacrée pointure : Teddy Riner
champion d’Europe, champion du monde et
médaillé de bronze aux derniers JO.
Tous les spécialistes voient en ce garçon le
digne successeur de David Douillet.
Matthieu Thorel connaît parfaitement cette
donnée du problème. En clair, la route est
pour l’instant coupée par Teddy. « Si je veux
aller aux Jeux, je dois le battre, il n’y aura
qu’un seul judoka dans cette catégorie, ce sera
lui ou moi ». explique le Briviste bien décidé
à croire en sa bonne étoile.
26 - Brive Magazine - N°220

Audrey, la sœur, a posé son sac de sport à
l’Institut National d’Education Sportive
(INES). A 23 ans, elle se forge compétition
après compétition un palmarès. Dans cette
catégorie des moins de 78 kilos, elle obtient
à l’automne dernier une troisième place aux
championnats de France individuel.
Sous les couleurs de son club de cœur
l’UJBC, Audrey a franchi un palier qui peut
lui ouvrir très vite les
portes des sélections
nationales. Comme
son frère Matthieu,
Audrey est confrontée à une vive
concurrence dans sa
catégorie, elle doit
compter sur Céline
Lebrun championne
du monde. Les
« Thorel » ont encore
deux ans pour contester la suprématie des ténors. Un challenge
exaltant. Dans cette quête de podiums et de
médailles, Matthieu et Audrey savent qu’à
Brive, ils ont toujours un tatami de libre et
leurs entraîneurs à leur écoute. « Nous
devons beaucoup à Jamal et Bernard », disent
de concert les frangins.
Annabelle Reydy est l’autre figure de proue
du club briviste. Sa dernière performance en
date est de tout premier ordre. C’était l’été
dernier sur l’île de Taiwan ; là bas au bout du
monde elle s’impose à ces jeux mondiaux
dans cette catégorie très relevée du jujitsu.
Un titre, un de plus qui a le mérite aussi de
relancer Annabelle. « Je pensais arrêter la
compétition après ce rendez-vous, mais ce
titre m’offre encore des opportunités ».
Annabelle est insatiable. L’été prochain, en
août, elle se rendra à Pékin pour y disputer
le premier tournoi mondial des arts

martiaux. Pour préparer au mieux cette
nouvelle échéance Annabelle va entrer dans
une phase de préparation active. «Je vais
m’entraîner à Brive, à Périgueux et à Paris »,
précise t-elle motivée et enthousiaste comme
à ses débuts.

Un club formateur
et performant
Les résultats d’Annabelle, Audrey et
Matthieu sont aussi quelque part ceux de
leur club, l’UJBC . Un club formateur qui
dans sa discipline est le plus important du
Limousin avec 600 licenciés. « L’action en
direction des jeunes est exemplaire, et la
perspective de créer un pôle espoir amplifiera encore cette démarche connue et
reconnue et cela permettra de répondre aux
besoins des adeptes du judo sur Brive et sur
l’Agglo », précise André Pamboutzoglou
adjoint au maire chargé des affaires sportives.
Rançon du succès, le club est confronté à des
problèmes aigus d’infrastructures. « Nous
avons créé des unités de judo à l’extérieur de
Brive comme à Larche par exemple, mais

nous avons en projet la réalisation d’un
nouveau dojo », souligne Daniel Phénieux
l’un des co-présidents.
Le projet est même avancé fait encore remarquer André Pamboutzoglou : « Nous avons
travaillé avec les deux co-présidents Daniel
Phénieux et Marc Faillet, un nouveau dojo
s’impose, il pourrait être réalisé à moyen
terme dans la période 2012-2013 ».
Ce nouvel espace sera construit dans le
prolongement du dojo existant, il abriterait
aussi la salle d’escrime.
J.R. Lavergne.
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ÉVÉNEMENT

Conseil municipal Un débat d’orientations
budgétaires pour définir les priorités
A l’ordre du jour du dernier conseil
municipal était inscrit le débat d’orientations budgétaires, avec au centre des
discussions la question suivante:
comment avec des recettes moindres
continuer à investir sans augmenter
les impôts locaux? Réponses de
Frédéric Filippi, adjoint chargé des
finances.
Dans quel contexte évolue le budget
2010 de la ville ? « Notre budget doit
prendre effectivement en compte l’environnement national. De nombreux secteurs
d’activités sont en crise, le chômage augmente, le prix des énergies reste à un haut
niveau, et l’Etat a un déficit budgétaire de
120 milliards d’euros portant la dette publique à 1500 milliards en décembre 2009.
Dans ce contexte l’Etat a supprimé la taxe
professionnelle qui rapportait 30 milliards
par an et s’est engagé à compenser 8 milliards auprès des collectivités territoriales ».
Comment peut alors agir
une collectivité comme Brive ?
« En ce qui concerne la Ville de Brive, nos
recettes progressent moins vite que l’inflation. Nous avons trois recettes: les dotations
versées par l’Etat (en baisse), une dotation
versée par l’Agglo (étale) et les impôts
locaux.
Au niveau des dépenses nous nous sommes
engagés à répondre à de nouveaux besoins
(paiement par Internet, création de l’office
municipal des sports, participation au micro
crédit social, garde d’enfants à horaires
atypiques, épicerie sociale, développement de
réseau de chaleur à partir d’énergies renouvelables, accessibilité des locaux
communaux, guichet unique de rentrée,
distribution de fruits dans les écoles).
Tout ceci a un coût qui est compensé par des
économies réalisées sur divers postes de
dépenses ».
Ces dépenses ont-elles des conséquences sur les investissements
prévus ?
«Cette maîtrise nous permet de maintenir un
fort investissement avec deux objectifs:

4,7 millions seront consacrés dans le prochain budget à la voirie.

d’abord répondre aux besoins de la popula- construction de l’EHPAD de Rivet, ce qui
tion, et ensuite soutenir l’activité des nous contraint à supporter chaque année
entreprises et donc de l’emploi.
une «ardoise» de 700.000
38 millions d’euros d’inveseuros. Il ne faut rien
tissement seraient inscrits
attendre de l’Agglo qui
au budget 2010, 4,7
avec la suppression de la
Chiffres
millions sur les postes
taxe professionnelle, doit
voiries, 2 millions pour la
désormais supporter le
En 2007 la dotation
redynamisation du centre
déficit annuel de l’aéroglobale de l’Etat versée
à la Ville de Brive
ville, 820.000 euros pour
port (1,4 million d’euros
était de 15,45 millions
les écoles. Autant d’envepar an)».
d’euros. En 2010 elle
loppes à la hausse qui
sera de 14,56 millions
viennent compléter de
Les taux d’imposition
d’euros,
lourds investissements
seront-ils modifiés ?
soit une différence
comme le Théâtre, le pôle
«Pour notre part, nous
de 1,32 million d’euros.
intermodale de la gare, la
ne modifions pas les
recherche de la qualité
taux d’imposition,
environnementale et énergécontrairement à ce que
tique ».
font les villes de notre strate
depuis 2008 (hausse de 10% en moyenne),
Quelle est l’ampleur exacte du désen- et à ce qu’a toujours fait Bernard Murat en
gagement de l’Etat ?
de telles circonstances. Nous ne désespé« Depuis 2007 les dotations que nous rons pas, par la maîtrise de nos dépenses,
recevons de lui sont en baisse de 1,3 millions de pouvoir réduire un jour ces taux
d’euros. Par ailleurs la Ville assume désor- d’imposition. Ça reste clairement un
m a i s l a c a l a m i t e u s e g e s t i o n d e l a objectif qui est analysé chaque année».

clés
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Le boulevard voltaire va se fa

Les travaux sur le boulevard Voltaire seront finis à l

Les travaux de surface se feront en trois étapes : la section 1 (pont du Buy - auberge de jeunesse) depuis le 1er février et ju
et la section 3 (avenue Léo Lagrange - Pompidou) entre début mai et fin juillet. Les dernières semaines seront consacrée

