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L’Editorial
Pour un développement
partagé de Brive

T

emps fort de la vie culturelle de notre ville et de notre
région, la Foire du Livre de Brive est un événement
majeur pour le grand public, pour les professionnels de l’édition et pour les auteurs eux – mêmes. Sa 29e édition, qui se déroule tout au long du premier week-end de ce
mois de novembre sous la présidence de Jean – Christophe Rufin, académicien, médecin, diplomate, ne fera
pas exception.
Forums, entretiens, rencontres, signatures, sans oublier l’accent mis, cette année, sur les contacts directs avec
les élèves dans les établissements scolaires, grâce à une présence accrue d’auteurs de littérature de jeunesse,
ponctueront ces trois jours pendant lesquels Brive sera la capitale du Livre.
A l’évidence, cette manifestation, avec d’autres actions et projets, comme la restructuration du Théâtre, la
programmation des Treize Arches, notre candidature au label « Ville d’art et d’histoire » ou encore la future
salle de danse et de musiques actuelles de la rue Cassan, participe à notre ambition culturelle pour Brive, source
d’épanouissement et d’attractivité, dans le cadre d’un développement partagé.
Dans le domaine sportif, les réalisations et les projets se concrétisent aussi avec le city stade et le fronton éducatif
de Tujac, le futur gymnase Lavoisier, la nouvelle tribune du Stadium, le terrain synthétique ou encore le Plan
Piscines, et marquent notre volonté de favoriser la pratique sportive pour le plus grand nombre, tout en aidant
le sport de haut niveau.
Le développement, c’est aussi l’aménagement urbain avec les nouveaux visages du boulevard Voltaire ainsi que
de l’avenue de Paris et des abords du Théâtre pour cette fin d’année, les travaux de la rue Dalton et de l’avenue
du 18 juin, sans oublier la mise en place d’un plan de circulation, dans le prolongement du plan de déplacement urbain de l’Agglo, laissant toute sa place au transport en commun, au vélo et au piéton.
Le développement, c’est encore une politique sociale permettant aux plus démunis de ne pas rester au bord
du chemin avec, notamment, l’ouverture prochaine de l’Epicerie sociale, boulevard Amiral Grivel, ou à nos
ainés de bénéficier de services à la hauteur de leurs besoins, en particulier à l’EHPAD, malgré les difficultés
héritées de nos prédécesseurs, comme l’a signalé la Chambre régionale des comptes.
Le développement, c’est enfin une politique économique, malgré un contexte national difficile, tout particulièrement dans le secteur industriel largement délaissé par nos gouvernants, mise en œuvre au niveau de
l’agglomération, avec des zones d’activités qui voient le jour, comme au Fourneault, ou en devenir, comme
sur le site de Brive Laroche, des implantations d’entreprises, des réseaux de communication confortant
notre rôle de carrefour.
Indéniablement, tous les éléments de notre politique municipale, engagée depuis deux ans et demi, dans des
domaines aussi variés que ceux de la culture, du sport, du social, de l’aménagement urbain ou du développement économique, participent à notre projet de ville pour Brive et à sa remise en marche indispensable pour
affronter les enjeux d’un développement effectif et partagé.

Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
Président de l’Agglo
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Du 23 novembre
au 10 décembre à l’OPH

Les locataires élisent leurs représentants

L

e vendredi 10 décembre, il sera procédé à l’élection de quatre
représentants des locataires et de leurs suppléants, appelés à
siéger au sein du conseil d’administration de l’Office public de
l’habitat du pays de Brive (HLM de Brive). Le vote aura lieu unique-

La délégation
de la Corrèze
recherche tous
les pupilles de la
nation, orphelins
de guerre ou du
devoir sur tout le
département.
Prière de bien
vouloir se faire
connaître auprès
de la secrétaire
de l’association
des pupilles et
orphelins,
Mireille
Moneger, au
05.55.74.00.43.
le soir, pour de
plus amples
renseignements.
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ment par correspondance du 23 novembre au 10 décembre à
14 heures, dès la réception du matériel de vote au domicile. Le
mandat des représentants des locataires sera de quatre ans. Sont
électrices les personnes ayant conclu un contrat de location au
plus tard six semaines avant le mercredi 10 décembre.
Ahmed Menasri, maire adjoint chargé de la cohésion sociale et
vice président de l’Office public de l’habitat de Brive, tient à souligner l’importance de ce moment : « les locataires votent pour élire
leurs représentants au conseil d’administration de l’office, composé
d’élus du conseil municipal, de membres choisis en qualité de
personnalités qualifiées, d’associations, d’organisations syndicales,
de la CAF, du CIL et du comité d’entreprise de l’Office. Ces représentants ont pour mission de défendre les intérêts des locataires.
Voter à ces élections c’est voter pour un locataire qui vit et connaît
les mêmes problèmes du quotidien que tout un chacun. Il représentera le locataire face au bailleur. Plus la personne élue aura
recueilli de voix, plus elle aura de poids, et plus ses propositions pour
la défense des locataires seront prises en compte. Voter, c’est devenir
acteur des décisions qui vous concernent et participer ainsi à la
gestion de son habitat. C’est aussi être pleinement citoyen en participant à la vie de la cité ».

Concours de piano Francis Poulenc
Brive
accueillera
les deux
finales du
concours
Francis
Poulenc les
26 et 27
novembre à
l’église des
Rosiers

L

a 7e édition du concours international de piano Francis Poulenc,
aura lieu du 23 au 27 novembre : à Tulle se tiendront les éliminatoires
le 23 et la demi-finale le 24 à l’auditorium du
Conseil Général. Brive accueillera la finale
récital le 26 et la finale concerto le 27 en l’Église
des Rosiers. Le pianiste Gabriel Tacchino présidera le jury. Seront également organisées des
sessions à but pédagogique, au niveau des
conservatoires de musique et des établissements scolaires des secteurs concernés. La
Ville de Brive est le principal soutien accompagnée par la Région, le Département, Tulle et
Guéret. Gratuité lors des éliminatoires ;
10 euros chaque épreuve (de la demi-finale
aux finales) ; 15 euros pour 2 épreuves,
20 euros pour la totalité du Concours. Demitarif pour les étudiants, les lycéens et les
collégiens, gratuité pour les moins de 12 ans.
Contacts : 05 55 86 80 52. info@concourspoulenc.org - www.concours-poulenc.org
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C’EST NOUVEAU

soLiDarité intErnationaLE D

ans le cadre de
la Semaine pour
l’emploi des
personnes handicapées, qui se déroulera
du 15 au 21 novembre,
un forum emploi
départemental
sera organisé
le 19 novembre, salle
Georges Brassens à
Brive, de 9 h 30 à 12h.
Ce forum abordera
six thèmes :
le recrutement direct,
l’alternance,

L

e samedi 20 novembre, de
10h à 19h se tiendra place
du Civoire le marché de la
Solidar ité internationale.
Organisée dans le cadre de la
Semaine de la Solidarité internationale, cette manifestation
réunira une vingtaine d’associations travaillant dans ce
domaine. Elles présenteront
leurs actions, des expositions et
divers produits. Selon Martine
Delbos, maire adjoint chargé
des relations économiques et
internationales, « la solidarité
internationale n’est pas qu’un
geste généreux. C’est un engagement citoyen en faveur de ceux
qui luttent pour survivre. La
pauvreté et les inégalités suivent
inlassablement la courbe ascendante des richesses. Mais ce n’est
pas une fatalité : chacun de nous
peut contribuer à sa mesure à
changer un peu ce monde en
prenant conscience des besoins
et en agissant ».
Pour l’élue briviste, la Semaine
de la solidarité internationale
sera l’occasion de s’informer
auprès des associations, de
consommer équitable afin
d’assurer une rémunération aux
producteurs locaux, d’épargner
solidaire grâce à un circuit de
finances solidaires, de voyager

en découvrant d’autres pays, de
partir « volontaire de solidarité »
de partager ses compétences et
son temps.
Av a n t c e t t e j o u r n é e d u
20 novembre, trois autres rendezvous sont prévus : le
16 novembre, un documentaire
de Gérard Gali, réalisé par Togo
19 sur « Les enfants du Togo »
sera projeté au centre culturel,
avenue Jean Jaurès à 18 h 30. Une
conférence sera présentée par
Amnesty International le
17 novembre à 18 h 30, à la
médiathèque municipale sur le
thème « défenseurs des droits
humains ». Le 18 novembre, à

20 h 30 au centre culturel
toujours sera organisée la projection du moyen métrage de Xavier
de Lauzanne « Vivre comme un
enfant ». Il sera présenté par
François Foucart, président
national de l’association des
enfants du Mékong.
(*)Africains de Brive, Altéa
France, Amnesty International,
Banque francophone du livre,
Bleu Cameroun, Brive Sikasso,
Comité catholique contre la faim,
Couleurs de Chine, Entreprise
nouvelle Afrique, les amis de l’Eije,
les Amis d’espérance Liban, les
Enfants du Mékong, la Ligue des
droits de l’homme, le Mouvement
de la paix, l’Ordre de Malte,
Pharmaciens sans frontières,
Rassemblement pour le Liban,
Solidarité orphelins du Burundi,
Togo 19, Unicef.

LIBEO Transports à la demande
L

‘Agglo de Brive et Libéo proposent un nouveau service de transport à la
demande, « Libéo Accessible », réservé aux personnes à mobilité réduite qui
ne peuvent pas emprunter le réseau de transport urbain Libéo. Pour en bénéficier,
il faut remplir un dossier d’inscription qui indique les conditions d’accès au
service (renseignements à l’Infobus). Dès que le dossier est validé par l’Agglo de
Brive, l’adhérent peut réserver jusqu’à 16 déplacements par mois. Le service Libéo
Accessible fonctionne sur réservation, du lundi au samedi de 8h30 à 19h30, sauf
jours fériés. Les réservations s’effectuent auprès de l’agence Infobus au 05.55.74.20.13
du lundi au vendredi (hors jours fériés) entre 9h et 17h et le samedi de 9h à 11h,
au plus tard la veille avant 17 h, et pour les déplacements du lundi, le samedi avant
11h. Le tarif est de 1 euro. Ce service concerne uniquement les déplacements sur
les 15 communes de l’Agglomération. Pour tous ceux sortant de ce périmètre, le
service Handimobile prend le relais.

L’emploi
des
personnes
handicapées
la création d’entreprise, l’intérim,
l’emploi adapté,
l’accompagnement à
la recherche d’emploi
avec des ateliers CV,
lettres de candidatures et entretiens
d’embauche.
Une vingtaine
d’employeurs publics
et privés seront
présents.
Cette semaine vise
à contribuer à l’emploi
des handicapés en
les mettant en contact
avec des recruteurs.

Au Secours Catholique

S

i vous avez des connaissances dans
le domaine des aides sociales, si
vous aimez le contact avec les
personnes en difficulté et le travail
en équipe et si vous disposez de deux
demi-journées par semaine,
le Secours Catholique de Brive cherche
des bénévoles pour son service
« Commission des aides financières ».
Votre rôle sera d’étudier les demandes
d'aides des assistantes sociales,
de rencontrer les personnes
en difficulté, et de décider en équipe
des aides à donner.
Contact local : 05 55 24 03 26.
Brive Mag’ - N°227 -
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400 auteurs sont attendus à la 29e foire du livre.
Lectures, débats, entretiens, forums, seront autant
d’occasions d’aller à leurs rencontres
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Foire du livre
les 5, 6, et 7 novembre

L

e vendredi 5 novembre la 29e Foire
du livre de Brive va ouvrir ses
portes. Durant trois jours, selon
une recette immuable, auteurs et
lecteurs vont fêter leur passion des mots.
410 écrivains, représentant une centaine
d’éditeurs, seront présents. Un chiffre volontairement limité par les organisateurs, en
accord avec les éditeurs, afin d’éviter une
inflation toujours spectaculaire mais n’allant
pas forcément de paire avec une bonne
organisation et une certaine qualité d’accueil,
comme l’explique Françoise Gautry, maire
adjoint chargé de l’action culturelle et de
l’éducation artistique. « Depuis deux ans
notre volonté est de rester sur un nombre
raisonnable. Trop d’auteurs entraîne un
manque de visibilité et de lisibilité. Le Centre
national du livre est d’ailleurs très vigilant
sur cet aspect ».
L’autre souci des organisateurs a été de
trouver « un bon équilibre entre les auteurs
représentant toute la littérature ». Ni trop
« people », ni trop élitiste. Ce que Philippe
Nauche, député-maire de Brive traduit ainsi :
« Nous voulons diversifier l’offre et faire
dialoguer tous les publics entre eux ».

s

Jeunes lecteurs

Dossier : Jennifer Bressan, Jean-René Lavergne,
Olivier Soulié, Michel Dubreuil.
Photos : Sylvain Marchou et Diarmid Courrèges.