Préalables indispensables à
l’aménagement de la surface du
boulevard Voltaire, les travaux
en sous-sol ont consisté à poser
de nouvelles canalisations
d’assainissement, un nouveau
système de collecte pour les
eaux usées et des fourreaux
pour accueillir à l’avenir de la
fibre optique.
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A

vant que la Ville
ne débute, le 1er
fév r ier der nier, les
aménagements de
surface sur le boulevard
Vo l t a i r e , n o m b r e
d’indispensables
travaux avaient été
réalisés en sous-sol sous
l’égide de l’Agglo. Le
désormais ancien
système de collecte des
eaux usées était devenu
obsolète, provoquant,
en cas de fortes pluies,
débordements et
inondations. Entre avril dernier et jusqu’à
ces dernières semaines, techniciens et
ouvriers se sont affairés entre le pont du
Buy et le haut du boulevard Voltaire avec
pour mission le dévoiement de deux
ruisseaux, le Verdançon et le Bleu, et la mise
en place d’un collecteur d’eaux usées
contournant le centre-ville via la deuxième
ceinture pour rejoindre la Corrèze au niveau
du pont du Buy. Ont également été posées,
sur 750 mètres, deux canalisations d’assainissement et une autre pour l’eau potable en
remplacement de l’ancienne. Afin de
minimiser de futures nuisances pour les
riverains, un fourreau d’attente pouvant
accueillir de la fibre optique a été installé. Les

travaux auront coûté 3,1 millions d’euros.
A noter que ce chantier s’est voulu
exemplaire en terme de diminutions des
désagréments pour les riverains, commerçants comme habitants. Prévenus
individuellement du planning des travaux,
tous ont eu à disposition un numéro de
téléphone pour répondre à toutes les interrogations.
En outre, des efforts permanents ont été
faits pour que les commerces restent accessibles durant toute la durée des travaux.
Un plan de circulation et un phasage des
travaux en sept tronçons ont également
permis de gêner le moins possible la circulation automobile.
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AMÉNAGEMENT

e faire voie exemplaire

nis à la fin de l’été

février et jusqu’à environ mi-avril, la section 2 (auberge de jeunesse - avenue Léo Lagrange) de début avril à début juin
nt consacrées aux finitions sur les trois sections.

er

Une voie exemplaire. C’est ce
que devrait être, une fois les
travaux terminés, le boulevard
Voltaire avec sa piste cyclable,
ses aménagements paysagers
e t s e s é l é m e n t s fa c i l i ta n t
l’accessibilité.

L

e boulevard Voltaire, une fois les
travaux d’aménagements terminés, a
vocation à être exemplaire en terme de
partage des voies de circulation, d’aménagements paysagers et d’accessibilité. Une
voie estampillée développement durable en
quelque sorte.

Des travaux organisés
pour ne pas trop gêner
La principale nouveauté sera la création
d’une piste cyclable à double sens. Une
véritable piste, et non une bande cyclable
peinte. Elle ira du pont du Buy à l’avenue
Léo Lagrange en passant par la rue Verlhac
et Monjauze. Ainsi seront desservis les
nombreux équipements sportifs du secteur
(dojo, patinoire, pétanque, bowling, tennis,
stadium, fronton). Elle aura des prolongations vers le parc de la Guierle et le pont
Cardinal via l’avenue Foch. Bien évidemment, le boulevard gardera sa vocation de

voie de délestage de la 1ère ceinture et devrait
continuer à voir passer quelque 14.000
véhicules par jour sur deux voies de circulation. La piste cyclable et la voie pour les
véhicules à moteur seront séparées par une
bande de 1,80m de large plantée d’arbres,
pour une meilleure sécurité et une perspective paysagère des plus agréables. Les trottoirs
garderont une largeur confortable pour les
piétons et leur accessibilité sera améliorée
avec la mise en place de feux sonores, de
bandes podo-tactiles et de passages surbaissés. Les travaux en surface ont débuté début
février et devraient durer six mois.
La Ville a choisi de retenir une organisation
des travaux la moins pénalisante possible
pour l’activité commerciale et la circulation : le travail se fera par demi-chaussée

avec le sens de circulation pont du Buy Pompidou maintenu, l’autre sens étant dévié
via le quartier du stadium. Les travaux
auront lieu sur trois sections (voir carte cidessus) et, au fur et à mesure de l’avancée du
chantier, la circulation à double sens sera
rétablie. Le coût global de l’opération est de
1,7 millions d’euros.
Textes : Olivier Soulié. Photos : Diarmid Courrèges.

La Ville de Brive met à la disposition de
tous les riverains deux interlocuteurs
des services techniques municipaux
joignables de 8h à 19h pour répondre
aux interrogations durant la réalisation
des aménagements : Jean-Louis Chanel :
06.11.71.98.35. Philippe Magnac :
06.84.03.27.03
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Hôpital-Clinique Sai n

Philippe Nauche fait d
Philippe Nauche intervient dans le débat qui entoure le dossier de rapprochement entre
l’hôpital de Brive et la clinique Saint-Germain. Le député-maire a avancé plusieurs
propositions afin d’aider à la réalisation d’un projet qu’il juge dans « l’intérêt des
malades, de leurs familles et de la ville de Brive ».
BriveMag’ : Comment est né
ce projet de rapprochement ?
Philippe Nauche : « L’idée remonte à
2003, époque ou j’étais président de la
commission médicale d’établissement de
l’hôpital de Brive. Elle reposait sur trois
objectifs : créer une maternité à 2.000
accouchements par an (actuellement la
clinique et l’hôpital sont chacun à 900
accouchements) ce qui permettrait
d’avoir une maternité de niveau supérieur
et de créer une unité pour grossesses difficiles.
Beaucoup de femmes qui vont actuellement au CHU de Limoges pourraient
ainsi être suivies sur Brive. Cela permettrait aussi de développer la néonatalogie
hospitalière, de mutualiser la permanence
d e s s o i n s , e t d e p o uvo i r f a i re u n e
demande d’autorisation d’activité de
procréation médicalement assistée.
Le deuxième objectif était de constituer
un centre de cancérologie autour du
centre de coordination en cancérologie
actuel. Aujourd’hui on a les outils et la
technique, mais en terme de confort des
patients on peut améliorer les choses.
On aurait ainsi sur le même site le
diagnostic, le traitement médical, le
traitement chirurgical public ou privé,
l’accompagnement personnel, familial,
social et associatif nécessaire.
Enfin, il s’agit de créer un pôle de santé
significatif, consolidant la position de
Brive, sinon les gens iront se faire soigner
ailleurs pour de plus en plus de pathologies et ce sera le déclin. Le système de
santé corrézien est à la croisée des
chemins. C’est ça le vrai débat ».
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Brive Mag’ : Pourquoi
souhaitez-vous intervenir
dans ce dossier?
Philippe Nauche : « J’ai été amené à
rencontrer ces derniers jours de nombreux
représentants des acteurs de ce dossier. En
tant que maire, il m’a semblé utile de
préciser un certain nombre de modalités
que je souhaite voir incluses dans le dossier
définitif, tenant compte des inquiétudes de
certains et des attentes d’autres.
Il s’agit à mes yeux de faciliter la réalisation
de ce projet que je souhaite voir aboutir,
car il est dans l’intérêt des malades, de leurs
familles et de la ville de Brive ».

BriveMag’ :
Quelles sont ces propositions ?
Brive Mag’ : Pourquoi ce projet
a-t-il déclenché
une telle polémique ?
Philippe Nauche : « Il y a eu quelques
loupés de communication qui ont laissé la
porte ouverte à des interprétations parfois
surprenantes comme cet argument que l’on
a beaucoup entendu : « c’est inadmissible
que de l’argent public finance le privé ».
C’est une aberration. Aujourd’hui l’argent
public vient aider au maintien ou au
développement des activités économiques
du privé sans que ça choque quiconque.
Dans le domaine de la santé, l’argent public
est celui de la Sécurité sociale.
On a fait aussi l’amalgame entre ce projet et
la loi Bachelot. Dans l’instabilité du contexte
législatif actuel, cette loi sera forcément
modifiée dans les 5 ans à venir. Et dans tous
les cas, ce projet de rapprochement ne remet
nullement en cause le statut hospitalier ».

Philippe Nauche : « La première concerne
la maternité qui serait uniquement publique
pour tout ce qui concerne l’accouchement,
les suites de couches, les salles d’accouche-
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i nt-Germain

t des propositions
ment et les blocs obstétricaux. Le suivi des
grossesses, la préparation à l’accouchement
se feront dans un cadre public ou privé selon
le cas. Cela suppose pour les obstétriciens et
les anesthésistes privés un double statut
(privé et hospitalier public à temps partiel)
comme cela se pratique déjà dans d’autres
services.
Le problème de la mutualisation de la
permanence des soins serait ainsi résolu. Et
lors de l’accouchement tout le monde sera
soigné dans les mêmes conditions et au
même prix ».

Il me semble important de constituer également un GCS de droit public pour la
construction des bâtiments devant accueillir la clinique et les aménagements du site
hospitalier.
Cela permettra à la fois un suivi financier et
architectural conjoint et une garantie sur les
partenariats financiers possibles. L’emprunt
serait financé par les loyers de l’hôpital et de

évolue dans ce cadre dans 90% de sa
pratique. Et bien entendu, les autorisations
d’activités seront communes à l’hôpital et à
la clinique ».

BriveMag’ : Comment
seront accueillies selon vous
ces propositions ?
Philippe Nauche : « J’espère qu’elles seront

Brive Mag’ : L’utilisation du bloc
opératoire posait également
des problèmes ?
Philippe Nauche : « Ca fait partie effectivement des points durs du rapprochement,
car chacun a sa façon de travailler. L’hôpital
intervient principalement sur des opérations non programmées, tandis que le privé
travaille surtout sur du programmé.
Il faut donc envisager une sectorisation du
bloc opératoire général.
Son fonctionnement sur un site unique
permettra à la fois certaines mutualisations
comme la stérilisation, l’achat de matériels,
la formation du personnel, les protocoles,
l’unité ambulatoire, et une sectorisation des
blocs privés et publics permettant un
fonctionnement quotidien autonome de
chacun.
Les organisations ne seront donc pas mélangées et chacun travaillera avec son personnel.
Cela obligera à construire un ou deux blocs
opératoire supplémentaires, mais assurera un
meilleur fonctionnement ».

Brive Mag’ : Comment seront
réglès les problèmes liés
aux bâtiments ?
Philippe Nauche : « La clinique est une
société indépendante, elle doit constituer
avec l’hôpital un Groupement de coopération sanitaire (GCS) de droit public pour
régler la coordination opérationnelle et ses
modalités financières.

la clinique. Cette copropriété empêcherait
aussi une prise de contrôle autre sur la
clinique ».

Brive Mag’ : L’accés aux soins
fait partie des inquiétudes
soulevées par ce projet.
Qu’avez-vous à proposer?

suivies. Elles ne satisferont sans doute pas les
pratiquants d’un libéralisme sauvage et les
tenants d’une religion du tout public, mais
je crois qu’elles sont équilibrées et que 90%
des gens peuvent être d’accord sur ce projet.
Propos recueillis par Michel Dubreuil.
Photos : Sylvain Marchou et Diarmid Courrèges.

Philippe Nauche : « Je souhaite que l’établissement privé s’engage à effectuer 20 à
30% de ses actes au tarif conventionnel et
applique une modération dans les dépassements d’honoraires afin qu’ils restent
compatibles avec une prise en charge par les
mutuelles.
Une clinique de la taille de Saint-Germain
Brive Mag’ - N°220 -
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Sur le marché

DE SAISON

Une charte
de qualité
a charte de qualité est un véritable contrat
L
moral passé en 1998 entre les producteurs de gras et les marchés de Brive. Cette
charte est un engagement fort pour une
trentaine de producteurs qui se sont engagés
dans un processus de traçabilité de l’œuf aux
produits finis.
Fréquemment, la commission de contrôle de
la charte de qualité effectue des visites chez
les producteurs. Elle s’est rendue récemment
à Sadroc chez Anne-Marie Chauzu, qui élève
et gave chaque année un millier de canards.
Une visite suivie par Philippe Nauche le
maire de Brive, Chantal Féral-Mons adjoint
au maire chargée des marchés et foires et
Jean-Claude Deschamps conseiller municipal chargé des affaires agricoles.
Anne-Marie Chauzu a troqué son habit de
productrice pour celui de guide. Dans l’atelier de gavage attendent des canards
fraîchement rentrés. Ils seront gavés avec du
maïs de qualité durant 13 jours à des heures
régulières, le matin et le soir. « Un travail
astreignant, mais si nous voulons faire de la

S

ur le marché de
Brive, les
adhérents à la charte
de qualité sont faciles
à identifier. Sur leurs
stands les producteurs sont équipés
d’une plaque qu’ils
installent généralement à proximité des
produits. La charte de
qualité l’assurance de
ne pas se tromper.

qualité, respecter les horaires de gavage est
l’une des bases fondamentales », fait remarquer Anne-Marie Chauzu.
La salle de gavage est un espace un peu
sombre mais qui est, selon la productrice,
parfaitement adapté à ce style d’élevage.
L’atelier d’abattage, la conserverie, les
chambres froides sont des investissements
récents qui correspondent aux normes en
vigueur. « A tous les niveaux, il faut être
performant », explique encore un technicien
de la chambre d’agriculture. La chambre
qui prend une part active pour la promotion
des produits régionaux. « Cette charte, n’est
pas uniquement une plaque que l’on pose
devant notre stand pour attirer le chaland,
nous devons être à la hauteur des attentes des
clients qui nous font confiance », poursuit
Anne-Marie Chauzu .
La qualité est une règle d’or qui contribue à
l’évidence au renom des marchés de Brive.
Les rendez-vous tels que les foires primées de
l’hiver permettent d’accentuer cette aura
jamais démentie, mais il ne faut pas non
plus sous-estimer les autres jours de marché
programmés tout au fil de l’année. Les
producteurs qui adhèrent à cette charte sont
quelque part les garants d’un certain mode
d’élevage familial et artisanal. « Quand on
voit des personnes capables parfois de
parcourir des centaines de kilomètres pour
venir à Brive faire leurs provisions de foies
gras ou de volailles grasses, c’est évident que
nous sommes sur la bonne voie », précise
Emmanuel Carbonnière, technicien à la
chambre d’agriculture.
Texte : J.R. Lavergne. Photos : Diarmid Courrèges.

Les producteurs fermiers
de palmipèdes
du Limousin
sont aussi
regroupés
au sein d’une
association
« Lo toupi do
gourmands ».
Ces producteurs ont
uni leurs
connaissances
pour créer
ou valoriser
des recettes.
Lors
du prochain
festival
de l’élevage,
il sera
proposé
de nouvelles
recettes.
Brive Mag’ - N°220 -
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Semaine du développement durable
Biodiversité et croissance verte au programme
Du 1er au 7 avril, dans le cadre de la
Semaine du développement durable,
de nombreux rendez-vous seront
proposés par la Ville, l’Agglo et leurs
partenaires. Voici les premiers
éléments de ce programme.
« Le développement durable, c’est certes
l’environnement mais aussi l’économique et
le social. Ce troisième volet, parfois oublié,
sera présent dans cette semaine avec le bois
raméal fragmenté », rapelle Jamel Ghaiout,
conseiller délégué à l’Agenda 21. L’élu
briviste souligne également l’engagement
de la Ville dans le développement durable
avec la mise en place de l’Agenda 21 et d’un
certain nombre d’actions comme les
produits bio dans la restauration scolaire
ou encore les clauses environnementales et
d’insertion dans les marchés publics.
« L’Agenda 21 adopté à Rio en 1992 est une
démarche participative entre les
citoyens, les associations, les entreprises
et les collectivités.
Celles-ci s’engagent
dans un projet
responsable et
d’avenir pour son territoire », précise Jamel
Ghaiout.
Toujours en ce qui concerne l’Agenda 21,
mais du côté de l’Agglo cette fois-ci, une
réunion publique d’information aura lieu le
4 mars à 18h30 à la CCI de Brive.