Si la Foire du livre de Brive fidèle à sa
conception généraliste de la littérature n’a
pas dégagé de thèmes, elle n’a pas moins
cette année mis l’accent sur le secteur de la
littérature jeunesse. « Vendredi, 27 auteurs
iront à la rencontre de près de 2 700 élèves
de la ville, ce qui répond à notre volonté de
donner le goût de la lecture aux
enfants »précise Françoise Gautry. Des
spectacles, des ateliers, des animations, et des
prix viendront animer ces trois jours. « Une
rencontre sera organisée le vendredi
5 novembre à 14h30 au cinéma Le Rex avec
Christophe Galfard. A l’occasion d’une
conférence intitulée « de la naissance des
étoiles aux nuages du ciel, une histoire
cosmique du climat de la terre », il abordera
les questions environnementales. » QQQ
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« Le chagrin »

prix des lecteurs

Q

ue reste-t-il d’une enfance
dévastée ? D’un petit garçon
coincé entre une mère folle
et un père humilié, noyé au
milieu d’une fratrie où il n’est plus
qu’un numéro ? Dans le cas de Lionel
Duroy ce massacre a donné naissance à
un livre magnifique qui vient de
recevoir le prix des lecteurs de Brive.
Avec « Le chagrin », paru aux éditions
Julliard, l’auteur a repris un chemin
ouvert il y a 20 ans avec « Priez pour
nous » « Ce premier roman avait
répondu à la nécessité absolue d’écrire
sur ces trois ou quatre années que nous
avions passé dans les HLM. C’était une
voix d’enfant sur l’effondrement
familial. Quand j’ai attaqué « Le
chagrin », c’était un tout autre projet. Je
voulais dire ce qu’est vraiment une vie,
tirer le fil depuis mes grands-parents, sa vie parce qu’il n’avait pas été résisraconter comment on est le fruit d’une tant. Sa solitude, son échec, ses erreurs
famille et de l’histoire extérieure ».
sont dues à son histoire. Il ne pouvait
De cette aventure, Lionel Duroy garde être que vichyste, car élevé dans le culte
des souvenirs encore éprouvants. « J’ai du Maréchal Pétain. Je suis persuadé
eu peur de devoir abandonner. Un échec que s’il était devenu résistant il n’aurait
comme celui-là peut être mortel. C’est pas été humilié par ma mère dans l’intile projet de ma v ie.
mité familiale, il serait
J’étais longtemps
re n t r é co uve r t de
« J’ai eu peur de
plongé dans la
gloire et aurait été un
devoir abandonner. autre homme dans le
dépression. Je butais
Un échec comme
sur des choses incomregard de sa femme ».
préhensibles. J’avais
Ce père, « petit
celui-là peut
sous estimé la
personnage », des
être mortel ».
souffrance de revivre
années plus tard, est
les douleurs que l’on a vécu
regardé autrement par son
enfant. J’ai été surpris de souffrir fils. « Au fil du temps j’ai pris la mesure
autant, surtout de son courage. Ma mère s’est enfuie
quand j’évoquais dans la maladie pour ne pas affronter
les humiliations les difficultés. Elle est sortie de scène en
subies par mon nous laissant. Lui est resté debout, à sa
père. C’était manière, il a fait front ».
p l u s f a c i l e Lionel Duroy a été surpris par l’accueil
p o u r m o i réservé à son livre. « Je ne m’attendais
d’écrire sur les pas à cela, surtout pour un ouvrage
crises de nerfs aussi dense, qui m’a coûté autant. J’ai
de
m a reçu beaucoup de courrier venant
surtout de familles nombreuses.
mère ».
C e p è r e , Beaucoup d’enfants ont souffert.
funambule Aucun adulte ne peut s’occuper avec
tendresse de tous ses enfants. Nous
étonnant,
évoluant sans cesse étions dix, les aînés s’occupaient des
entre le tragique et le dérisoire, a été plus jeunes qui devenaient des souffrevichyste durant la guerre. « Il a pris le douleur. Les plus âgés et les plus jeunes
risque de rater sa vie. Ce chagrin du s’en sortent encore, au milieu, c’est le
livre qui est le mien est aussi un chagrin carnage ».
national. Mon père a été humilié toute Propos recueillis par M. Dubreuil
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QQQ Pour la première fois, deux rencontres seront également organisées sur des
thèmes comme « Créer une maison d’édition jeunesse : un pari ? » et « La fiction
jeunesse : un vrai genre littéraire ? »

Jeunes auteurs
L’autre souci des organisateurs de la foire
du livre est de donner plus de place aux
jeunes auteurs. « L’an dernier Laure Adler,
la présidente, avait choisi sept nouveaux
auteurs dans la rentrée littéraire. Pour
cette 29 e édition les découvertes sont au
nombre de quinze.
Le public pourra ainsi aller à la rencontre
de talents prometteurs comme Patrick
Autréaux, Anne Berest, Hugo Boris, Alma
Brami, Carmen Bramly, Harold Cobert,
Thomas Heams-Ogus, Stéphanie Hochet,
Fabienne Jacob, Maylis de Kerangal,
Blandine Le Callet, Thibault de Montaigu,
Anthony Palou, Mathieu Riboulet, et
Olivia Rosenthal ».
Deux rencontres seront également organisées : « nouvelles voix de la littérature :
corps à corps » avec Fabienne Jacob,
Mathieu Riboulet et Olivier Rosenthal,
et « place aux jeunes ! » avec Carmen
Bramly, Harold Cobert et Stéphanie
Hochet.

Rencontre
auteurs lecteurs
Outre ces jeunes voix, le public pourra
également retrouver des noms plus
connus tels que Lionel Duroy, Fatou
Diome, Alain Mabanckou, Léonora
Miano, Amélie Nothomb, Didier van
Cauwelaert, Tahar ben Jelloun, Marie
Nimier et bien d’autres.
Les représentants de la littérature régionale seront là avec Claude Michelet,
Gilbert Bordes, Michel Peyramaure, JeanPaul Malaval, Jean-Guy Soumy, etc.
Enfin, la catégorie médiatique sera représentée en particulier par Isabelle Alonso,
Stéphane Bern, Michel Drucker, Patrick
Sébastien, Gilbert Collard…
La 29e édition de la Foire du livre se place
toujours dans la continuité de « sa source
originelle, la rencontre entre les écrivains
et les lecteurs », ainsi que le soulignait
Philippe Nauche. Une politique là aussi
renforcée avec pas moins de 80 écrivains
présents aux différents forums, rencontres
et grand entretiens organisés tout au long
de ces trois jours.
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DOSSIER

Les concerts
aussi font la foire

G

oran Bregovic et son irrésistible orchestre des mariages et
des enterrements s’invitent à Brive à
l’occasion de l’ouverture de la Foire
du livre.
À travers une création 2010 qui s’inspire de Margot, « les mémoires d’une
reine malheureuse », l’artiste revisite
l’Histoire et rapproche les Balkans
et les guerres de religion par l’intermédiaire de deux destins de femmes.
La force de sa musique réside dans
son métissage. Balkanique, orientale,
classique occidentale et parfois rock,
sa musique sait être aussi puissante
que caressante. Une bonne entrée en
matière pour ce week-end de culture,
d’éclectisme et de qualité.
Durée : 1 h 45. Tarifs : de 4 à 18 euros.
A l’espace des Trois provinces, jeudi
4 novembre.
« Le livre à Brive doit vivre toute l’année »,
précise Françoise Gautry.

Le livre toute l’année
Si la Foire du livre est incontestablement
« le point d’orgue », Françoise Gautry tient
à ce que « le livre vive dans la ville toute
l’année. ». « Nous voulons qu’elle soit l’aboutissement et le démarrage d’une politique du
livre qui ne dure plus simplement trois
jours » a renchéri Philippe Nauche.
Cette volonté s’est déjà traduite par la mise
en place des Saisons du livre, rencontres
organisées à la médiathèque avec les différents acteurs du livre. Elle se renforcera en
mars prochain avec l’ouverture d’une
résidence d’écrivain. Un jeune auteur, Franck
Deroche, a été choisi parmi 25 prétendants
pour occuper une maison rue Jean Fieyre
dans laquelle il pourra se consacrer à l’écriture. Une façon de nouer symboliquement
l’histoire de la ville avec celle de la création
littéraire.

L

’ensemble instrumental de Brive,
composé des professeurs
du Conservatoire de
la Ville et de musiciens
de la région, sous la
direction de Marc Ursule,
se produira pour un
concert symphonique.
L’ouverture de Beethoven
sera suivie du Concerto
pour piano en mi mineur
de Chopin. Le soliste
invité est Paul Beynet,
jeune pianiste qui a
débuté au Conservatoire
de Brive et qui a intégré
aujourd’hui le Conservatoire national supérieur
de musique de Paris.
L’œuvre symphonique
de Britten,
The Young Persons Guide
to the Orchestra clôturera
cette belle soirée
musicale.
Gratuit
Samedi 6 novembre
à l’espace des
Trois provinces, à 20h30.

auteurs locaux
et

C

célébrités
célébri
r tés
ri

haque année,
la Foire du livre
de Brive est l’occasion de rencontrer
des personnalités
médiatiques,
sportives, littéraires
ou issues du monde
politique et de la
petite lucarne.
Voici quelques-unes
de ces célébrités que
vous retrouverez sur
les stands de la Foire
(certains sous
réserve) : Antoine
de Caunes, Michel
Drucker, Amélie

Nothomb, les frères
Bogdanov, Patrick
Sébastien, Jean-Luc
Mélenchon, Anne
Hidalgo, Jean-Louis
Debré et Laurent
Joffrin, Isabelle
Alonso, Stéphane
Bern, Annie Lemoine,
Francis Veber, Sophie
Fontanel, Fatou
Diome, Fabrice
Humbert, Tatiana de
Rosnay, Lionel Duroy,
Jean-Claude

Kaufmann, Alain
Mabanckou, etc.
La Foire du livre
n’oublie pas non
plus les auteurs
locaux. Parmi eux,
vous pourrez retrouver Christian Signol,
Michel Peyramaure,
Claude et Bernadette Michelet,
Jean-Guy Soumy,
Denis Tillinac
et Gilbert Bordes.
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DOSSIER

Jean-Christophe Rufin

un président engagé

J

ean-Christophe Rufin est le président
de la Foire du livre. Sa vie est comme
un roman inachevé. Il a connu la
consécration avec le Goncourt pour son
livre Rouge Brésil, il a sillonné le monde
pour des causes humanitaires et ce n’est
pas un hasard si durant des années, il a été
aussi médecin puis plus récemment diplomate. Jean-Christophe Rufin a le goût des
autres qu’il exprime avec sa plume mais
aussi dans sa vie et ses engagements. Le
5 novembre prochain, il prendra le train

du livre, il prévient : « Je ne serais pas un
président potiche ».
Brive mag’ : Jean-Christophe Rufin
avez-vous été surpris quand on vous a
proposé d’être président de la Foire
du livre ?
JCR : « Agréablement surpris, d’autant
que ça fait des années que je n’ai pas
participé à un salon. Le fait que l’on me
propose la présidence de la Foire du livre
de Brive m’a beaucoup plu ».

BM : Avez vous eu l’occasion de venir en
votre qualité d’écrivain à cette manifestation
littéraire ?
JCR : « J’ai toujours eu un empêchement de
dernière minute, et je ne suis jamais venu à
cette Foire de Brive, mais des écrivains, des
amis m’ont dit qu’elle avait une grande
notoriété ».
BM : Comment voyez-vous votre rôle de
président. Serez-vous un président actif ?
JCR : « Je vous rassure, je ne serais pas un
président potiche. Il y a beaucoup de salons
où le président ne fait que passer, ce ne sera
pas mon cas. Je sais que sont prévues des
lectures de mes livres et je dois aussi apporter
des ouvrages personnels. Je ne les ai pas encore
choisis, je suis en plein déménagement ».
BM : Selon vous, le livre, le papier, sont-ils
menacés par le numérique ?
JCR : « Je crois que le papier est irremplaçable, le numérique est utile quand on veut
rechercher de la documentation. Lire un livre
est un moment à part, il existe une relation
intime avec un ouvrage entre le papier, l’encre
et le silence des pages que l’on tourne ».
BM : Le livre ne serait donc pas à vos yeux
menacé ?
JCR : « Je suis optimiste, je ne partage pas le
catastrophisme ambiant ».
BM : Le livre a-il besoin de manifestation
telle que la Foire de Brive pour exister et se
développer ?
JCR : « Il en a d’autant plus besoin qu’il a
disparu des grands médias. Il n’y a plus
beaucoup de choses pour la promotion du
livre. Les auteurs sont obligés d’aller dans
des émissions de variétés entre une streaptiseuse et un chanteur pour parler de leur livre,
c’est un peu affligeant ».
BM : La rentrée littéraire a été marquée par
la sortie de plus de 700 ouvrages êtes-vous
surpris ?
JCR : « En Italie, tout le monde veut être
chanteur d’opéra, en France tout le monde
veut être écrivain. Le livre est souvent un
élément d’accomplissement et peut avoir
parfois un effet thérapeutique. Tant que l’on
ne m’oblige pas à les lire, ça va ».
Propos recueillis par JRL.
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DOSSIER

Prix de la langue française

Alain Veinstein
C

réé en 1986 par la Ville de Brive, ce prix récompense l’œuvre
d’une personnalité du monde littéraire, artistique ou scientifique qui a contribué, de façon importante, par le style de ses
ouvrages ou son action, à illustrer la qualité et la beauté de la
langue française. Présidées par Tahar Ben Jelloun, les délibérations
– au cours desquelles a eu lieu un hommage à Pierre-Jean Rémy,
membre du jury (*) décédé récemment – se sont déroulées à Paris
le mardi 12 octobre 2010. Alain Veinstein a été désigné au premier

tour de scrutin lauréat du Prix de la langue française 2010. Poète et
écrivain né le 17 août 1944 à Cannes, Alain Veinstein est également
animateur et producteur d’émissions de radio. Créateur des Nuits
magnétiques, depuis 1978 il est la voix des nuits de France Culture
avec ses entretiens littéraires Du jour au lendemain et les émissions
Surpris par la nuit, Surpris par la poésie dans lesquels il a reçu plus
de 7.000 invités en 30 ans ! Il est l’auteur de nombreux romans Bras
ouverts en 1989, L’accordeur en 1996, L’Intervieweur en 2002,
Violante, La Partition et Dancing en 2006 ou encore Le développement des lignes en 2009. Il a publié récemment Radio sauvage (Le
Seuil), un recueil de textes sur son expérience des ondes. Il est
également l’auteur du recueil Tout se passe comme si (Mercure de
France) pour lequel il a reçu le prix Mallarmé en 2001. Le Prix de
la langue française, doté de 10 000 euros, sera remis à Alain Veinstein
par Tahar Ben Jelloun lors de l’inauguration de la Foire du livre de
Brive le vendredi 5 novembre. Il succède à Jean-Paul Kauffmann et
Annie Ernaux.
(*) Le jury du prix de la langue française est composé de Laure Adler, Tahar
Ben Jelloun, Dominique Bona, Hélène Carrère d’Encausse, Paule Constant,
Franz-Olivier Giesbert, Paula Jacques, Jean-Noël Pancrazi, Bernard Pivot,
Audrey Pulvar, Patrick Rambaud, Angelo Rinaldi et Robert Sabatier.