Conférence
Bois raméal fragmenté : jeudi 1er avril à
18h30 à la CCI, conférence de M.Dupety
sur l’intérêt de l’utilisation du Bois raméal
fragmenté (branches fraîchement broyées)
dans les jardins. Film suivi d’un débat.
Deux broyeurs seront mis à disposition des
brivistes durant cette semaine du Développement durable dans les deux déchetteries de
Brive. Les habitants pourront ainsi apporter
leurs branchages et repartir avec du BRF.
Présentation du projet d’accompagnement
social sur le thème « Jardin au naturel »,
par M.Lhomond, du RAVS Corrèze. Ce
projet répond aux objectifs environnementaux et sociaux du développement durable.
34 - Brive Mag’ - N°220

Animations
Promenade naturaliste : samedi 3 avril, à
partir de 14h, promenade pédestre encadrée
par M. Gaudefroy de l’association « Le jardin
sauvage du Riant Portail ». Départ des
grottes de Saint-Antoine en direction de
Chèvrecujols. Une conférence au lycée
Bahuet, présentant la richesse de la biodiversité de la commune, animée par
M.Gaudefroy et M.Demars, paléontologue,
conclura l’après-midi.
Les oiseaux dans la ville : M.Reynier, responsable dépar temental de la Ligue de
protection des oiseaux, proposera une
promenade découverte au départ du nichoir
du faucon pèlerin situé à Saint-Martin, puis
un parcours découverte des oiseaux dans
la ville. Une exposition sur le même thème
sera organisée. Dates à préciser.
Jardins en centre-ville : En partenariat avec
l’association des commerçants du centreville et le lycée agricole d’Objat, trois
«jardins» seront créés par les étudiants les 2
et 3 avril: un jardin sec (peu gourmand en
eau), un jardin biodiversité (avec des abris
pour les animaux du jardin) et un potager
de légumes anciens. Ces jardins seront
répartis sur la place Hyllaire, la place du
Civoire et autour de la collégiale SaintMartin.
Théâtre : le mardi 6 avril ,présentation par
la troupe « Dé-mesure’s théâtre » de la pièce
« Le tri en trois poubelles » autour de SaintMartin.
Mes courses à vélo : du 6 avril au 7 mai,
opération de Brive Ville Cyclable destinée à

inciter les consommateurs à utiliser le vélo
comme moyen de locomotion pour faire
leurs courses en centre-ville. Des bulletins de
participation seront remis aux consommateurs à vélo, et un tirage au sort permettra de
faire gagner l’un des 5 vélos équipés. Des
bons d’achat seront offerts par les commerçants.
Salon de l’habitat : La maison de l’habitat et
son espace Info seront présents au stand
n°15 du salon de l’habitat qui se déroulera du
2 au 4 avril, aux Trois Provinces pour
conseiller et guider les habitants de l’Agglo
dans leurs projets.
Aux jardins de Colette : le samedi 3 avril,
durant l’après-midi, animation compostage
proposée par Bernard Longpré, vice-président de l’Agglo, chargé des déchets et de la
protection de l’environnement .

Expositions
Expo photos sur la biodiversité (animaux et
végétaux) : dans les différentes structures
sportives de la ville.
Expo photos sur le nettoyage des berges de
la Corrèze : Le Conseil municipal des jeunes
propose une exposition photos retraçant
l’opération nettoyage des berges de la
Corrèze. Elle se déroulera dans le hall
d’accueil de la mairie.
Vendredi 2 avril : à 19h au cinéma Le Rex,
expo d’oeuvres réalisées par les centres de
loisirs de l’Agglo, la biodiversité à la manière
d’Arcimboldo. Cette exposition sera suivie
à 20h de la projection du film « Nous resterons sur terre », et d’une conférence tout
public.
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La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive » représenté par Frédéric Soulier
« L’hôtel d’entreprise »

L

es interviews du président du Conseil
régional du Limousin, nous réservent
de bonnes surprises. Le 24 décembre dernier,
la Montagne donnait, entre autres, la parole
à Jean-Paul DENANOT, lors de sa visite à la
pépinière d’entreprises – Hôtel d’entreprises
nouvellement installée à la zone du Mazaud
à Brive. Le président rappelait « l’importance des synergies entre les mondes
économique et scientifique » (NDLR : entreprises et universités au sens le plus large).
C’est cette même réflexion qui avait poussé
les élus de la CAB sous la houlette de l’ancien
président Bernard MURAT à entreprendre
des démarches pour installer une telle
pépinière dans ces locaux. Nous nous en
réjouissons donc doublement : d’abord pour
la finalisation de cette opération par l’équipe
actuelle, puis pour ces propos rappelant le
lien indispensable entre entreprises et formations universitaires. Discours peu habituel à
gauche, il est vrai, surtout chez les syndicats
étudiants. Ne boudons pas notre plaisir !

Un homme de conviction
quitte le PS de Brive
otre collègue Jean-Claude CHAUVIN
GNAT vient de décider de quitter le
Parti Socialiste. Tout en saluant cette courageuse décision, les élus de l’opposition
municipale constatent que Philippe
NAUCHE ne s’est pas contenté d’exclure
Jean-Claude CHAUVIGNAT de l’exécutif
municipal, mais a poussé à l’excès la chasse
à l’homme en allant jusqu’à lui rendre la
vie impossible au sein même de sa propre
famille politique. Ces méthodes sont
immorales et d’une autre époque.

Un commissaire politique
à la ville et à l’Agglo de brive ?
st-il normal qu’un Directeur général des
E
services de la ville de Brive et de l’agglomération de Brive joue le rôle du
commissaire politique ? Au lieu d’alimenter
des polémiques sur des réformes en cours
d’examen au parlement ou sur de supposés
désengagements de l’Etat, cet agent municipal ferait bien mieux de mener à bien les
projets de la ville et de l’agglomération de

Brive et de consommer les crédits que l’Etat
nous alloue pour les réaliser. Le plus critiquable dans ce comportement, c’est que le
Député Maire de Brive lui ait laissé tenir
ces propos totalement déplacés.
Il faut rappeler qu’en 2009 l’Etat a injecté
16,6 millions d’€uros dans l’économie du
Pays de Brive dans le cadre du plan de relance
et 75 millions d’€uros en dotations et
subventions. Dont acte !

Maire déclare que les impétrants de la
coordination n’ont aucune légitimité particulière pour discuter du projet et plus
récemment il les qualifie même de pécheurs
à la ligne… Les 2503 pêcheurs du bassin de
Brive apprécieront ! Au regard de ces
méthodes de gouvernance, on comprend
mieux la dégradation du climat social
municipal et para-municipal.

Identité…, identite gaillarde !
Un maire qui ne respecte pas
nos ainés
ercredi 13 janvier dernier, lors du repas
M
des seniors, la première adjointe déclare
à qui veut l’entendre que le Maire ne pourra
être présent - ce qu’il regretterait - étant
retenu à l’Assemblée nationale. Or, aucune
intervention de Philippe NAUCHE n’est à
décompter ce jour-là à l’Assemblée, ni en
séance publique, ni même en commission !
S’agissait-il d’un coup de fatigue ou d’un
mensonge ?
Le mensonge est fort probable, car le soir
même, il était aux vœux de la Mairie d’Ussac.
Cela signifie-t-il que le maire de Brive estime
plus important de faire une visite de courtoisie à nos voisins Ussacois, plutôt que de
présenter ses vœux à plusieurs centaines de
ses administrés ? Chacun aura apprécié !

Méthodes de gouvernance
et malaises sociaux

n 1929, le nom de Brive-la-Gaillarde
E
est officialisé par un décret ministériel
et par une délibération du conseil municipal. Et voilà que dans les communications
officielles, sur le papier à en-tête municipal
et autres documents officiels, Philippe
NAUCHE décide unilatéralement de
supprimer le nom de « la Gaillarde » et
d’imaginer un nouveau blason de la ville.
Seulement voilà, les initiatives heureuses
de l’Office de tourisme avec le label 100%
Gaillard, font faire au Maire de Brive-laGaillarde un virage à 180 degrés auquel il ne
s’attendait pas ! Depuis, il surfe en soutenant
favorablement les initiatives prises par
l’office de tourisme… devenant tout d’un
coup le Gaillard… hypocrite qui se contredit ! Lors des vœux pour 2010, il va même
jusqu’à affirmer : « nous n’existons pas ici
comme les sujets d’un parc régional dont le
thème serait la gaillardise ».

n les savait grandissant à la Mairie au
O
sein de tous les services, par des mouvements de personnels, une compétence
culturelle externalisée, après la tentative de
suppression des heures supplémentaires, les
voilà maintenant à l’extérieur des murs
municipaux.
Il y a quelques mois, la grève de la faim des
personnels du foyer des jeunes travailleurs
pour des promesses non tenues, situation
jugée par le Maire en personne comme
« absurde et abracadabrantesque ». C’est
aujourd’hui au tour des syndicats et personnels des transports urbains, qui manifestent
leurs inquiétudes sur la nouvelle délégation
de service public négociée par le Maire.
Enfin, dans le cadre du rapprochement de
l’hôpital et de la Clinique Saint Germain, le

Le bureau des élus
de l’opposition se situe :
14 boulevard du Salan
Tél/Fax : 05.55.18.02.18
Ouvert du lundi au vendredi,
De 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures
Brive Mag’ - N°220 -
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1 La truffe à Chartrier

Chartrier-Ferrière a accueilli
le 7e marché aux truffes. Un peu plus
de 8 kg de truffes avaient été réunis
par 13 producteurs. La médaille d’or
a été remise à René Barre.

2 Le tri sur les planches
Présenter l’histoire du tri
en 30 minutes, de la préhistoire à nos
jours, entre rire et sérieux, tel est le pari
réussi de la compagnie bordelaise
« Dé-Mezure » qui s’est produite
notamment au centre Jacques Cartier.

2
1

Conter la vigne au
Musée Labenche
Le musée Labenche
accueille jusqu’au
4 mai une exposition
intitulée « Laissez-vous
conter la vigne ».
Organisée par le musée
et le Pays d’art et
d’histoire Vézère
Ardoise présidé par
Jean-Louis Lascaux,
cette exposition a été
inaugurée en présence
de Françoise Gautry,
adjointe de la Culture.
Ce travail retrace les
différents aspects d’une
tradition viticole locale
dont il reste encore
aujourd’hui de belles et
savoureuses traces.
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4 Au Trait d’Union

4

Présidé par Gérard Perrin, le Trait
d’Union rassemble aujourd’hui près
de 300 adhérents.Lors de son assemblée
générale, à laquelle assistait Germaine
Blanc, conseillère déléguée, l’association
a fait le bilan de son dynamisme.
Elle propose ainsi des activités
quotidiennes aux retraités dans les locaux
de Tujac. Marche, lecture, tricot,
cartes et atelier mémoire rassemblent
de nombreux participants.
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EN IMAGES
Des aides pour ANOVO
5 L’Agglo de Brive a apporté
une aide de 120.000 euros
à la société briviste ANOVO,
leader en Europe
de la logistique, maintenance
et service après-vente
de produits de télécomnication
et multimédia. L’entreprise
de 380 salariés en pleine phase
d’investissement a aussi mis
en place une plate-forme
de recyclage des mobiles
en fin de vie. Une convention
de partenariat a été signée
entre Philippe Nauche,
le président de l’Agglo
et le directeur Patrick Montfort.

6

7

du Nouvel An
6 Concert
1.400 personnes avaient rejoint l’Espace des Trois
Provinces à l’occasion du concert du nouvel an.
Les musiciens de l’harmonie municipale Sainte-Cécile
et les jeunes artistes, musiciens et danseurs du Conservatoire ont fait de cette soirée un moment de plaisir partagé.

7 Complexe santé sports et loisirs

Un nouveau complexe de remise en forme a été ouvert
à Brive, avenue du 18 juin. Conçu comme une plate-fome
dédiée à la santé, aux sports et aux loisirs, Héméris s’adresse
aux pratiquants épisodiques comme aux sportifs de haut
niveau. Une attention toute particulière a été apportée
au public handisport.

8 Les Sages visitent les Treize Arches

8

Les membres de la commission « Culture, éducation,
tourisme» du Conseil des Sages ont rencontré
Jean-Paul Dumas, directeur des Treize Arches afin de mieux
connaître le fonctionnement et les missions de cet établissement public de coopération culturelle créé pour gérer
le théâtre municipal, le centre d’art et la salle de répétitions
pour les musiques actuelles.
Brive Mag’ - N°220 -

37

2010010287A_int_2010010287A_int 16/02/10 18:44 Page38

Permanences
des élus
L es élus brivistes reçoivent également sur rendez-vous
en mairie au 05.55.18.17.00.
Philippe Lescure ou Marie-Odile Sourzat
le 1er et 3e mercredi de chaque mois, de 9h à 12h,
au bureau des adjoints à la mairie.
Camille Lemeunier ou Etienne Patier
le 1er et le 3e lundi de chaque mois, de 10h30 à 12h
au centre Raoul Dautry.
Chantal Feral-Mons les 8 et 25 mars de 15h30 à 17h30
au bureau des adjoints à la mairie.
Martine Contie le 3e vendredi de chaque mois,
de 16h45 à 18h45, à la cantine de l’école de Bouquet.
Michel da Cunha, le 12 mars de 14h à 17h à la maison
des associations, place des Arcades à Rivet et le 26 mars,
de 14h à 17h au point multiservices place Jacques Cartier.
Manuel Fajardo, les 2e et 4e mercredi de chaque mois
de 9h à 12h, au point multiservices, place Jacques Cartier.
Germaine Blanc, le lundi tous les quinze jours à partir
du 1er mars au foyer-logement de Rivet et tous les mercredis
matin à partir de 9h au bureau des adjoints à la mairie.

nouveautés !
Terraquarium
Thomas Tixier
Activités
Animalerie spécialisée en
aquariophilie et terrariophilie. 58, avenue Foch à
Brive. Tél : 05.55.24.47.15.

Assistance de vie
Claudine Benoni
Activités
Agence d’aide à domicile.
2, rue Paul-Louis Courrier
Brive.Tél : 05.55.84.13.37.
claudine.benoni@sfr.fr

L’Envers du décor
Alexis et Bénédicte sont
les nouveaux propriétaires
Activités
Bar brasserie. Fermé le
dimanche. Place Molière à
Brive. Tél : 05.55.24.00.68.

Menuiserie et cloison MC
Thomas Chauvet
et Jérémy Marcel
Activités
Pose de menuiserie bois,
PVC et alu, agencement
intérieur, isolation,
4 rue Bougainville, Brive.
Tél : 06.24.37.49.05.