Le programme
L a foire du livre est ouverte le
vendredi 5 novembre de 10h à 20h,
le samedi 6 de 9h à 20h et le
dimanche 7 de 9h à 19h. Petite
sélection des principaux moments.
Vendredi 5 novembre : 14h30, rencontre avec Christophe Galfard au Rex. 15h,
une heure avec Igor et Gr ischka
Bogdanov. 16h, une heure avec Amélie
Nothomb.17h, inauguration de la foire
du livre. 18h, au Rex, rencontre lecture
avec Antoine de Caunes. 20h au Rex,
rencontre lecture Jean-Christophe Rufin
par Jacques Bonnafé.
Samedi 6 novembre : 11h, une heure
avec Alain Veinstein.11h, une heure avec
Jean-Christophe Rufin. 12h, une heure
avec Lionel Duroy. 14h30 Impressions
d’Afrique avec Jean-Christophe Rufin,
Fatou Diome, Alain Mabanckou et
Léonora Miano. 14h30 au Rex, Tahar
Ben Jelloun salue Jean Genet. 15h30,
Soigner avec Jean-Christophe Rufin,
Patrick Autréaux, Sophie Fontanel et
Jean-Philippe Derenne. 15h30 au Rex,
lecture croisée par Claire Castillon et

Régis Jauffret. 17h, rencontre avec Alix
de Saint-André et Frédéric Lenoir. 17h,
rencontre avec Guardino. 17h30, au Rex,
lecture avec Marie Nimier. 18h, rencontre avec Philippe Forest, Maylis de
Kerangal et Marc Weitzman. 19h, au
Rex, lecture de Martin Provost par
Jacques Bonnaffé.
Dimanche 7 novembre : 11h, une heure
avec Didier van Cauwelaert. 12h, une
heure avec Mathias Enard. 14h30, une
heure avec Fabrice Humbert. 14h30 au
Rex, rencontre et lecture avec Tatiana de
Rosnay. 15h30, rencontre avec Fabienne
Jacob, Mathieu Riboulet et Olivia Rosenthal. 16h30, une heure avec Claudie
Gallay. 16h30,au Rex, lecture par Fanny
Cottençon des Fragments de Marilyn
Monroe. 16h45, rencontre avec Carmen
Bramly, Harold Cobert et Stéphanie
Hochet.
Le programme est accessible sur le site
www.brive.net
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La star Guarnido
dédicacera Blacksad
Guarnido, le QQQ « Guarnido, c’est une véritable star de
la bande-dessinée ! ». Emmanuel Dève,
dessinateur de responsable
de Bulles de Papier, ne tarit pas
Blacksad, d’éloges sur le dessinateur de la série
série culte Blacksad. « Il a une maîtrise exceptionnelle
crayon. Et il insuffle beaucoup de
pour les fans du
dynanisme dans ses dessins, puisqu’il vient
de BD, sera à de l’animation et a travaillé pour Disney
la Foire du qui, on le sait, ne collabore qu’avec les
livre. Un meilleurs. »
événement! Un succès phénoménal

D

ans le monde du livre, il fait
bon être éditeur de bandes
dessinées. Ce support cartonne
depuis des années, et la tendance ne
s’inverse pas. En 2009, en France,
plus de 4.000 nouveautés sont
parues, soit une augmentation de
2,4 % en un an. Et plus de 40 millions
de BD ont été vendues ! A titre de
comparaison, au milieu des années
80, les libraires ne recevaient pas
plus de 500 titres par an et en
vendaient 25 millions.
Autre chiffre impressionnant : entre
1998 et 2008, le nombre de nouveautés sorties est passé d’un petit
millier à plus de 4.000. Si le succès
du manga est une des explications
évidentes à cette belle évolution, les
éditeurs français ou belges ont su
tirer leur épingle du jeu, grâce à une
tradition BD bien ancrée dans les
pays francophones européens.
Au regard de ces chiffres, rien de
bien étonnant que le stand de bandes
dessinées de la Foire du livre rencontre tous les ans un succès croissant.
Il n’est pas rare de voir des fans de
BD attendre plusieurs heures la
dédicace de leur auteur favori. On
parle souvent des « people » qui
contribuent au succès populaire de
l’événement littéraire. Mais la BD
n’est vraiment pas en reste, et fait
aussi figure de belle locomotive !

16 - Brive Mag’ - N°227

Des BD pour
tous les publics

C

’est la librairie Bulles de
Papier qui se colle à l’organisation du stand bande dessinée
pour la Foire du livre.« On recrée
une librairie dans la Foire,
et on a tous les ans énormément
de passage. L’an dernier,
on a vendu entre 4 et 5.000 BD »,
se réjouit Emmanuel Dève,
responsable du magasin installé
près de la chapelle Saint-Libéral.
« On aura une trentaine d’auteurs
cette année, et des BD allant
de l’humour à l’historique
en passant par la jeunesse,
les sujets de société, les polars,
etc. Outre la locomotive
Guarnido, on aura des grands
noms comme Ferrandez, Stalner,
Patrick Prugne, pour n’en citer
que quelques-uns.
La Foire du livre est une véritable
fête du livre et de la bande
dessinée et c’est une satisfaction
intense de contribuer à l’organisation et de pouvoir toucher
un public qui, pour une partie,
ne connaît pas très bien le monde
de la BD ».
La liste des auteurs BD
est à découvrir sur
le site www.bullesdepapier.com

Guarnido est certes déjà venu à la Foire du
livre de Brive, mais l’événement n’en est pas
moins énorme : le dessinateur est, en effet,
très demandé de par le monde, et sélectionne ses séances de dédicaces sévèrement.
« Brive, il connaît et a vraiment apprécié
l’esprit de la manifestation », explique le
libraire. « Il n’a donc pas hésité à revenir à
l’occasion de la sortie du 4e volume de
Blacksad intitulé L’Enfer, le Silence. »
Blacksad, c’est l’union du talent du dessinateur Juanjo Guarnido et du scénariste Juan
Diaz Canales. Les artistes espagnols ont
donné vie à John Blacksad, un chat noir qui
mène des enquêtes en bon détective privé
solitaire et désabusé, au cœur des Etats-Unis
des années 50.
La mafia, la corruption, le racisme, l’ultranationalisme, le maccarthysme furent
abordés dans les 3 premiers volumes qui
ont rencontré un succès phénoménal, tant
auprès des critiques que du public.
Le 4e volume se déroule dans le milieu du
jazz et des drogues dures à la NouvelleOrléans.
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Du côté des jeunes
Parce que les livres ne sont pas que l’affaire
des grands, la foire du livre n’oublie pas son
jeune public et organise pour lui de
nombreuses animations. Pour découvrir,
rire et surtout donner envie de lire.

Spectacles et ateliers
Les enfants vont être gâtés. Au programme
de cette 29e Foire du livre du côté de la
jeunesse, les animations pour les petits ne
pêchent ni par leur densité ni par leur qualité.
De plus, leur espace a été réaménagé pour
plus de plaisir et de confort.
Les samedi 6 et dimanche 7 novembre à
l’espace jeunesse, les jeunes lecteurs pourront
faire la connaissance de Cornebidouille, la
sorcière tout droit sortie du conte de Pierre
Bertrand qui en fera lui-même la lecture.
Conteur, c’est en travaillant auprès d’enfants
souffrant de troubles psychiques qu’il a
commencé à utiliser le conte comme outil
thérapeutique.
Rémi proposera ses comptines et jeux de
doigts les samedi 6 et dimanche 7 novembre
à 15 h 45 à l’espace jeunesse. Concerts interactifs tournés vers l’éveil et la participation
créative, ces spectacles régalent les plus jeunes
spectateurs de la Foire.
Enfin, avec la compagnie Apartés, on suivra
Zaï et Rima. Elles nous parlent de leur
enfance avec émotion et tendresse, de ces

moments qui nous construisent, dans les
déceptions et les rêves, les certitudes et les
doutes. « Oui mais non », vendredi
5 novembre à 17 heures, samedi 6 et
dimanche 7 à 11 h 30 et 15 heures à l’espace
jeunesse.
La foire du livre des petits, ce sont aussi
cette année les ateliers de caricature ouverts

Jean-Sébastien Blanck

«J

e me suis découvert très tôt une vocation. J’ai
commencé à raconter des histoires dès mon plus
jeune âge. Puis rapidement, je me suis mis à les écrire »,
confie Jean-Sébastien Blanck. Après des études de
lettres et 15 années de journalisme, j’ai réalisé mon
rêve et fondé ma propre maison d’édition de littérature
illustrée, Alzabane Édition.
Cela fait désormais plusieurs années que l’auteur revient
à la Foire à Brive : « J’adore cette manifestation, l’accueil
est très chaleureux et le public de Brive est de qualité et cultivé. Je ne fais
pas de démagogie et je ne sais pas à quoi cela est dû mais c’est un fait que
je constate à chaque fois ici comme dans les écoles ».
Cette année, Jean-Sébastien Blanck présentera Ils ne sont pas comme nous
qui a obtenu le prix 15/17. « Ce livre me tient particulièrement à cœur ».
Il met en scène l’extermination de patients déportés dans les centres
d’euthanasie. Un récit émouvant et fort qui s’adresse aux grands enfants
et aux adultes. Du 5 au 30 novembre, il expose également les planches originales des étonnantes aventures de Renart et son compère Ysengrin. Au
centre Jacques Cartier.

à tous au centre Jacques Cartier, samedi
6 novembre de 10 heures à 12 heures Enfin,
comme de coutume, la Foire offre aux élèves
de Brive l’opportunité de rencontrer un
auteur dans leur classe. Cette année, 27
d’entre eux se prêteront au jeu.

Rencontre
Christophe Galfard nous fait l’honneur de
s’arrêter une nouvelle fois à Brive. Docteur
en physique théorique et ancien étudiant
de Stephen Hawking, il proposera une conférence en lien avec le livre intitulé Le Prince
des nuages au Rex. « De la naissance des
étoiles aux nuages du ciel », vendredi
5 novembre à 14h30.

Conférences
L’espace jeunesse sera aussi consacré à des
conversations liées à la thématique de la
littérature de la jeunesse.
- Créer une maison d’édition jeunesse : un
pari ? Samedi 6 novembre à 10 h 30 sur
l’espace jeunesse de la foire.
- La fiction jeunesse : un vrai genre littéraire ? Dimanche 7 novembre, 13h30 à
l’espace Gazeau.
Une 29e édition qui place ainsi le plaisir et le
jeu autour du livre au centre d’un événement
où les enfants, lecteurs d’aujourd’hui et
surtout de demain, ont une place privilégiée.
Brive Mag’ - N°227 -
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TRÉSORS D’ARCHIVES

De la bibliothèque communale
à la Médiathèque
Aux sources
de la bibliothèque
municipale, l’héritage
du collège
des Doctrinaires

A

l’origine, le fonds de la bibliothèque
de la ville est constitué par les
ouvrages de la bibliothèque d’étude
du collège des Doctrinaires, fondé par les
pères de la Doctrine chrétienne au XVIIe
siècle. A la Révolution, cette bibliothèque est
confisquée comme l’ensemble des biens du
clergé et devient ainsi le socle de départ du
fonds patrimonial.
Un premier bibliothécaire est nommé en
1798, mais ce n’est qu’en 1825 qu’une
commission est chargée par le conseil
municipal de constater l’état de la bibliothèque – toujours abritée au collège – puis
de l’organiser. Tout au long du XIXe siècle,
les divers rapports des bibliothécaires successifs et de la commission soulignent la
nécessité de trouver des lieux plus spacieux,
plus adaptés à l’accueil du public et à la
conservation des ouvrages.
Etoffée et complétée par des dons, legs et
acquisitions, elle s’installe dans la mairie
nouvellement construite (délibération du
31 juillet 1871).

Un passage par l’hôtel Labenche
En 1932, la bibliothèque intègre les étages de
l’actuel musée, l’hôtel Labenche, le rez-dechaussée étant alors occupé par la Société
scientifique, historique et archéologique de
la Corrèze. Ces nouveaux locaux permettent
de répondre à un public de plus en plus

Dans le projet de construction du nouvel
Hôtel de Ville en 1848, une salle est prévue
pour la bibliothèque au 2e étage, au même
niveau que les archives et la salle du conseil
municipal. Mais le transfert n’est effectif
qu’en 1871. Archives municipales,
sous-série 1 M.

nombreux, comme le souligne le rapport
d’inspection de l’archiviste départemental en
1937. Un catalogue papier est établi ; un
règlement est adopté par un arrêté municipal du 12 av ril 1941, et en 1949, la
bibliothèque s’ouvre davantage au public :
les horaires d’ouverture sont élargis de deux
à quatre jours par semaine.

Le bâtiment actuel
Le bâtiment qui abrite actuellement la
bibliothèque municipale a été construit par
l’architecte italien Charles Albrizio – qui
fut également le maître d’œuvre du palais de
justice – entre 1848 et 1850. Destinée à
abriter l’Hôtel de Ville, cette construction est
située sur l’emplacement de l’aile nord de
l’ancien prieuré de Saint-Martin.
Lorsque la mairie rejoint l’ancien collège
des doctrinaires dans les années 1970 –
Psautier : livre d’heures à l'usage
des églises Saint-Michel et Saint-Pierre
de Limoges, Limoges, fin XVe siècle.
Bibliothèque municipale.
Ce cahier de prières manuscrit
sur parchemin a été donné à la bibliothèque
de Brive par un négociant.

bâtiment qu’elle occupe encore aujourd’hui
– elle laisse la place à la bibliothèque, qui
emménage définitivement en 1976.
Face au développement considérable des
activités de la bibliothèque et du réseau de
la lecture publique, ce bâtiment bénéficie en
1992-1993 d’importants travaux d’agrandissement, portant ainsi sa surface de 732 à
2 651 m², avec notamment la construction
d’une verrière reliant la partie nouvellement créée aux parties existantes
réaménagées. Elle se modernise, s’informatise et devient ainsi médiathèque.

L’évolution du fonds de la bibliothèque
en quelques chiffres…
1821
1839
1847
1862
1932
1993

1 300 volumes
3 276 volumes
3 576 volumes
3 507 volumes
9 879 volumes
200 000 volumes

2010

230 000
documents
dont 7 000 livres
anciens

Textes et images : archives municipales,
avec la collaboration de la Médiathèque.
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« Un artiste
c’est quelqu’un qui
sait utiliser son
décalage pour la
création. L’artiste
permet de voir
autrement,
Si on n’est pas
surpris en voyant
une œuvre ce n’est
pas une œuvre »

20 - Brive Mag’ - N°227
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PORTRAIT

Pierre
e

D

«

Desvaux

essinateur, plasticien,
icien, peintre,
Pierre Desvaux est une signai
ture da n s ce t un ivers a ux
contours toujours un peu flous
de l’art contemporain.
L’homme admet vivre de son art, ce goût de
la création qu’il aime faire partager et transmettre comme un héritage. Son atelier situé
dans un ancien dépôt de matériel électrique
est un vaste espace qui s’ouvre sur l’expression. L’étage est un immense grenier où se
nichent des boîtes à malices qui glissent
comme des tiroirs. À l’intérieur aucune
trace de souvenirs, mais des créations originales, éphémères parfois nées de la fertile
imagination des étudiants de l’artiste.
« Chaque case est un théâtre, chaque élève a
construit un univers par l’objet », précise
Pierre Desvaux.
Ce cabinet des curiosités a ouvert ses portes
au public du 25 septembre au 2 octobre,
comme une brèche dans ce gisement de
culture où l’on semble cultiver une autre
forme d’art, celle du secret.
Instants fragiles, instants futiles, mais aussi
instants de vérité pour ces jeunes artistes
quand le visiteur peut à sa convenance
découvrir l’intimité de ces œuvres faites
d’objets les plus divers qui se sont enrichies
au fil des mois. « C’est en même temps tout
un travail de recherches, les cases sont
habitées par les choses », assure le maître des
lieux.
Dans l’atelier après avoir franchi l’espace
de création, une grande salle: là sont proposées aux regards du visiteur les dernières
toiles de l’artiste. Comme une invitation à un
lointain voyage imaginaire. Pour laisser libre
cours à cette évasion inspirée par des
aquarelles en trois dimensions, le visiteur
peut s’installer dans des fauteuils de voiture
qui eux aussi ont pas mal bourlingué. Décollage immédiat pour une virée sans borne et
sans limite dans le monde captivant de
Pierre Desvaux. « Un artiste c’est quelqu’un
qui doit enchanter le monde », confie-t-il.
Toutes les interprétations sont imaginables
devant ces aquarelles faites avec du papier en
relief et des ficelles qui peuvent laisser penser
à des fils électriques. « C’est de la mécanique
de précision, ça donne un univers très léger,

presque musical », fait
f it remarquer encore
fa
l’artiste
l’ i passionné
i
quii vit
i pour et par la
l
création : « Je ne fais que ça, je ne pense
qu’à ça, pour être imaginatif il faut être
complètement immergé ». Pierre Desvaux se
qualifie aussi comme un bourreau de travail,
mais peut-on parler de travail au sens littéral
du terme quand se mêle une bonne couche
de passion à cette irrésistible envie de créer
qui ne le quitte jamais.
Dans cet atelier, les réalisations de Pierre
Desvaux mûrissent au terme d’un long
cheminement intellectuel avant de prendre
forme sur la toile. Des
toiles qui demain
viendront pour
certaines enrichir des
galeries publiques ou
trouveront leur place
dans des collections
privées. Les Desvaux
ont la côte et celle-ci
ne cesse de grimper
parmi les amateurs
d’art moderne. « J’ai la
chance d’avoir des gens
qui suivent mon travail
et qui achètent mes
œuvres », consent
l’artiste sur le ton de la modestie. Pierre
Desvaux a ce privilège de pouvoir vivre de
son art, une liberté qui n’a pas de prix,
mieux un confort et un style de vie qui lui
vont bien. Dans cet atelier il travaille
d’arrache pied avec un fil rouge la topographie qui apporte aux œuvres un relief
subjectif. Il est comme ça Pierre Desvaux, un
artiste qu’il est difficile de ranger dans une
case, peut-être encore ce fameux esprit de
liberté qui semble l’étreindre, et qui se plaît
à donner du temps au temps pour favoriser
la découverte de son œuvre à ceux qui osent
pousser la porte de l’atelier, un endroit qui
n’a jamais si bien porté son nom. Pierre
Desvaux est un artiste franchement à part.
« L’essentiel est d’être critique et pour être
critique il faut connaître l’histoire de l’art y
compris de l’art contemporain ». Pierre
Desvaux ne semble pas pouvoir vivre et
travailler, au moins pour l’instant, ailleurs
que dans cet ancien dépôt qui a un passé

industriel d’où il se dégage une espèce de
sérénité.
i Pour s’en
’ convaincre
i
il suffit
d’arpenter l’immense surface où sont installées parfois avec des moyens de fortune les
œuvres des élèves et celles « du Maître ».
L’endroit transpire et respire la création
jusqu’au dernier recoin. « Un artiste c’est
quelqu’un qui sait utiliser son décalage pour
la création. L’artiste permet de voir autrement, Si on n’est pas surpris en voyant une
œuvre ce n’est pas une œuvre », lâche Pierre
Desvaux qui souhaite continuer à avancer
dans ce monde de l’art contemporain

souvent inaccessible parce que pas suffisamment mis en valeur. Aussi apprécie-t-il
particulièrement l’exposition Marakami au
château de Versailles qui se prolonge
jusqu’au 12 décembre. « Je pense que c’est
intéressant de rapprocher deux mondes
apparemment opposés ».
Pierre Desvaux est ouvert à toutes ces initiatives qui offrent une tribune à cet art
moderne. L’exposition dans la galerie des
glaces est jugée choquante par certains,
provocatrice par d’autres, mais à sa place
pour l’artiste de la rive droite de la Corrèze.
Il est peu probable qu’il soit invité un jour
à Versailles, mais il poursuivra ses expositions dans les galeries parisiennes et aux
quatre coins de l’Europe quand une opportunité s’offre à lui. La peinture de Pierre
Desvaux est universelle et libre.
Texte : Jean-René Lavergne
Photos : Diarmid Courrèges

Brive Mag’ - N°227 -

21

2010090590A_i_2010090590A_i 21/10/10 09:54 Page22

2010090590A_i_2010090590A_i 21/10/10 09:54 Page23

QUARTIER LIBRE

Quartier libre à…

Georgette Ségurel
Le quartier de la caserne Laporte a une forte caractéristique industrielle
et résidentielle avec une frange rurale à la lisière de la commune de
Cosnac. Un secteur pris en tenaille entre le quartier du Pilou et celui de
Rollinat. Ce quartier Laporte a des accents de « Mécanic-vallée » avec ces
usines de hautes précisions comme Thales ou Mécabrive. Depuis quelques
mois le quartier a changé avec l’installation progressive du 126e dans ses
nouveaux murs.

S

ur la route qui grimpe sur
Sèchepierre, sur la droite une
seule maison, une ferme
domine l’environnement
immédiat. La maîtresse des
lieux vit là depuis 1945. Georgette Ségurel a
connu ce quartier quand il n’était encore
que de vastes prairies.
On a beau dire et beau faire, à Brive la
campagne est souvent à un jet de galet de la
Corrèze. Le hameau des Aussailles en est
encore une parfaite illustration. Un nid
d’aigle comme un promontoire qui a permis
à Georgette Ségurel d’observer l’évolution de
ce quartier qui a grandi raisonnablement
tout en gardant une forte vocation industrielle. « Je me souviens de TRT, quand il y
avait des centaines de salariés, à l’époque
c’était la seule industrie du quartier, il y
avait des champs et des prairies partout,
puis tout est allé assez vite », précise
Georgette Ségurel, l’ancienne agricultrice.
Une urbanisation raisonnée qui n’atteindra
pas cet îlot de verdure et de tranquillité
dédiée à une agriculture familiale. « Nous
avions une douzaine de vaches, on faisait de
l’élevage sur quelques hectares », se souvient
encore Georgette qui malgré ses 80 ans
bien sonnés a gardé quelques bêtes. « Pour
le plaisir et pour s’occuper», dit-elle.
Le quartier s’identifie désormais à la caserne
Laporte mais ça n’a pas été toujours le cas.
« En bas ça s’appelait « place » là où s’est
construite la caserne », tient à préciser
encore Georgette.
La réalisation progressive de la caserne
Laporte dans ce quartier n’est pas un hasard,

il y a toujours eu une enclave militaire dans
ce secteur. La caserne Laporte a succédé au
fameux CM42. « J’ai fait mon service
militaire au 126e et le soir nous allions
monter la garde au CM 42, nous devions

surveiller le matériel militaire qui était entreposé », ajoute le fils de Georgette Ségurel.
En somme, la vie de ce quartier gravite
autour de l’activité militaire et de ces unités
de production orientées vers la mécanique
Brive Mag’ - N°227 -
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et l’électronique, il n’y a aucune raison que
cela change. L’arrivée du 126e, des militaires,
de l’Etat-major est bien perçue. « Souvent le
matin, je vois les soldats qui font leur
jogging, je trouve ça bien », assène Georgette
puis elle ajoute : « C’est un bon quartier, on
n’a pas à s’en plaindre ».
Ce quartier des Aussailles c’est toute la vie de
Georgette qui se plait aussi à jouer les mères
poules. Ces enfants ont quitté le nid, mais ils
vivent à deux pas de la maison familiale et
finalement l’aile protectrice de la mère n’est
jamais bien loin. Dans ce coin de campagne
si proche de la grande ville, « mon coin de
paradis, sur terre », dit encore Georgette
qui règne sur son monde avec un regard
attendri. Une vie simple, une vite faite de

travail qui se prolonge année après année
sans que ce temps qui file grand train n’ait de
prise sur l’enthousiasme de cette femme au
dynamisme jamais émoussé.
Georgette Ségurel a toujours un regard particulier sur le domaine des Aussailles, et sur le
quartier qui s’étend en contrebas au pied de
la propriété. « C’est tout mon univers,
presque le seul qui côtoie ma vie depuis si
longtemps, mais je n’ai rien à regretter »,
puis elle ajoute presque sur le ton de la confidence : « Si finalement je regrette une chose,
ne pas avoir passé mon permis, maintenant
c’est un peu tard ». Juste un acte manqué.
24 - Brive Mag’ - N°227

Le magasin du

A

u rez-de-chaussée d’un bâtiment
de la caserne Laporte sont
concentrées deux activités
complémentaires indispensables à
l’ensemble des troupes. Dans une pièce,
des dizaines de vestes d’uniformes sont
suspendues étiquetées, répertoriées.
Du sur-mesure en quelque sorte réalisé
par un maître tailleur. À quelques pas
de là, légèrement en contrebas le
magasin d’habillement des soldats.
Un magasin très sobre, avec des étagères
remplies jusqu’aux cintres de
vêtements, d’accessoires pour habiller
de pied en cap notamment les jeunes
soldats qui vont trouver en ces lieux
« leur tenue de travail », entendez par là
treillis, rangers, parkas et bien d’autres
vêtements encore.
Le gestionnaire du magasin, le soldat
Carpentier est intransigeant quant aux
réglements. « Pour que ça fonctionne,
il faut être rigoureux mais dans
l’ensemble ça se passe bien », ajoute-til entre deux clients.
Ce service du matériel du commandement de l’armée de terre est le passage
obligé pour tous ceux qui s’engagent au
sein du régiment. Comme son nom
l’indique ce service « ratisse large », le
nouvel arrivant au sein du régiment se
voit attribuer une dotation qui va bien
au-delà de la tenue traditionnelle que
l’on connaît du soldat.

126

Dans ce magasin où la moindre
rupture de stocks n’est pas imaginable un seul instant le soldat
fraîchement arrivé au 126 repartira
avec casque, gourde, ceinturon et le
fameux sac à dos, une fois encore
indispensable pour y mettre « le
barda ».
Le magasin du service du matériel du
commissariat de l’armée de terre facilite évidemment l’incorporation des
jeunes engagés avec cet espéce de
guichet unique pour la composition
du paquetage. Lors de son passage au
magasin, le soldat se voit aussi
remettre un carnet d’habillement
électronique. « Ainsi pour leurs
prochaines demandes en fournitures
vestimentaires les militaires peuvent
commander par inter net c’est
beaucoup plus simple », ajoute le
responsable du magasin.
Cette galerie marchande pour le
moins particulière est appelée à
évoluer dans les prochaines années
avec l’arrivée d’une nouvelle gamme
de vêtements. « On attend à moyen
terme le fameux treillis du fantassin
du futur qui apportera plus de
confort aux soldats, le ceinturon aura
disparu », précise encore le soldat
Carpentier. Les militaires engagés
actuellement en Afghanistan expérimentent cette nouvelle tenue.
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La caserne Laporte :
lieu de vie pour 1.200 hommes

L

a caserne sonne un peu le creux,
rien de plus normal, 500 hommes
sont actuellement en opération
extérieure en Afghanistan, mais que l’on
ne s’y trompe pas, le transfert avec la
caserne Brune est presque terminé. Plus
de vingt années auront été nécessaires
pour mener à bien la transformation d’un
camp militaire en un lieu de vie pour plus
d’un millier d’hommes. En 1982, le 19
juin, était inaugurée la caserne lieutenant-colonel Laporte, la première pierre
d’un projet à long terme. La compagnie de
combat dans ses murs sera une étape
dans cette construction d’un
ensemble immobilier
susceptible d’abriter pratiquement 1.200 hommes.
En 2004 seront construits
les murs de la compagnie
d’éclairage et d’appui. Il
faudra encore patienter
cinq années pour voir
sortir de terre la compagnie de soutien, la
compagnie de commandement et de logistique en
2009. Cette année-là marque
une accélération des constructions, préparant ainsi l’installation du 126
dans sa nouvelle enceinte. En décembre
2009 le cercle mess est opérationnel.
Cet été en juillet est livré le poste de
commandement. La caserne Laporte est
en état de marche et le regroupement de
toutes les composantes du régiment est
jugé très positivement. « L’avantage est

bien d’avoir une unité de lieu, chacun y
trouve son compte, c’est beaucoup plus
fonctionnel», assure le commandant
Chabanet, officier supérieur adjoint puis
il ajoute: « C’est vrai qu’ici depuis le
départ des hommes en mission, ça fait
vraiment un vide, mais nous sommes en
liaison régulière avec eux et au quotidien ».
Ceux qui sont restés à Brive n’ont pas
coupé les ponts avec leurs « frères
d’armes », certains d’entre eux partiront
probablement pour l’Afrique l’année
prochaine.
Au terme de longues années de chantier,
les soldats, l’état-major ont trouvé un
nouveau lieu de résidence sur un vaste
terrain de vingt-trois hectares qui
permettra de réaliser encore d’autres
constructions qui viendront s’ajouter aux
structures existantes. « Il est prévu la
réalisation d’une infirmerie, d’un
bâtiment pour les cadres célibataires et
d’un espace instruction », précise le
capitaine Avignon du service local des
infrsatructures. La caserne Laporte n’en
a donc pas fini avec les travaux, bien que
la feuille de route et la programmation ne
s o i e n t p a s e n co re co m p l é t e m e n t
arrêtées. Une certitude, le poste de
sécurité sera construit en 2013, et dans
les cartons est aussi prévu un bâtiment

Le Cdt Chabanet
« l’avantage est d’avoir
ici une unité de lieu,
chacun y trouve son compte.
C’est beaucoup plus
fonctionnel ».
exclusivement réservé au fantassin du
futur. Le régiment fort de ses compagnies de combat, de la compagnie
d’éclairage et d’appui, de la compagnie
d’administration et de soutien, se prépare
à ce nouveau concept du fantassin de
demain qui s’inscrit dans le programme
Felin ( Fantassin à équipement et liaison

intégrée). La caserne Laporte de par son
autonomie est une « petite ville dans la
ville» qui s’ouvre néanmoins sur l’extérieur aussi souvent que possible. Le
régiment participe régulièrement à des
manifestations et cérémonies officielles
tout au fil de l’année.
Dans cet esprit d’ouverture, sont encore
en préparation pour l’année prochaine
des journées portes ouvertes qui permettront ainsi à la population de découvrir la
caserne et les missions du régiment.