Toits du Bas Limousin
Guillaume Vayssié.
Activités
Couvreur, ardoisier,
zingueur. 2, avenue Alfred
de Musset.
Tél : 06.28.62.83.72.
couvreur.gv@gmail.com

Service personnel
Fabien Soulier
Activités.
Conciergerie d’entreprises.
12 rue Marie Laurent à
Tulle. Tél : 06.58.25.19.19.
www.correze.
servicepersonnel.fr

Cie Hervé Koubi : Projet d’échange Franco-algérien

H

ervé Koubi et Guillaume Gabriel sont allés, en octobre
dernier, à la rencontre de danseurs de hip hop algériens.
De cette entrevue va résulter toute une série d’échanges entre
l’Algérie et la France, des échanges qui se concrétiseront par
la création d’une pièce : El Din, qui constituera la première
phase d’un projet de plus vaste envergure qui sera achevé en
2012. A travers ces pièces, Hervé Koubi souhaite accompagner
les danseurs algériens dans une démarche de formation et de
perfectionnement.
Les danseurs de hip hop passeront le mois de mai à Brive.
Durant cette période, de nombreuses rencontres ont été préparées. Ainsi, des ateliers de découverte du hip hop se dérouleront
à l’école Thérèse Simonet et celle du Bouquet. A l’école Henri
Sautet et Marie Curie à Tujac, les élèves assisteront à des modules (20h) dans lesquels ils découvriront l’histoire de la danse, différente selon les époques. Ce sera l’occasion pour les professionnels de faire découvrir
toute la richesse de leur art, et de partager quelques uns de leurs secrets. L’IME de Malemort sera aussi impliqué
dans ce projet puisque les jeunes iront rencontrer les danseurs au Conservatoire lors d’ateliers participatifs.
Les centres socioculturels Raoul Dautry et Jacques Cartier ne seront pas en reste. Enfin, la compagnie a tenu
à ce que des rencontres avec des personnes agées soit programmées. L’association Bel Automne pourra notamment partager des moments privilégiés avec les danseurs.
A noter que Guillaume Gabriel anime un stage de danse contemporaine le samedi 20 mars au Conservatoire de
Brive. Quatre heures de partage, une construction pas à pas dans le in vivo de la création.
De 14h et 18h. Niveau intermédiaire et avancé. Tarif : 8,50 euros.
Renseignements et inscriptions : 05.55.18.17.91.

38 - Brive Mag’ - N°220

2010010287A_int_2010010287A_int 16/02/10 18:44 Page39

PRATIQUE

AVF Brive
fête ses 40 ans

A

VF Brive a pour mission d’accueillir les
personnes et les familles nouvellement
arrivées dans la ville, et de faciliter ainsi leur
intégration. Pour cela, l’association propose
aux nouveaux arrivants un large éventail d’animations: manifestations de bienvenue,
rencontres ponctuelles (sorties et découvertes), rencontres au sein de 25 ateliers
(sports, culture, langues, lecture, cinéma,
encadrement, peinture sur soie, broderie,
couture, cuisine, patchwork, aquarelle, etc.).
Forte de 450 membres et d’une cinquantaine

de bénévoles, ce qui la place parmi les plus
importantes AVF de l’hexagone, AVF Brive
fêtera le 14 mars, salle Georges Brassens,
le 40e anniversaire de sa création. Un repas
dansant sera suivi d’un spectacle folklorique,
et une exposition montrera les réalisations
des 25 ateliers de l’association. Les 12 et 13
mars AVF Brive organisera des journées
portes ouvertes dans ses locaux au 3 de la rue
Paul-Louis Grenier où différents ouvrages
s e o n t é g a le m e n t ex p o s é s . C o n t a c t s :
05.55.23.62.82. Mail: avfbrive@wanadoo.fr

L’aide aux élèves
en débat le 9 mars
Le bureau des DDEN de Brive organise le 9 mars
de 17h30 à 20h, aux Garennes du Gour, à Cosnac
une réunion débat sur le thème « L’aide aux
élèves » (aide personnalisée, stages de remise à
niveau, réseau d’aide spécialisée aux élèves en
difficulté, accompagnement éducatif ). Cette
réunion sera animée par M.Guillarmé, professeur en psychopathologie à Paris V, inspecteur
de l’Education nationale responsable de l’adaptation et de l’intégration scolaire, Mme Taysse,
inspectrice de l’Education nationale et des intervenants RASED. Cette réunion est destinée à
toutes les personnes attachées au bon fonctionnement de l’école, au service de tous les enfants.

Le geste

éco-citoyen
T

stop au massacre

out bon jardinier qui se respecte va retrouver avec grand
plaisir le chemin du potager et du verger. Pour les premiers
semis c’est jouable, bien que la terre soit encore froide. En
revanche, pour la taille des arbustes et des arbres, c’est tout bon.
Alors, si cette année, avant de passer à l’acte on réfléchissait un
peu . Si on décidait d’être un peu plus tolèrant avec les végétaux
et si on décidait de les laisser vivre leur vie. On vous l’accorde ce
n’est pas dans les habitudes.
Il faut savoir qu’un arbre vit très bien sans être scalpé, ce n’est pas
dans sa nature. En somme nous usons et abusons de la scie, du
sécateur et parfois de la tronçonneuse
dans un seul but en fait gagner de
l’espace. En se développant un arbre
prend de l’ampleur et devient envahissant. La croissance normale nous
dérange, il faut alors trancher, couper .
« Chaque coup de scie est une mutilation
que l’on inflige aux arbres », tient à faire
remarquer un technicien.
Si d’aventure, vous n’avez pas d’autres
possibilités, en ultime de recours de
trancher dans le vif, il est conseillé de
respecter quelques régles en matière de taille. Certains arbres tels
les platanes, les tilleuls ont à certaines extrémités des espèces de
grosses vérues, sachez que ce sont des réserves pour les branches.
Il faut absolument tailler si l’acte est indispensable au dessus
des boules qui pour schématiser sont le « garde à manger » pour
les ramifications.
Les techniciens appellent celà la taille en tête de chat. Maintenant,
il faut savoir que l’idéal est de limiter la taille. Un hêtre auquel on
inflige aucune toilette de printemps trop sévère peut espérer une
durée de vie de trois cents ans. Son frère de sève auquel on aura
fait subir des élaguages à répétition ne dépassera pas les cents ans.
Stop au massacre.

Jacques Duquesne à Brive
L’alliance Française de Brive organise une conférence sur
« La révolution des médias » le 10 mars au lycée d’Arsonval.
Elle est animée par un hôte d’exception : Jacques Duquesne, journaliste
et essayiste, il a notamment participé à la fondation du Point.
Dès 18h30 dans la salle de conférence du lycée d’Arsonval.
Brive Mag’ - N°220 -

39

2010010287A_int_2010010287A_int 16/02/10 18:44 Page40

Ronde moto et quad

Brive-Roca
A VTT et à pied

L

a 14e Brive-Rocamadour organisée par le Vélocio gaillard aura
lieu dimanche 21 mars. Les VTTistes
ont le choix entre 75 et 100km avec
un parcours inédit, les marcheurs
entre des circuits de 10, 20 et 30 km.
Bien sûr, les tracés sont balisés et trois
ravitaillements sont prévus pour
les cyclistes. En VTT ou marche,
cette randonnée remporte toujours
un franc succès, dû notamment à son
côté convivial. Le bulletin d’inscription est disponible sur le site http://c.v.g.free.fr.
Engagements : pour VTT à 15 euros (5 pour les moins de 18, 10 pour les licenciés
FFCT et gratuit pour les deux) et marche à 4 euros. Attention, un supplément sera
demandé après le 17 mars, de 5 euros pour le VTT et 2 euros pour la marche.

Infos sur le site http://c.v.g.free.fr ou au 05.55.74.45.76.

J’avais pas vu Mirza

Orchestrades,
les inscriptions
sont ouvertes
Chaque année au mois d’août,
Brive accueille des centaines
de jeunes musiciens pour participer
à cette grande fête musicale.
Moment privilégié de rencontre
et de communion entre les jeunes
artistes et le public, les orchestrades
universelles sont l’occasion,
durant dix jours, d’approfondir
ses connaissances musicales
et d’être dirigé
par de grands chefs d’orchestre.
Une expérience rare, à ne pas rater,
d’autant que cette année, l’événement fête son quart de siècle. Les
orchestrades universelles de 2010
se dérouleront du 16 au 27 août.
Renseignements et inscriptions :
Annie Delmas
39, rue de Malecroix à Brive.
Et sur le site :
www.orchestrades.com

Les JMF mettent la chanson française
sur le devant de la scène et font revivre
la musique de Nino Ferrer. Sur scène,
des passionnés : Laurent Madiot,
Benoît Simon et Tom Poisson font
le choix de l’orchestration dépouillée
qui laisse toute sa place à l’ironie, la
joie et le pétillant d’une verve unique.
Le vendredi 19 mars à la salle des fêtes
de St-Pantaléon de Larche, à 20h30.
Infos et réservations : Jeunesses
Musicales de France Limousin, 26, ter
avenue Guynemer. 05 55 87 40 04

Qi-gong
Dans le cadre de ses ateliers saisonniers, l’association Tilia propose un
stage de qi-gong le dimanche 21 mars
de 11h à 17h au New Danse Studio
à Brive. Stages ouverts à tous,
débutants et initiés.
Renseignements et inscriptions
auprès de Marie Artaud :
06.29.26.62.64.

Le petit nuage blanc
S’aimer, soi et les autres. C’est le thème
de la conférence débat que l’association organise le samedi 27 mars dès
20h30 à la salle Blanqui, rue Auguste
Blanqui. Tout public, entrée libre.
Infos : 06.22.45.08.49.
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La 23e Ronde hivernale Causse corrézien,
Ville de Brive-Lissac-Chasteaux se déroulera
le 14 mars. Pour cette édition 2010,
le BMSO renoue avec la tradition et un
départ de la base nautique, ce qui évitera
les gênes occasionnées ces dernières années
par la mise en place d’un sens unique.
Le parcours est de 7km600.
Au programme : 2 manches quads,
2 manches moto, et 3 démonstrations de
jeunes pilotes de 6 a 10 ans. Les inscriptions
sont ouvertes. Infos et inscriptions auprès
de Jean Martins au 06.19.85.48.26.

Gala de boxe
Organisé par le Boxing Club Briviste,
cette soirée est organisée autour de deux
combats professionnels et 8 en amateur.
L’ex-champion du monde Mayar Monshipour sera présent pour remettre plusieurs
prix. A l’espace des Trois Provinces,
le samedi 27 mars dès 20h.
Entrée : entre 10 et 15 euros.
Infos : 05.55.74.03.06. ou 06.13.73.84.48.

Gens d’ici, venus d’ailleurs
Le documentaire réalisé par le centre
Jacques Cartier à partir de témoignages
de Brivistes sera projeté de nouveau
le vendredi 26 mars à 20h30
au centre socio-culturel en présence
du sociologue Mar Fall.
Entrée libre. Au centre Jacques Cartier.
Infos : 05.55.86.34.60.

Solidarité à Haïti
Le Conseil Municipal des Jeunes organise
une vente de gâteaux le samedi 13 mars de
8h à 13h sur la Guierle, au marché de Brive.
L’intégralité des fonds récoltés sera reversée
à l’Unicef pour aider à la reconstruction
de l’île frappée par le séisme.

La médiathèque fête
la poésie en mars
Les poèmes, composés par les participants
au concours du Cordel de poésie, seront
suspendus tout le mois à la
médiathèque dans des arbres
à poèmes, et les prix seront
remis en fin de mois. Le
Printemps des poètes sera
aussi à la fête. Pour cette 12e
édition, des lectures-rencontres, animées par le théâtre du Cri,
seront organisées à la Médiathèque,
le samedi 13 mars et à la bibliothèque
des Chapélies, le jeudi 18 mars autour
de Couleur femme, le thème de 2010.
Infos : la médiathèque, 05.55.18.17.50.
La bibliothèque des Chapélies:
05.55.18.25.56.
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Numéros
Utiles
POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE :
05.55.86.08.12.
COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00.
URGENCES SOCIALES : 115
MEDECINS
ET PHARMACIENS
DE GARDE : 05.55.17.46.00.
DEPANNAGE GAZ :
05.55. 23.17.19.
DEPANNAGE ELECTRICITE :
08.10.33.30.19.
DEPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT :
05.53.54.60.38.
SOS VIOLENCES
CONJUGALES :
05.55.88.20.02.
SOS AMITIE : 05.55.79.25.25.
ENFANCE MALTRAITEE : 119
ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99.
SIDA INFO SERVICES :
08.00.84.08.00.
CENTRE DE DEPISTAGE MST :
05.55.92.66.11.
CENTRE HOSPITALIER :
05.55.92.60.00.
MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00.
FOURRIERE ANIMAUX :
05.55.88.16.63.
SPA : 05.55.86.05.70.
MAIRIE : 05.55.92.39.39.
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50.
STUB : 05.55.17.91.19.
CENTRE METEO :
08.92.68.02.19.
AEROPORT : 05.55.86.88.36.
OFFICE DE TOURISME :
05.55.24.08.80.

L’Agenda
SOLOMONDE
Jeudi 4 mars
20h30

NOKTO
Dimanche 7 mars
10h, 11h30 et 16h

Une vie de clown,
c’est pas toujours rigolo...
Ecrit par Lucie Gougat
et Jean-Louis Baille. (A
noter qu’ils encadreront
un stage de clown les
6 et 7 mars). Cie Les
Indiscrets. Tout public.
Tarif: 4,50, 6 et 10 euros.

Un spectacle musical
pour tout-petits et
femmes enceintes. Par
l’Yonne en scène. Durée :
35 minutes. Tarifs : 18 et
8 euros. A l’auditorium

Au théâtre de la Grange.
Infos : 05.55.86.97.99.

Francis Poulenc.
Infos : Les treize arches,
05.55.24.11.13.

L’ORAL ET HARDI
Jeudi 11 mars
20h30

PETIT ET GRAND
Vendredi 5, samedi 6 Un spectacle explosif
et dimanche 7 mars mis en scène et joué
par Jacques Bonnafé.
15h, 18h et 20h
Un conte théâtral joyeux,
drôle et cruel dans lequel
tout devient possible
grâce à la force de l’esprit.
Par la compagnie des
animaux en paradis.
Jeune public. Durée 45
min. Tarif : 5 et 9 euros.
Au théâtre des
Gavroches.
Infos : 05.55.18.91.71.

PORTES OUVERTES
Samedi 6 mars
De 9h à 16h
Professeurs et élèves
présenteront les différents
cycles de formation
de la seconde au BTS
ainsi que leurs projets
pédagogiques.
Entrée libre.
Infos : Lycée Bahuet,
05.55.92.83.00.

TRAITABLE
ET INTRAITABLE
Samedi 6 mars
A 15h
Une conférence d’Yves
Claude Stavy organisée
par l’association
de la cause freudienne
du Massif Central.
A la mairie de Malemort,
salle Georges Fréchinos.
Tarif : 8 euros, 4 euros
pour les étudiants et les
demandeurs d’emploi.
Infos : 05.55.26.76.56.

Durée : 1h20. 18 et 8
euros. A l’auditorium

Francis Poulenc.
Infos : Les Treize arches,
05.55.24.11.13.

LA NUIT JUSTE
AVANT LES
FORÊTS
Vendredi 12 mars
20h30
Dans les textes de
Bernard-Marie Koltès.
Théâtre de l’Etoile grise.
Tarif : 3, 5 et 8 euros.
Au théâtre de la Grange.
Infos : 05.55.86.97.99.

HOMMAGE A
FREDERIC CHOPIN
Samedi 13 mars
20h30
Roustem Saïtkoulov
interprète Chopin.
Durée : 1h30. Tarifs : 18
et 8 euros. Tout public.
A l’auditorium F.
Poulenc. Infos , les treize
arches, 05.55.24.11.13.

TOUT FOUTRE
EN L’AIR
Jeudi 18 et vendredi
19 mars
20h30
Une farce politique
qui parle de la résistance
contre l’indigne, de ceux
qui restent debout et
qui poursuivent la lutte
et qui revient aussi sur
le cynisme de ceux qui
se veulent les nouveaux
maîtres du monde.
De Filip Forgeau. Cie du
Désordre. Durée : 2h30.
Tout public à partir de
16 ans. Tarifs : 18 et 8
euros.
Au théâtre de la Grange.
Infos : Les Treize arches
05.55.24.11.13.