L

e lieutenant-colonel
Alfred Laporte fut chef de
corps du 126e RI du 28
août1914 au 26 avril 1915.
Saint-Cyrien à 20 ans, il
intègre par la suite l’école
d’état-major avant d’être
nommé professeur adjoint
tactique à l’école spéciale
militaire. Le 27 mars 1913,
il rejoint la cité gaillarde
et prend le commandement du
2e bataillon du 126. Quelques
mois plus tard, le 28 août 1914,
Alfred Laporte remplace le
colonnel Dubois à la tête du
régiment, il est nommé lieutenant-colonel le 12 septembre
1914.
Le lieutenant-colonel Laporte
sera tué le 26 avril 1915 aux
Epanges dans la Meuse près
de Verdun, lors d’un assaut
dans les tranchées
allemandes.
Il tombera à la tête de
ses hommes qu’il menait
à l’attaque de la tranchée
Calonne. Trois autres officiers
et 150 soldats furent
également tués
lors de cette offensive.
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CONSEILS DE QUARTIER

Vie de quartier
Réflexion sur les voies de l’Ouest
Le conseil de quartier Ouest, présidé par le maire adjoint Michel da
Cunha se tenait à la mairie de Brive. Parmi les sujets abordés, les
aménagements des grands axes de circulation ont été évoqués ainsi
que le réseau Libéo ou les incivilités dans le quartier de Rivet. « La
route de Bordeaux est l’une des voies les plus difficiles à aménager ».
Pierre Guicharnaud, directeur général des services techniques de la
Ville, a présenté hier
soir aux conseillers
de quartier Ouest les
futurs aménagements de cette voie
qui court du centre
ville vers le quartier
d’Estavel. « On
préconise la création
Michel da Cunha, entouré
de bandes cyclables
de Bernard Longpré et Manuel Fajardo.
sur cette voie. Mais
plutôt que de mettre deux bandes de chaque côté et de perdre les
places de stationnement, on se dirige plutôt vers une bande cyclable
sur la route de Bordeaux dans le sens entrant, et on se servirait de
la rue Noël Boudy pour le sens sortant ».
Cette avenue n’étant pas assez large pour accueillir une voie réservée

aux bus, un système de
sas pour les bus en amont
des carrefours serait
envisageable. Et ils contribueraient en outre à
ralentir la vitesse des
automobiles.
Sur les avenues Ribot et
Turgot, là aussi, le vélo sera mieux considéré. Pour l’heure, seule une
bande cyclable existe avenue Ribot dans le sens sortant. A l’avenir
pourraient apparaître deux bandes cyclables, dans les deux sens, ceci
étant rendu possible par la disparition des terre-pleins séparant les
voies de circulation des véhicules à moteur.
Outre ces aménagements possibles à moyen terme, ceux de l’avenue
du 18 juin sont au cœur de l’actualité puisqu’ils sont en cours
entre la rue Jules Romains et la voie ferrée (à côté de l’entreprise
Casadeï). Là encore, place à de véritables bandes cyclables d’une
largeur de 1,50m. Un giratoire va voir le jour au carrefour avenue
du 18 juin/rue Mauriac/rue Ladoumègue. Et des chicanes, pour
ralentir la vitesse (souvent excessive sur cet axe) des véhicules vont
apparaître aux carrefours avenue du 18 juin/rue Baker et avenue du
18 juin/les hameaux d’Arvel.

Le plan de circulation s’affine à l’Est
« Les avenues Pompidou et Léo-Lagrange
vont être couplées. Les trottoirs de la
première seront élargis et c’est la seconde
qui supportera les futures pistes cyclables », a détaillé le directeur général des
services techniques Pierre Guicharnaud,
lors du conseil de quartier Est présidé par
son élue référente, le maire adjoint Camille
Lemeunier.
« L’avenue Pompidou n’est pas très grande.
Il n’était pas possible d’agrandir les trottoirs
et en même temps de ménager une place

pour les vélos. Comme cette
avenue constitue une entrée de
ville, nous n’avons pas non plus
voulu opter pour le sens unique.
Le double sens et le stationnement seront maintenus en l’état
sur cette avenue et les trottoirs
seront élargis et mis aux normes
de l’a ccessi bi li t é p our les
personnes à mobilité réduite.
Enfin, tout le vélo sera déplacé
du côté de Lagrange. »
Ainsi, les avenues Pompidou et Lagrange
seront couplées pour une
meilleure fonctionnalité et
les bandes cyclables seront
aménagées en pistes cyclables sur Lagrange, comme
cela a été fait sur Voltaire.
L’objectif étant in fine
l’aménagement de tout un
réseau cyclable à l’Est qui
mènerait jusqu’à Rollinat.
Le plan de circulation sera
bientôt consultable par la
population et accompagné
d’un registre sur lequel le

Jean-Claude Farges et Camille Lemeunier.

public pourra noter ses remarques.
Deux autres thématiques ont été abordées
lors de ce conseil : le traitement des déchets,
présenté Bernard Longpré, vice-président de
l’Agglo en charge des déchets et de la protection de l’environnement et le nouveau
réseau de bus de l’Agglo, Libeo. Jean-Claude
Farges, vice-président de l’Agglo en charge
des transports a présenté un premier bilan
du réseau en précisant qu’à l’Est, le réseau
fonctionnait déjà très bien et ne nécessitait
pas de réaménagements particuliers.
Brive Mag’ - N°208 -
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CRUES
Réunion publique
« Inondations : état des lieux,
enjeux et perspectives », tel sera le
thème de la réunion publique
organisée par la Ville de Brive le
lundi 15 novembre à la CCI de
Brive.

O

uverte à tous, une
réunion publique
sera organisée par la Ville,
le lundi 15 novembre,
18h à la CCI de Brive, sur
le thème suivant ;
« Inondations : état des
lieux, enjeux et perspectives ». Elle se déroulera en deux temps.
Une première partie urbanistique, liée à une
étude hydraulique, et présentée avec l’appui
d’une cartographie et d’une vidéo permettra de tracer l’état des lieux et de définir les
enjeux.
La seconde, consacrée aux perspectives et à
la protection de la population permettra
d’évoquer l’élaboration et la mise en place du
Plan communal de sauvegarde.
À l’issue de ces présentations, un échange
aura lieu avec le public.
Photographie prise d'un balcon au n°8 de la rue
Charles-Teyssier lors de l’inondation d’octobre
1960. 30 S 109, archives municipales de Brive.

Cette réunion s’inscrit dans une volonté
d’information auprès des habitants, de leur
donner un maximum d’éléments afin qu’ils
puissent bien quantifier les enjeux d’un tel
scénario éventuel. Une étude hydraulique
permettra de se rendre compte des conséquences humaines, matérielles et
économiques que pourrait avoir aujourd’hui
une nouvelle crue de type 1960 ou 2001.
La partie prospective permettra d’aborder
l’élaboration en cours du Plan communal de
sauvegarde. Un instrument obligatoire pour
les communes qui permet de mettre en
œuvre toutes les mesures d’information,
de sauvegarde et de protection de la population.

Clic inaugural pour deux nouveaux
services interactifs

S
C’est un véritable tournant
technologique
qui vient de
s’opérer, une
avancée alliant
le pratique
à l’utile.
Une véritable
manne culturelle
pour la ville.
28 - Brive Mag’ - N°227

ous l’égide de la direction de la culture et en collaboration avec les archives municipales et la
médiathèque, le service internet de la Ville a récemment mis au point deux nouveaux services interactifs accessibles à partir du site internet de la ville www.brive.net.
Parmi les 55.000 pages de documents numérisés sur le site des archives, on trouve 5.000 pages de registres paroissiaux du XVIIe siècle jusqu’à la Révolution, 48.000 pages de registres d’état civil de la
Révolution à 1907 et 2.000 cartes postales. Ainsi, c’est une authentique salle de lecture virtuelle qui
voit le jour et qui est accessible, aux Brivistes comme aux chercheurs du monde entier.
Sur le site de la médiathèque, vous pouvez consulter le catalogue de toutes les collections (y compris
les fonds non accessibles directement au public) et le réseau de lecture publique. Un accès plus que
pratique qui vous permettra à n’importe quel moment
de savoir si le livre que vous cherchez est disponible et
de connaître dans quelle bibliothèque (la centrale ou
celle des Chapélies), il se trouve. Enfin, vous pouvez
désormais accéder à votre dossier personnel pour
suivre en temps réel vos emprunts et la date de leur
retour. D’autres liens, applications et rubriques sont
d’ores et déjà à l’étude pour répondre toujours mieux
aux attentes et aux besoins des publics et pour mieux
appréhender la richesse du passé de Brive.
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Le Conseil des Sages
se consacre aux intérêts de la cité
La dernière séance plénière du
Conseil des sages a été l’occasion de dresser un bilan annuel
des travaux réalisés et de présenter les axes de travail à venir.
« Tous vos débats servent à
alimenter la réflexion et nous
essayons de reprendre vos idées
pour les faire évoluer en
projets », a relaté le députém a i re P h i l i p p e N a u c h e q u i
présidait la séance.

T

«

ous les documents qui sortent du
Conseil des sages sont intéressants.
Même quand je ne suis pas d’accord,
peut-être même surtout lorsque je ne le suis
pas, nous y trouvons matière à réflexion.
C’est très positif », a résumé le maire Philippe
Nauche à l’issue de la séance dont voici
quelques-unes des pistes de réflexions qui ont
été développées.

L’épicerie sociale

une nouvelle catégorie de personnes en
difficulté : les travailleurs pauvres », a précisé
le maire. Dans un second temps, l’épicerie
sociale proposera des ateliers de cuisine,
pilotés par des associations, une façon de
lutter contre l’isolement.

« L’ouverture d’une épicerie sociale dans la
ville constitue une action prioritaire », a
déclaré Jean-Michel Peytavit,
le rapporteur de la commission sur l’action sociale.
Les aires
Ces structures apportent
Chiffres
d’accueil
une aide, principalement
alimentaire, à un public
Une autre réflexion non
Les 62 membres
en difficulté économique,
moins importante de
(19 femmes et 43
fragilisé ou exclu. Dans
cette commission
hommes) que compte
des espaces aménagés en
concerne l’accueil des
actuellement le Conseil
libre-service, elles mettent
gens du voyage. Le
des Sages se répartisà disposition de leurs
Conseil a noté que
sent en 6 commissions
usagers des produits
l’ouverture des aires
parmis lesquelles l’acvariés et de qualité,
d’accueil
de Cana, des
tion sociale, la culture,
moyennant une faible
terrains familiaux et de
l’éducation, l’économie,
participation financière.
l’aire de grand passage
l’environnement
« Elle devra notamment
allait dans le bon sens.
et la santé. René Mouly
accompagner les bénéfi« L’aire de grand passage
préside ce Conseil.
ciaires, sur un temps
a déjà accueilli beaucoup
limité, à réaliser un projet
d
de monde. L’aire de Cana
de vie et faciliter le retour à
est aussi très bien fréquenun équilibre par une gestion rigoutée et dans les deux sens du terme.
reuse de leur budget ». Le maire Philippe Il n’y a pas eu de dégradations cet été. Ces
Nauche a précisé que sa création se ferait ouvertures ont détendu l’atmosphère.
en deux temps. « Dès novembre, l’épicerie Quand on respecte soi-même la loi, il est
proprement dite ouvrira ses portes boulevard plus facile de la faire respecter », a déclaré le
Amiral-Grivel. Elle accueillera notamment maire.

clés

La caserne Brune
en devenir
À la commission sur la politique de la Ville,
Jacques Maucoronel a confié que le devenir
de la caserne Brune faisait l’objet d’un
véritable clivage. « Finalement la majorité
suggère un panachage d’activités avec l’installation d’un pôle universitaire d’excellence
basé sur la recherche notamment. »
« Toutes les suggestions ne vont pas pouvoir
rentrer », a lancé le maire. « Cet espace
constitue une chance pour Brive. Le seul
petit problème est qu’il est un peu excentré.
Pour la filière universitaire, l’université a
déjà choisi d’investir sur le campus. Il y
aura par contre un pôle culturel autour du
centre municipal d’arts plastiques et du
Conservatoire et peut-être du centre
culturel. De plus, je pense qu’il manque à
Brive un centre de Congrès. Il pourrait
peut-être trouver sa place dans le futur
réaménagement de la caserne. Ce centre
servirait alors aussi de salle de concert pour
accueillir des orchestres symphoniques. »
La séance plénière du conseil des sages s’est
achevée sur les remerciements du députémaire, « pour ce temps gratuit que les
conseillers offrent à la collectivité, en faveur
de l’intérêt général ».
J.B.
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Abattoir

Une
rentabilité
retrouvée
Jean-Pierre Nadin, conseiller
délégué, trace un bilan de
l’abattoir
de La Nau.
Jean-Pierre
Nadin, deux
années de
présidence et
bientôt trois
ans d’exploitation, où en est
l’abattoir de la
Nau ?
JP Nadin :
« nous avons frisé la catastrophe avec un
projet de Frédéric Soulier monté dans la
précipitation, des collectivités cautions de
prêts à hauteur de 6 millions d’euros, des
pertes de 600 000 euros par an, soit
1,5 million d’euros fin juin, et un tonnage
de 7 000 tonnes annuel au lieu des 10 000
prévues ».
L’avenir est-il en train de s’éclaircir ?
JPN : « Avec le Département, la Ville de
Brive a accompagné le projet de reprise de
BEVICOR par la CAPEL, importante coopérative du Sud-Ouest, et accompagné la
reprise de SABCOR, exploitant de l’abattoir
par le groupe ARCADIE et la CAPEL qui ont
apporté 1,5 million d’euros et évité ainsi le
dépôt de bilan. Devant la réussite de ces
reprises, le tonnage est monté à 11 000
tonnes, ce qui m’a conduit dans un souci de
bonne gestion à arrêter la chaîne porc sous
utilisée (50 tonnes abattues contre 1 500
prévues), tout en garantissant aux producteurs un débouché sur l’abattoir de
Thiviers ».
La capacité de l’abattoir est-elle suffisante ?
JPN : « La société exploitante prévoit
d’agrandir sa capacité de frigos, doublant le
stockage des gros bovins. Cela se traduira
par une surface supplémentaire de 1 500 m2
et une capacité maximum de 15 000 tonnes.
La rentabilité actuellement retrouvée sera
alors définitivement confortée ».
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Conseil municipal
Débatt autour
Déb
t de
d la
l baisse
b i
de la taxe d’habitation
Une baisse de 10% de la taxe d’habitation (TH) pour
un public ciblé, c’est la décision prise par les élus de
la majorité lors du dernier conseil municipal. L’opposition avait fait une autre proposition. Le débat fut
intense. Au final, 3.500 foyers vont voir leur TH chuter.

Q

uelque 3.500 foyers brivistes
vont voir le niveau de leur taxe
d’habitation baisser de 10 %.
Ainsi en ont décidé les élus de la majorité
du conseil municipal.
Les délibérations ont fait débat. La baisse
est destinée aux personnes de condition
modeste et aux personnes handicapées
ou invalides. L’opposition avait proposé
un abattement général de 15 %. Majorité
comme opposition ont reconnu avoir une
« philosophie différente » sur cette
question.

assumons sans problème le choix
politique d’avoir une saison culturelle
digne de ce nom, car la culture participe
grandement à l’attractivité de la ville. »
Concernant la taxe d’habitation, Frédéric
Filippi, maire adjoint en charge des
finances, a réalisé un calcul : « 40 % de
l’enveloppe consacrée à l’abattement
général proposé par l’opposition aurait
bénéficié à 16 % des Brivistes les plus
aisés. » Un propos qui ne sera pas contesté.
Le choix de la majorité est de « commen-

Sans hausse
des taux communaux
depuis 2008
Pour l’élu de la majorité Jean-Jacques
Thomas, il est « préférable de faire un
geste pour les personnes qui en ont le
plus besoin qu’en faire un, en votant un
abattement général, dont profiteraient
les plus riches auxquels le gouvernement
a déjà fait le cadeau du bouclier fiscal ».
L’argumentaire de l’opposition, consistait
à mettre en avant « l’aspect égalitaire »
de leur proposition d’abattement général
qui « concerne tous les Brivistes et pas
uniquement les personnes handicapées
et de condition modeste, et n’oublie donc
pas la classe moyenne. » Quant au financement de cette mesure, estimé par
l’opposant Jean-Louis Estagerie à 1,7
million d’euros, « il suffirait de prendre
sur le budget de la culture qui a augmenté
de près de 2 millions entre 2008 et 2010. »
La réponse du maire Philippe Nauche fut
cinglante et définitive : « Ce n’est pas
parce qu’on répète un mensonge en
boucle qu’il devient une vérité ! ». Et le
maire d’indiquer, chiffres des comptes
administratifs à l’appui, que « la majorité
a mis 800.000 euros de plus, et non 2
millions, entre 2007 et 2009 dans la
culture. Et 2007 était de surcroît une
année sans saison culturelle ! Nous

cer à baisser les impôts, d’abord en ciblant
les bénéficiaires les plus en difficulté, ceci
sans avoir augmenté les taux communaux des taxes d’habitation et foncière
depuis 2008 alors que, entre 1995 et 2007,
l’opposition, alors aux commandes, les
avait fait grimper de 18,5 %. » Ce qui fera
dire à Philippe Nauche que, « pour être
cohérents, les élus de l’opposition auraient
dû proposer un abattement de 18,5 %
plutôt que de 15 % ».
Quelque 3.500 foyers brivistes verront
leur taxe d’habitation allégée grâce aux
abattements votés par la majorité municipale.
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ÉVÉNEMENT

Déplacement d’une délégation
de Brive à Sikasso

U

ne délégation de la Ville de Brive
s’est rendue, du 19 au 26 septembre dernier, à Sikasso. Elle était
conduite par Françoise Gautry, adjoint au
maire en charge de l’action culturelle et
comprenait, notamment, Line-Rose Mazaudoux, conseillère municipale déléguée à la
coopération décentralisée et Laudine
Vermot-Gauchy, régisseur des collections
des musées de la Ville de Brive.
Cette délégation était accompagnée par
plusieurs membres de l’association BriveSikasso dont Michel Blancher, son président.

Les objectifs de ce déplacement
étaient multiples.
D’une part, répondre à l’invitation de M.
Mamadou Tangara, maire de Sikasso, à venir
assister aux cérémonies de commémoration du 50e anniversaire de l’indépendance
du Mali et à la finale de la coupe du Mali de
football qui avait lieu, cette année, à Sikasso,
en présence du Président malien. Ce fut
aussi l’occasion d’assister au jumelage de
cette cité avec Banfora, ville du Burkina
Faso située à environ 170 km de Sikasso.
Par ailleurs, la présence au Mali de plusieurs
élus brivistes et de membres de l’association
ont permis de travailler sur les projets de
coopération décentralisée qui seront mis
en œuvre dans les années à venir. Dans ce
cadre, et en accord avec l’association BriveSikasso et la municipalité de Sikasso, il est

envisagé que les futures actions de la Ville de
Brive en faveur de notre ville jumelle s’orientent vers la création d’un centre culturel
français. Celui-ci aurait pour mission
première, en partenariat avec le service
culturel de l’ambassade de France à Bamako
et les lycées de Sikasso, de favoriser l’apprentissage du français. A ce sujet, nous pouvons
noter que Sikasso, deuxième ville du Mali, est
la seule agglomération importante du sud du
pays (contrairement à Bamako, Mopti et
Cayes) à ne pas encore bénéficier des services
de ce type d’infrastructure.
Enfin, le troisième objectif de ce déplacement
était de préparer la célébration du 30e

anniversaire du jumelage de nos deux cités
qui aura lieu en 2012. Sur ce point précis, il
est prévu d’organiser, à Brive et au cours de
cette année, plusieurs expositions sur Sikasso
afin que tous les brivistes puissent appréhender la vie quotidienne des habitants de
cette ville. L’évènement le plus important de
la célébration de cet anniversaire devant
être une exposition relative à l’art sénoufo,
art traditionnel de cette ethnie historiquement présente dans le sud du Mali et plus
particulièrement dans la région de Sikasso.
Afin de préparer cette dernière dans les
meilleures conditions possibles, un très
important travail de recensement et d’étude
des œuvres présentes dans les collections
du centre d’art sénoufo de Sikasso a été
réalisé.
Le séjour au Mali fut aussi l’occasion de
voir toutes les réalisations effectuées par
l’association Brive-Sikasso : jardin d’enfants,
école, maternité, dispensaire… Il permit
également d’avoir des entretiens avec de
nombreuses personnalités telles que le
ministre de la culture, le gouverneur de la
région de Sikasso, le préfet de cercle (l’équivalent de notre département), l’évêque du
diocèse de Sikasso ou encore le conseiller
culturel de l’ambassade de France. Ce
dernier a assuré les membres de la délégation
de tout son soutien et de celui de l’ambassadeur quant à la réalisation de nos futurs
projets.
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Sur le marché

DE SAISON

Le potimarron
fait le beau

L

e cycle des saisons est immuable,
comme un éternel recommencement et en ce début octobre les
fruits d’automne envahissent à
nouveau les bancs. Les citrouilles, les en priorité les potimarrons. On y retrouve le
potirons et les potimarrons ont fait un retour parfum de la châtaigne et il est plus goûteux
remarqué sur les marchés.
que la citrouille, et pour tout dire il est
Qu’on le veuille ou non des signes ne moins encombrant », explique Stéphane
trompent pas, l’automne est là, il va falloir s’y Perrier maraîcher à Allassac. Le potimarfaire. Fort heureusement, les cucurbitacées ron appartient bien évidemment à la famille
et leurs formes généreuses dans leurs robes des cucurbitacées avec une forte teneur en
de couleurs chaudes apporteront une bonne vitamines. La durée de conservation du
dose de vitamines quand elle seront trans- potimarron est assez exceptionnelle. Jusqu’à
avril de l’année prochaine dans une cave
formées en potage.
A Brive, sur le marché, ces fruits sont incon- sèche, il gardera toute sa valeur nutritive,
tournables dés les premiers jours de mieux encore plus le temps passe et plus il
l’automne. Les citrouilles et autres potirons gagnera en sucre et en vitamines. Sa chair
sont toujours prisés, mais il semblerait à en sucrée peut alors entrer dans la composition
croire certains producteurs que cette catégo- de nombreuses recettes.
rie de cucurbitacées soit supplantée par le Contrairement à certaines idées reçues la
potimarron. « Depuis 2 ou 3 ans, les gens citrouille est plus couramment consommée
délaissent un peu la citrouille, pour acheter en Amérique du Nord et le potiron en
Europe. « Il n’est pas rare que certaines
personnes achètent une citrouille entière
pour faire souvent de la décoration »,
souligne encore le maraîcher d’Allassac.
« Depuis 2
Tous les goûts sont dans la nature ! La culture
ou 3 ans,
des citrouilles et des autres espèces de la
les gens
même famille n’est pas particulièrement
délaissent
compliquée, mais il faut prévoir un terrain
assez dégagé. Ces plans ont la sale manie
la citrouille
d’être envahissants, alors il vaut mieux
pour acheter
s’entourer
de quelques précautions. Pour
en priorité
les graines rien de plus simple, lorsque vous
des potimarrons.
découpez la citrouille, il est facile de les
On y retrouve
extraire puis il suffira de les faire sécher et de
le goût de
les conserver dans un petit bocal bien fermé
la châtaigne ».
ou dans du papier aluminium. Les semis se
Stéphane
feront au mois d’avril.
JRL
Perrier

L’origine
du potimarron
reste obscure,
mais si on
le retrouve
en Amérique,
on sait qu’il
est également
cultivé
en ExtrêmeOrient depuis
des temps
immémoriaux.
La variété
la plus connue
que l’on
retrouve sur
nos marchés
est appelée
courge
de Chine.
La qualité
de ce fruit est
surprenante.
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive » représenté par Frédéric Soulier
ETABLISSEMENT
HOSPITALIER POUR
PERSONNES AGEES DE RIVET

TROISIEME OBSERVATION :
UNE TACTIQUE DE DIVERSION
POUR LE MAIRE

’établissement de Rivet permet d’amé’EHPAD tombe à pic pour le Maire…
L
liorer l’accueil de 160 personnes âgées LCela justifie l’absence de baisse d’impôts
dépendantes, dont 36 personnes atteintes promise pour 2010 ! Il cherche à se dédouade la maladie d’Alzheimer. La Chambre
Régionale des Comptes vient de rendre un
rapport sur les conditions de construction de
cet établissement d’accueil. Loin des
polémiques, le Groupe « Ensemble pour
Brive » souhaite formuler quatre observations pour éclairer les brivistes.

PREMIERE OBSERVATION :
DES DECISIONS
PRISES A L’UNANIMITE
omme le rappelle le rapport de la
C
juridiction financière, les décisions
relatives au choix du terrain et du maître
d’œuvre ont été prises à l’unanimité, ce
qui témoignait à l’époque d’une unanimité politique (élus de la major ité
municipale comme de l’opposition) sur
le choix du lieu, du concepteur comme du
projet retenu. Ce n’est pas nous qui le
disons, mais le juge. Cela signifie qu’à
l’époque Mesdames Patricia BORDAS et
Line-Rose MAZAUDOUX ont approuvé
ces choix qu’aujourd’hui le Maire
caractérise d’irresponsables et d’inconséquents.

DEUXIEME OBSERVATION :
L’IMPACT SUR LE PRIX
DE JOURNEE
ur cette question, Philippe NAUCHE
S
cherche l’amalgame. Même si ce projet
n’avait pas connu de désordres, nous aurions
eu à voter une subvention d’équilibre.
Pourquoi ? L’autorisation d’ouverture de
l’établissement de Rivet était conditionnée à
la réorganisation de trois foyers logements
qui étaient déficitaires. Ainsi, la subvention
versée par la ville pour les résidences de
Blanqui, Tujac et Les Genêts devait être
transférée sur l’établissement de Rivet. Or,
Philippe NAUCHE a décidé de maintenir en
l’état les foyers logements de Tujac et des
Genets, soit 108 places d’accueil. C’est son
choix ; mais il ne peut en reporter le déséquilibre financier sur l’équipe municipale
précédente.

ner de la parole donnée auprès des Brivistes.
C’est oublier que la promesse faite de baisse
de la Taxe foncière n’était accompagnée
d’aucune condition ni d’aucune précaution
liée à l’incidence financière de l’établissement de Rivet. Et, le Maire connaissait
l’impact de ce dossier sur le prix de journée
et le budget municipal. Pour preuve, les
débats intervenus lors des Conseils municipaux des 21 décembre 2006 et 22 février
2007. Patr icia B ORDAS et Philippe
NAUCHE y ont eu des échanges vifs avec
l’équipe précédente sur le coût des travaux
et ses conséquences sur la détermination
du prix de journée. Difficile dans ces conditions de faire croire qu’ils n’étaient pas au
courant et qu’ils ne sont plus en mesure de
tenir leurs promesses électorales !

QUATRIEME OBSERVATION :
NE PAS OUBLIER NOS AINES
l nous semble important de ne pas perdre
Itance
de vue la question essentielle de la bientraide nos aînés résidant à Rivet. En effet,
le sujet le plus important reste le recrutement
d’un nombre suffisant d’agents aux services
des personnes pour l’organisation des repas,
des soins ou de l’animation. Or, en l’état
actuel des choses, les résidents et leurs
familles attendent d’être rassurés.