BIEN CONDUIRE
AU QUOTIDIEN
Jeudi 18 et
Vendredi 19 mars
De 9h à 17h00
Organisées par la
prévention routière,
ces journées dédiées aux
scolaires mais ouvertes
au public s’organisent
sur une vingtaine d’ateliers portant notamment
sur la vitesse, la drogue,
l’alcool, les assurances.
Les dangers de la route
pourront être testés dans
des voitures tonneaux.
L’organisation de ces
journées s’inscrit dans
le projet tuteuré d’élèves
de l’IUT.
Entrée libre.
A l’espace des Trois
provinces.

LB 25 (PUTES)
Vendredi 19
et samedi 20 mars
20h30
D’après les textes
de Grisélidis Real et Nelly
Arcan. Par Kaméléon
Compagnie. Durée : 55
min. Public adulte averti.
Tarif : 10 et 7 euros.
Au théâtre des
Gavroches.
Infos : 05.55.18.91.71.

L’ENFANT
ALLERGIQUE
Mardi 23 mars
20h00
L’association Asthme
et allergies organise pour
la 4e année la journée
française de l’allergie.
Thème de cette année :
l’enfant allergique.
Ne laissez pas les allergies
lui compliquer la vie.
A la salle du Pont
du Buy. Entrée libre.

VICE VERSA
Mardi 30 mars
20h30
Un vaudeville farfelu,
tortueux et comique
que la mise en scène
circulaire met en valeur.
Sur les textes de Will Self,
l’enfant terrible
« so british ».
Par le collectif
« Ildi ! eldi !». Tout public
à partir de 16 ans.
Durée : 1h15.
Tarifs : 18 et 8 euros.
A l’auditorium
Francis Poulenc.
Infos : Les treize arches,
05.55.24.11.13.

Olivia Ruiz en concert
Il est loin le temps de la Star Academy... Olivia Ruiz était
Femme Chocolat hier, elle est Miss Météores aujourd’hui.
La jeune artiste du Midi, qui a composé tous ses textes,
mêle dans ses chansons réalisme et fantastique.
Le vendredi 26 mars à l’espace des Trois Provinces.
Tarif normal 32 euros et réduit : 25 euros
(enfants, étudiants, allocataires de minima sociaux).
Infos : Service information jeunesse. Tél : 05 55 23 43 80.
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Etat civil
Du 15 janvier au 15 février 2010

Mariages
6 février : David COMBRADET
et Katia LHEUREUX. Stéphane MARTY
et Nathalie RAZEMON.
El Mostafa MASSAOUDI et Fatiha
ABIATF.
13 février : Ali KAZAK
et Selda KUCÜKKARAHAN.

naissances
19 novembre : Ysatiss BLON,
de David Blon et Christelle Boucabeille.
24 novembre : Yonathann BELLIN,
de Cédric Bellin et Marilyne Esteves.
29 novembre : Léo LAPORTE,
de Pascal Laporte et Julie Pascual.
3 décembre : Célian CREPIN,
de Fabrice Crepin et Florence Bailet.
15 janvier : Louis-Antoine DELSOL,
de Laurent Delsol et Elisabeth Barougier.
Anaïs AUDRAN--BERNARD,
de Yann Audran et Betty Bernard.
Léo HEURTAUT, de Michel Heurtaut
et Aurore Teffo.
17 janvier : Satine BIRYCKI--GANIERE,
de Stéphane Birycki et Nathalie Ganière.
19 janvier : Thomas LARGUIER,
de Stéphane Larguier et Amandine Masse.
Kylian MARCEL, de Julien Marcel
et Sarah Carrer.
20 janvier : Maïllys PLAUT, de Michaël Plaut
et Rachel Fadat. Lya VIDAL,
de Thomas Vidal et Amandine Virolle.
22 janvier : Ryan DESMET--BRISON,
de Félix Desmet et Pauline Brison. Miradie
ENGOTO, de Rino Engoto et Jemima Asha
Bahati. Jules EYMAT, de Jean-Yves Eymat
et Crystel Pascal.
24 janvier : Louis GAUDIARD, de
Laurent Gaudiard et Catherine Fourtet.
25 janvier : Gaspard GONZALEZ,
de Julien Gonzalez et Marilyne Bouyssou.
26 janvier : Zahra AOUNZOU, d’Adil
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Aounzou et Amélie Lestrade.
Yanis THIAM, de Mamadou Thiam
et Amélie Croizet.
27 janvier : Esma CETINEL,
d’Ertan Cetinel et Melek Gumus.
28 janvier : Sofiane HARRATI,
d’Abdelkader Harrati et Khadidja Medraoui.
Gaspard NICOLAS, d’Hubert Nicolas
et Géraldine Maret.
29 janvier : Théo BELHOMME,
de Clément Belhomme et Valérie Ceron.
Ethan DEVECIS, de David Devecis
et Rachèle Koy.
30 janvier : Tydjy CALISTE,
de Céline Caliste.
1er février : Enzo SOL--CHAMBEAUD,
de Dominique Sol et Mireille Chambeaud.
2 février : Paul AGUADO, de Yannic
Aguado et Valérie Pascaloux. Joey NUNES,
de Benoît Nunes et Elodie Tieyre.
Noa PARVAUD, de Yoann Parvaud
et Cécile Blondy.
6 février : Rayan NAUDON,
de Bernard Naudon et Drissia Kaakaa.
7 février : Esteban BOUROTTE,
de Christophe Bourotte et Isabelle Serres.
9 février : Mohamed ISSAOUI,
d’Adel Issaoui et Najeh Bargougui.
Angélina LOPES--ROUX d’Alexandre
Roux et Ivone Alves Lopes.
11 février : Charlotte ESTRADE,
de Nicolas Estrade et Laetitia Borderon.
12 février : Amel CHENTAF--LEONAT,
de Mohamed Chentaf et Emilie Leonat.
Léane GENT, de Michaël Gent et Virginie
Zenati. Kylian GILET, de Thierry Gilet
et Nathalie Issandou.

Décès
3 novembre : José Alvés FORTUNATO.
16 janvier : Paulette CORCORAL,
épouse Prévot. Robert GUILLAUMIN.
Jane ROUX, veuve Delbary.

17 janvier : Gabrielle MARSAC,
veuve Combradet. José PEREIRA.
18 janvier : Micheline DAMOURETTE,
veuve Chavanon. Michel LAFONT.
20 janvier : Joseph JACQUET.
21 janvier : Chantal TREMOUILLE,
épouse Goudal.
22 janvier : Francisca GIL,
veuve Gracia-Noboa.
23 janvier : Jean-Louis SAGE.
Jean TEILHET. Madeleine THENARD.
24 janvier : Jacqueline FARGEAS.
Irène PATRAUD, veuve Chauvignat.
25 janvier : Jean-Claude BROUSSE.
Jean-François COULON. CLaudine
COURTIOL, veuve Serres.
Jeanne VIDALIE, épouse Tarif.
26 janvier : Miguel JULIAN.
27 janvier : Robert AUGROS.
28 janvier : Michel MATHEY.
29 janvier : Marcel MICHARD.
30 janvier : Vincent RIBES.
Daniel DELON.
2 février : Marguerite D’ETTORE,
veuve Guerin. Pierre HUDE.
Edmond LACHÂTRE.
3 février : Colette GIROUX,
veuve Teilhet.
5 février : Josépha STRYCHARZ,
veuve Dumas. Marie-Louise LAGARDE,
veuve Flageat.
6 février : Daniel ROCCA.
8 février : René PIGNOL.
François MATAGNE.
9 février : Aurélie LASVAUX,
épouse Breuil.
10 février :Anne BREGERE, veuve Jugie.
11 février :Jacqueline LEMAIR,
veuve Petit. Louise DEHAM.
12 février : Jean-Baptiste BALDASSARI.
Pierre TEYSSIE.
13 février : Ali EL HAMDAOUI.
Simone MICHELOZZI, veuve Masselot.
14 février : Serge PONCHET.
15 février : Paulette LE GOISTRE,
veuve Marty. Patrick EHRARD.
Pierre MASSACRET. Félicienne AGUSSOL,
veuve Noël.
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