BAISSER LA TAXE
D’HABITATION
POUR TOUS LES BRIVISTES
ors du dernier Conseil municipal, le
L
Groupe « Ensemble pour Brive » a lancé
le débat sur la fiscalité locale et proposé
l’instauration d’un abattement général de
15 % sur la taxe d’habitation pour tous les
brivistes. Il s’agissait de conduire Philippe
NAUCHE au respect de ses promesses
électorales : baisser la taxe foncière de 100 €
en moyenne par foyer. Comment oublier
que le candidat Philippe NAUCHE jugeait sa
proposition plausible grâce à des économies à réaliser sur le budget municipal.
Notre proposition est égalitaire, car elle ne

fait aucune différence entre les contribuables. Elle est finançable, car elle est
strictement égale à l’augmentation des
dépenses culturelles décidée par le Maire en
3 ans.
Mais, le Maire a préféré rejeter notre proposition et a souhaité se cantonner seulement
aux personnes de condition modeste, aux
personnes handicapées et invalides. Cette
décision exclut plus de 75 % des Brivistes du
bénéfice de la réforme et notamment les
ménages qui ont un revenu mensuel
supérieur à 1 263 € par mois. En agissant
ainsi, Philippe NAUCHE laisse sur le bord
du chemin, entre autres, les personnes
célibataires qui ne perçoivent que le SMIC,
les classes moyennes et les familles
nombreuses. Ce choix est timoré et injuste.

ACTION ECONOMIQUE :
L’EFFET POUDRE AUX YEUX
e n’est un scoop pour personne : la
C
priorité de la majorité municipale n’est
pas le développement économique, mais
le développement d’une culture paillette. Le
maire devrait donc éviter de chercher son
salut en se dédouanant par un article à la
gloire de son action dans des colonnes
journalistiques. Le soutien à l’économie ne
se résume pas à poser une question au
Gouvernement sur les sinistres industriels.
C’est surtout accompagner notre tissu
économique, chercher les moyens logistiques et structurels de revitaliser notre
tissu industriel. Investir dans l’économie
aujourd’hui, c’est générer de la richesse
fiscale et sociale pour demain. Bien plus
que de belles paroles prononcées dans un
journal, c’est cette action qui sera profitable
à moyen et long terme à notre territoire de
vie.

Le bureau des élus de l’opposition se situe :
14 boulevard du Salan.
Tél/Fax : 05.55.18.02.18
http://ensemblepourbrive.over-blog.com
http://twitter.com/Ensemblebrive
ensemblepourbrive@gmail.com.
Ouvert du lundi au vendredi,
De 9h à 12h et de 14h à 17h
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L’actualité

en

1 Sélection nationale
Les jeunes footballeurs français
ont affronté au stade Pestourie l’équipe
belge qu’ils ont battu 3 à 0 sous le regard
de Jean-Claude Giuntini,
ancien entraîneur de l’Étoile.

2 Hommage
à Edmond Michelet
Dans le cadre des commémorations
du 40e anniversaire de la disparition
d’Edmond Michelet, une gerbe a été
déposée au pied de sa stèle,
place de la Liberté.

2
1

Travaux du
Théâtre et de
l’avenue de Paris 3
Le député-maire Philippe Nauche a visité les
travaux qui se déroulent
actuellement au bas de
la rue Toulzac, avenue
de Paris et aux abords
du Théâtre municipal.
La délégation qui comprenait des entrepreneurs et des architectes a
également rencontré les
commerçants. L’ensemble des travaux de cette
première tranche sera
achevé le10 décembre.

4 Maisons fleuries

4
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20 brivistes s’étaient inscrits
au concours des maisons fleuries 2010
destiné à récompenser les habitants
œuvrant pour l’embellissement
et le fleurissement de leurs quartiers.
Si tous ont été récompensés,
le grand prix toutes catégories
a été remis à M.Toulzac
par Etienne Patier, maire adjoint
en charge de l’urbanisme .
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5

Médailles
du travail chez Thalès
Argent, vermeil, or et grand or
65 médailles du travail
ont été ainsi épinglées
sur la poitrine des salariés de
l’entreprise Thalès, en présence
de Patricia Bordas, première
adjointe et du député-maire
Philippe Nauche qui a profité
de l’occasion pour rappeler
que l’ancrage de Thalès
en Corrèze « prouvait
qu’une entreprise pouvait
réussir en s’implantant
ailleurs qu’en Ile-de-France ».

6

6 Sportifs récompensés
7

52 athlètes brivistes, membres de 11 clubs
et représentant 10 disciplines ont obtenu au cours
de la saison 2009-2010 un titre de champion de France,
d’Europe ou du monde. Ils ont été conviés
à une réception par la Ville de Brive.

7 Mobilisation pour les retraites
Sixième journée de manifestation contre la réforme
des retraites, et la mobilisation à Brive n’a pas donné
de signes d’essoufflement. Au contraire, le 12 octobre
les lycéens avaient rejoint le cortège des manifestants
estimé à 15 000 personnes selon les syndicats.

a toute vapeur
8 Anniversaire
e

Le 150 anniversaire de l’arrivée du chemin de fer
à Brive a été dignement fêté. Parmi les nombreux temps
forts qui sont venus marquer cette commémoration,
à noter l’arrivée en gare de Brive d’une superbe locomotive
à vapeur, et Bivouac, un spectacle nocturne
et déambulatoire inoubliable de Generik Vapeur.

8
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Permanences des élus
en novembre

nouveautés !

Philippe Lescure ou Marie-Odile Sourzat : les 1er et 3e
mercredis de 10h à 12h au bureau des adjoints à la mairie.
Camille Lemeunier ou Etienne Patier : le 3e lundi, de 10h30
à 12h au bureau des adjoints en mairie et tous les jours
sur rendez-vous.
Chantal Féral-Mons : les 8 et 22 novembre de 16h à 17h30,
au bureau des adjoints à la mairie, et sur rendez-vous
au bureau des adjoints.
Martine Contie : le vendredi 5 novembre de 16h à 17h30
en mairie, le 26 novembre de 17h à 18h30 à la cantine
de l’école de Bouquet, et sur rendez-vous auprès du bureau
des adjoints pour tous les autres vendredis.
Michel da Cunha : le 5 novembre de 14h à 17h en mairie.
Le 18 novembre de 15 à 17h, à la maison des associations
place des Arcades à Rivet, et le 26 novembre de 14h30
à 17h30 au point Multiservices place Jacques Cartier.
Manuel Fajardo : les 2e et 4e mercredis, de 9h à 12h au point
Multiservices place Jacques Cartier.
Germaine Blanc : les lundis 8 et 22 novembre de 13h30
à 15h au foyer-logement de Rivet, et tous les mercredis de 9h
à 12h sur rendez-vous au bureau des adjoints à la mairie.

Le living
Olivier Foussat
Activités
Restaurant lounge,
15 avenue Alsace Lorraine
à Brive.
Tél: 05.55.24.26.55.
www.leliving.fr
G.l Formation
Gérard Lacoste
Activités
VAE pour tous (salariés
et demandeurs d’emplois).
VAE tout diplôme.
Tél: 06.25.32.58.19.
gerardlacoste@sfr.fr

Agence Daphnée
Virginie Anne
Activités
Accueil, événementiel,
animations commerciales.
19 rue René Glangeaud
à Brive.
Tél: 06.26.98.32.39.
www.agencedaphnee.com
B6 Halal
Jamel Bsiss
Activités
Epicerie, boucherie, dépôt
de pain. Ouvert tous
les jours sauf les lundi
et dimanche après-midi.
71 boulevard Roger
Combes.
Tél: 06.19.93.83.81.

Les élus brivistes reçoivent également sur rendez-vous
en mairie au 05.55.18.17.00.

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

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

Les inscriptions au concours des
« maisons et balcons de Noël »
sont ouvertes du 15 novembre au
3 décembre. Cette année, il est
important de souligner que
parmi les critères de sélection a
été intégré un élément d’appréciation développement durable.
On peut également s’inscrire sur
le site www.brive.fr .

Prix de jour

Catégorie maison de Noël
Catégorie balcon de Noël

Prix de nuit

Catégorie maison de Noël
Catégorie balcon de Noël

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

L

e Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles (CIDFF) organise
une action visant à proposer à des femmes qui
souhaitent sortir de l’espace domestique des
temps collectifs d’information et d’échanges.
Le but de ces ateliers, organisés depuis le mois
d’octobre dans les centres socio-culturels, est de
permettre à ces femmes de s’inscrire dans une
démarche de projet personnel, social et/ou
professionnel.
Conduits par une des deux conseillères de
l’antenne de Brive du CIDFF, ces ateliers ont un
aspect ludique indéniable. Quelques jeux
permettent, en effet, à la parole de se débrider,
et aux échanges de se mettre en place.
Le public ciblé - des femmes en situation d’isolement au sens large du terme et exprimant
clairement le souhait d’avoir une activité pour
elle même - est convié à un ou plusieurs ateliers
d’une durée de 2h30.

Les ateliers au centre Raoul Dautry :
- 9 novembre : “Être mère, femme
et travailler”, sur la place des enfants,
du travail et des projets personnels.
- 16 novembre : “Questions de compétences”,
sur l’identification et la formalisation
des compétences issues des expériences
personnelles, sociales, bénévoles
et professionnelles.
- 23 novembre : “Perso, boulot, égaux”,
sur l’articulation des temps de vie dans
une perspective de mobilité géographique
ou professionnelle.
- 30 novembre : “Ne dîtes pas à ma mère que
je suis”, sur l’élargissement des représentations des métiers dits “masculins” et
effectués par des femmes.
- 14 décembre : “Questions de femmes”,
sur l’impact de la santé sur le parcours
d’insertion sociale et professionnelle.
Les ateliers au centre Jacques Cartier :
- 5 novembre : “Droits devants”, sur
l’accession au droit dans la vie quotidienne.
- 19 novembre : “Être mère, femme
et travailler”.
- 26 novembre : “Questions de compétences”.
- 3 décembre : “Perso, boulot, égaux”.
- 10 décembre : “Ne dîtes pas à ma mère
que je suis”.
- 17 décembre : “Questions de femmes”.
Renseignements au CIDFF,
53 av Alsace Lorraine, Tél: 05.55.17.26.05

Le geste

éco-citoyen
P

Etes-vous locavore

eut-être êtes-vous locavore sans le savoir. Prenons un
exemple, si vous faites vos achats en légumes chaque
semaine au marché, vous êtes locavore autrement dit, vous allez
consommer des denrées qui sont produites, on veut l’espérer
près de chez vous. On connaissait les herbivores, les carnivores et
voici donc les « localiers ». Le mouvement « locateur » incite à
acheter des produits frais et de saison et de réserver les achats
auprès de petits producteurs qui n’auront pas fait des centaines de
kilomètres pour vendre leurs produits. Si vous avez un penchant
pour ce mouvement qui
n’aurait pas déplu aux «
babas » pur jus post soixantehuitard, votre assiette aura
forcément la couleur des
saisons et vous ferez une croix
définitive sur les cerises et les
fraises pour le réveillon et les
to mate s e n f é vri e r. C ’ e st
devenu une habitude, on peut
trouver tous les légumes et
tous les fruits toute l’année.
En somme il n’existe en tout
et pour tout que deux solutions
pour que ces fruits et légumes
soient sur les étals au cœur de l’hiver. Soit ils ont fait des milliers
de kilomètres par la voie des airs, soit ils « ont poussés » dans des
serres surchauffées. Le bilan carbone est dans les deux cas catastrophique.
Le terme locavore n’a pas été inventé sur le Larzac ou sur le
plateau de Millevaches un soir d’hiver, on doit ce mot à une Américaine Jessica Prentice de San Francisco. C’était en 2005, à
l’occasion de la journée internationale de l’environnement. Dans
l’édition 2010 du Larousse pour la première fois l’adjectif locavore
a fait son apparition.

Le concours de la nouvelle a 25 ans
Créé en 1985 par Jean-Jacques Langle, organisé par l’association Nouvelles d’ici
et d’ailleurs avec le soutien de la Ville de Brive, le concours de la nouvelle de Brive
va fêter son quart de siècle d’existence lors d’une remise des prix qui aura lieu
le samedi 21 mai 2011 à Brive, avec une animation qui comportera lectures, théâtre
et jazz. Outre les prix actuels, un prix spécial de 1 000 euros récompensera
la meilleure nouvelle. La date limite des manuscrits a été fixée au 1er février 2011.
Renseignements sur le site www.nouvellesdicietdailleurs.net ou 05.87.01.50.40.
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Concert

Christophe
Willem
S

urnommé la tortue à l’époque de
« La Nouvelle Star », Christophe
Willem a réussi sa métamorphose. Artiste
à part entière, Inventaire, son premier
album a cartonné dans les bacs. Et pour
son second opus, Caféine, sorti en 2009,
il va là où le public ne l’attend pas.
Les ondes electro de cet album ont surpris
son public et l’a finalement convaincu.
Dans Caféine, l’artiste s’affirme en
composant la moitié des titres d’un album qu’il emplit de sa voix élastique
et de scratches massifs. Une prise de risque réussie. Une bombe électronique...
Et un spectacle explosif, car cet entertainer n’est jamais aussi à l’aise que sur la scène.
Un spectacle corsé à ne pas rater !
Coffee Tour, samedi 20 novembre à l’espace des Trois provinces.
Tarifs : de 29 à 39 euros. Placement libre, assis et debout.
Infos et resas : Au SIJ, 05.55.23.43.80.

Les randos
du mois

Conférence
En partenariat
entre l’Education
nationale et la Ville
de Brive, le
colloque Michelet
aura cette année
pour thème :
« L’engagement
et le citoyen »,
jeudi 25
et vendredi 26 novembre. La première
demi-journée sera consacrée
à des conférences historiques, suivies
l’après-midi d’une table ronde qui
interrogera les acteurs d’aujourd’hui,
associations, responsables éducatifs
et politiques. Le point d’orgue de la
journée sera la conférence donnée en
soirée par Martin Hirsch, président de
l’Agence du service civique. La matinée
du vendredi mobilisera les établissements d’enseignement, les élèves
et les étudiants eux-mêmes
afin de recueillir, sur un sujet
qui les concerne directement,
leurs conceptions et approches
de l’engagement.
A la CCI. Infos : 05.55.74.06.08.
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Dimanche 7 à Alassac (9 et 11 km),
dimanche 14 à Beauregard,
2 boucles de 13 km chacune,
dimanche 21 à Padirac (22 km),
dimanche 28 à Turenne (26 km)
et dimanche 5 décembre
à Ste-Féréole (25 km).
Rendez-vous devant l’auberge
de jeunesse.
Infos : 05.55. 24.34.00.

Formations
à la Croix rouge
Dans toute la France,
les délégations de la Croix-Rouge
française proposent des formations
de Prévention et secours civiques.
Les prochaines dates :
vendredi 5 et samedi 6 novembre.
Egalement vendredi 3
et samedi 4 décembre.
Plein Tarif : 60 euros.
Réduit : 45 euros
(étudiants, sans emploi)
Recyclage : 30 euros
Inscription : 05.55.74.44.11

CALLIGRAPHIE
L’association de calligraphie
propose des ateliers
les jeudis de 18h à 20h, jusqu’à juin.
A la maison des associations.
Infos : 05.55.18.95.33.

A l’occasion d’une tournée en Europe,
le chœur des Cosaques de l’Oural vient
donner un concert à Brive sous la direction de Wanja Scholuch. Cet ensembre
de 12 chanteurs où Yvan Rebroff fit
ses débuts, se produira en compagnie
du groupe Voc’all d’Allassac dirigé
par Christelle Peyrodes. Les chants liturgiques et traditionnels russes alterneront
avec les œuvres variées de nos grands
compositeurs français. 12 euros à la réservation ou 15 euros à l’entrée. Gratuit pour
les enfants de moins de 10 ans.
Dimanche 5 décembre à 16h
à l’église des Rosiers.
Infos et réservations :
06.29.46.18.58 et 06.87.91.91.47.

Bric a brac
L’Association des Paralysés de France
organise son bric à brac d’automne.
Meubles, objets de la vie quotidienne,
de la vaisselle, des livres, des bibelots,
des appareils électroménagers, des sacs
à main, des peluches, du linge de maison seront proposés à la vente lors des
journées du Bric à Brac à des prix modiques. De bonnes affaires pour toutes
les bourses !
Jeudi 4 et vendredi 5 novembre,
de 9h30 à 18h. Impasse Tour de Loyre,
à Malemort, dans les locaux de l’APF.
Infos : 05.55.24.43.55

Marché de Noël
Le marché de Noël de l’église des Rosiers proposera à la vente des produits
artisanaux et régionnaux. Pensez-y.
A l’église des Rosiers,
samedi 11 de 14h à 18h et dimanche
12 décembre de 9h à 13h.
Infos : 05.55.23.30.36.

Bourse aux jouets
et aux cadeaux
Le dépôt (17 articles maximum)
se déroule vendredi 19 novembre
de 12h30 à 18h et la vente tout public
samedi 20 de 14h à 19h, dimanche 21
entre 9h et 18h et lundi 22 de 9h à 12h.
Organisé par l’association familiale
de Brive.
A la salle du Pont du Buy
Infos : 05.55.24.33.94.

QI GONG
L'association TILIA propose un stage
de « Qi Gong pour les femmes ».
Tarif : 30 euros.
Dimanche 14 novembre, de 10h
à 13h30. Au New danse studio.
Infos : 06.29.26.62.64.
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Numéros

L’Agenda

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 : 05.55.22.40.00.
OFFICE DE TOURISME :
05.55.24.08.80.

Dernière minute
Convention tatouage,
le 13 et 14 novembre
à la salle polyvalente d’Allassac.
Infos : 06.76.47.06.71.

CONCERT SUR LE
POUCE
Jeudi 4 novembre
De 12h30 à 13h15
Un voyage musical autour du monde avec le
duo Cana Cuerdas.
Avec Stéphane Pellerin
(hautbois et cor anglais)
et Paul Eclancher
(guitare). Entrée libre
Hall de la médiathèque

THEATRE
Vend. 5 et sam. 6
novembre
15h et 20h30
Les mots en [vers], une
histoire de mots pour
un jeune public de 3 à 10
ans. Durée : 30 min.
Tarifs : 9 et 6 euros.
Au théâtre des
Gavroches.
Infos : 05.55.18.91.71.

FOIRE AUX MIELS
Samedi 6 novembre
De 9h à 18h
Une vingtaine d’exposants du Sud-Ouest
participeront à la traditionelle foire aux miels
et proposeront miel
et produits du terroir. Les
visiteurs pourront également découvrir un stand
sur les dangers qui
menacent les abeilles et
s’informer sur le rucher
école des Perrières.
Entrée libre.

CLOWN
Jeudi 18 novembre
20h30
Avec Solomonde,
le spectateur se retrouve
dans un univers où le
tragique de la situation
le dispute au comique
clownesque.
Tout public.
Au théâtre de la Grange.
Infos : 05.55.86.97.99.

THEATRE
Jeudi 18 novembre
20h30
Faisons un rêve, une comédie de Sacha Guitry
qui rappelle l’urgence
de vivre, de rire par le
rythme d’une langue
singulière. Par la Cie
Théâtre-Théâtre.
Durée : 1h30.
Tarifs : de 4 à 18 euros.
A l’auditorium Francis
Poulenc.
Infos : les treize arches,
05.55.24.11.13.

CONCERT SUR LE
POUCE
Jeudi 18 novembre
De 12h30 à 13h15
Trio Jazz avec Jack
Labrunie (flûte), Dan
Boudier (Guitare solo)
et Vincent Ludier (guitariste accompagnateur).
Entrée libre
Hall de la médiathèque

THEATRE
Vend. 19 et sam.
20 novembre
20h30
Olympe de Gouges :
j’ai dit, une mosaïque
pamphlétaire et sentencieuse tout public.
Par la Cie de la Tortue.
Durée : 1h.
Tarifs : 10 et 7 euros.
Au théâtre
des Gavroches.
Infos : 05.55.18.91.71.

CLOWN
Mardi 23 novembre
10h et 14h30
Alpha-bête, un spectacle
jeune public à partir de 6
ans.
Durée : 45 min.
Tarifs : 4 et 8 euros.
A l’auditorium Francis
Poulenc.
Infos : les treize arches,
05.55.24.11.13.

CIRQUE
Mercredi 10
novembre
15h et 20h
Le Cirque Impérial
de Chine présente les
numéros qui ont fait la
réputation et la gloire du
cirque chinois à travers
le monde. Durée : 2h.
Tarifs : 29 et 21 euros.
A la patinoire
Infos : 05.55.74.34.62

CONTE
25 et 26 novembre
20h30
Parfois les arbres,
sur les textes, chansons
et une interprétation
de Daniel L’Homond.
Durée : 1h20.
Tarifs : de 4 à 18 euros.
Au théâtre de la Grange

THEATRE
Vend. 26 et
sam. 27 novembre
20h30
Ugo, un drame urbain.
Par la Cie DraMad.
Durée : 1h.
Tarifs : 10 et 7 euros.
Au théâtre des
Gavroches.
Infos : 05.55.18.91.71.

THEATRE
Mardi 30 novembre
20h30
Memorandum pour
Anna Politkovskaïa, une
femme non-rééducable
de Stefano Massini. Par
l’école professionnelle
supérieure de théâtre du
Limousin. En partenariat avec Amnesty
International.
Durée : 1h30
Tarifs : 4 et 8 euros.
A l’auditorium Francis
Poulenc.
Infos : les treize arches,
05.55.24.11.13.

Sur la place du Civoire
Infos : 05.55.87.06.81.

CONCERT
Sam. 13 novembre
20h30
Le Métalorchestre, poésie
industrielle mêle l’harmonie Sainte Cécile
et le groupe Metalovoice.
Organisé à l’occasion des
150 ans de l’arrivée du
train à Brive. Durée : 1h.
Tarifs : de 4 à 18 euros.
A l’espace des Trois
Provinces.
Infos : les treize arches,
05.55.24.11.13.

Concert symphonique
L’ensemble instrumental de Brive, composé des
professeurs du Conservatoire de la Ville et de musiciens
de la région, sous la direction de Marc Ursule, se produira
pour un concert symphonique. Au programme de cette
soirée musicale, Beethoven en ouverture puis un concerto
de Chopin et pour finir, une œuvre symphonique
de Benjamin Britten. Le soliste invité est Paul Beynet,
jeune pianiste qui a débuté au Conservatoire de Brive
et qui a intégré aujourd’hui le Conservatoire national
supérieur de musique de Paris. Entrée gratuite.
Samedi 6 novembre à l’Espace des Trois provinces, à 20h30.
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Etat civil
Du 14 septembre au 15 octobre

Mariages
17 septembre : Emre KARACA
et Özlem TOKAT.
18 septembre : Frédéric BONNEVAL
et Laure CHAPOUX. Antony DE WYSE
et Najma JAOUADI. Jean-Baptiste
GALOISY et Cécile RICHARD.
Fouad KANNOUH et Ibtissam RMIKI.
Pascal RIOL et Magalie CHAYNES.
25 septembre : Jean BUSSON
et Fabienne LASSERRE.
Jérôme PECHET et Vanessa DENOUX.
2 octobre : Mounir INAN et Karima
MOUNIR. Hafid KHARBACH
et Rachida TICHOUT.
9 octobre : Mokthar DOUIDI
et Sonia ABDOU.

naissances
15 septembre : Lana MAGDELEINE,
d’Emmanuel Magdeleine
et Mélanie Van Deneste.
16 septembre : Zaynab AAKIK,
de Nadir Aakik et Myriam Cherifi. Suzon
BLAZART, de Benoït Blazart et Murielle
FAURE. Théo PASLER, de Christophe
Pasler et Caroline BOURBON .
17 septembre : Antonin CELERIER,
de David CELERIER et Audrey Thiroux
du Plessis. Lina YIGIT, de Mustafa Yigit et
Nurseyen GUNDAY.
18 septembre : Philippine VERGNETTE
DE LA MOTTE, de Thibaut Vergnette
de la Motte et Marie Bahezre de Lanlay.
19 septembre : Louis ROL, de Julien Rol
et Eloïse Bardy .
20 septembre : Enzo RONDAO,
de Jean-Claude Rondao et Elodie Queneau.
21 septembre : Fares DAIKER, de Séfiane
Daiker et Noura Boufnichel.
Antonn MARTINEZ, d’Olivier Martinez
et Charlotte Museux .
22 septembre : Chloé BARRY, de Vincent
Barry et Vanessa PERRIER-FAUCHER .
24 septembre : Alyssa MARINHO,
de Manuel Marinho et tatina Zurek.
26 septembre : Adem EL RHARBAOUI,
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d’Abdellah El Rharbaoui et Leila Baraouz.
Ambroise CERE, de Francis Céré et Marina
Chevalier. Victor FAUVELLIERE,
de Thomas Fauvelliere et Julie Asfaux.
27 septembre : Maëlie BESSE,
de Sébastien Besse et Caroline Colombi .
28 septembre : Jade DIAS, de David Dias
et Marina Traucou. Faustine PAULOSANTUNES de Séraphin Paulos-Antunes
et Stéphanie Magaud.
29 septembre : Alissa CUBERTAFOND,
de Gaël Cubertafond et Aliette Laspoussas.
Giovani ZURZOLO, d’Elisa Zurzolo.
30 septembre : Baptiste FRANCISCO,
de Georges Francisco et Maria Nevado.
Alban SABUNCULAR,
d’Atila Sabuncular et Virginie Bialczyk.
2 octobre : Georgia ESPINASSE de Cédric
Espinasse et Virginie Abate. Mathis
FERREIRA, de Joao Ferreira et Amélie
Laffarge. Noaman KANE, de Salah Kane
et Maryam Nainia. Victor LACOTTE,
de David Lacotte et Marie-Aurore Vigier.
3 octobre : Sayan FELTEN,
de Frédéric Felten et Julie Sou.
4 octobre : Kendra BAUDOUIN-GOURGUES, de Nicolas Gourgues et Nelly
Baudouin. Yann CHATEL, de Julien Chatel
et Charlotte Fayat.
6 octobre : Mohammed CHERIFI,
d’El Houari Cherifi et Soumicha Krim.
Noah GOMAND, de Marc Gomand
et Laurie Garcia. Clément RAIX,
de Pierre Raix et Cornelia Salistean.
Enzo VIDONI, d’Olivier Vidoni
et Isabelle Larbre.
7 octobre : Chloé CHAMP,
de François Champ et Carole Mazière.
8 octobre : Shaïnis WALIS, de Johnny Walis
et Sandra de Jesus.
9 octobre : Louis FREHAUT,
de Pascal Fréhaut et Priscilla Kem.
10 octobre : Ilhan BERTHONNEAU,
de Kévin Berthonneau et Charlène Fache.
Luka KHINCHAGISHVILI
de Davit Khinchagishvili
et Nino Kazalikashvili.

Décès
14 septembre : Suzanne MAUBRUN,
veuve Arnaud .
15 septembre : Marie-Louise
ROUHAUD.
16 septembre : René PUYDEBOIS.
17 septembre : Jean BRUNIE.
Dominique FOUQUET.
18 septembre : Maryse BALDY,
veuve Valarcher. Florance LAPOUGE,
veuve Constant .
21 septembre : Robert RIVASES.
22 septembre : Eric JALLAT.
Jeanine MARIE.
23 septembre : Marie DELMAS,
veuve Louradour. .
26 septembre : Georges LEBLOND .
28 septembre : Henri PONS.
Josette SALEIX, épouse Tiphaneaux.
29 septembre : Roger CHEVALIER.
Rose NEYRAT, veuve Clédat.
Antoine TAURISSON.
1er octobre : Germaine CHASTRE .
2 octobre : Marcel FARGES.
Gabrielle MALBERNARD,
veuve Boulle. Pierre TALPONE.
3 octobre : Elise BAUSSIAN, veuve Gramat.
4 octobre : Talip OLOG. Simone
PERROTIN, veuve DESSUS.
5 octobre : Geneviève ROSE. Michèle
MADRE.
8 octobre : Marie RIVIERE, veuve Peron .
9 octobre : Pierre SAUX .
10 octobre : André SOULIER.
13 octobre : René BRO. Bernadette
CHASSEING. Odile FOUDRAL,
veuve Sick.
14 octobre : Jeannine FABRE,
épouse Monchamp. Renée LAGARDE.
Germaine MONBAZET, veuve Watson.
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