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L’Editorial

La Foire du livre fête ses 30 ans
Les 4, 5 et 6 novembre prochains, Brive accueillera la trentième édition de sa Foire du livre, deuxième manifestation nationale consacrée à la littérature.
Il y a maintenant trois décennies, en invitant quelques auteurs au milieu du marché de Brive, les initiateurs de ce qui allait
devenir la Foire du livre de Brive, ne se doutaient certainement pas de son succès à venir.
Tout d’abord, la Foire du livre doit cette longévité à une volonté municipale jamais affaiblie et même décuplée au fil du temps,
notamment depuis 2008. Qu’il me soit permis ici de saluer l’action de mes prédécesseurs, qui l’ont accompagnée avec constance
et attention.
Ensuite, la Foire du livre est également le fruit d’une ambition commune, non pas pensée initialement, mais qui s’est
imposée progressivement à tous comme une évidence. Depuis 30 ans, elle rassemble et ne cesse de rassembler des énergies
nombreuses : bénévoles, libraires, enseignants, associations, partenaires publics et privés, hôteliers et restaurateurs, commerçants, services municipaux. Bien évidemment, cette liste n’est pas exhaustive, mais suffit à traduire l’appropriation et
l’ancrage dont localement elle est l’objet aujourd’hui.
Enfin, si la Foire du livre a su séduire un vaste public, toujours plus nombreux et assidu, c’est aussi parce que les partenaires
essentiels que sont les auteurs et, avec eux, leurs maisons d’édition, acteurs majeurs et incontournables de tout rassemblement
littéraire, ont aussi su faire preuve d’une fidélité sans faille.
Aussi, c’est pour leur exprimer toute notre reconnaissance que nous avons proposé, cette année, à Antoine Gallimard, président du Syndicat national de l’édition et dont la propre maison d’édition fête son centenaire, d’assurer la présidence pour
cette « trentième ». À travers lui, c’est donc les éditeurs et, plus généralement, la grande chaîne du livre que nous souhaitons
honorer pour 30 ans de « bons et loyaux services ».
Je vous invite donc à venir nombreux fêter cet anniversaire et participer aux traditionnelles dédicaces sous la halle Georges
Brassens, mais aussi aux lectures dans le théâtre municipal rénové, aux rencontres, forums, expositions, aux animations dans
les quartiers, organisés tout au long de ces trois magnifiques journées avec un programme à la hauteur de l’événement.

Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
Président de l’Agglo de Brive
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En page 30
Le 17 novembre 43 membres du Conseil municipal des
jeunes seront élus. Tous les jeunes entre 14 et 25 ans peuvent
se présenter.

Eau
En page 40
Pour être conforme avec la législation, 1.200 branchements
en plomb en centre-ville seront remplacés. Les travaux vont
durer deux ans.
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Samedi 19 novembre
Place du Civoire

Quand la solidarité internationale fait son marché
Le samedi 19 novembre de 10 heures à 19 heures place du
Civoire se tiendra la 3e édition du Marché de la solidarité
internationale porté par la Ville de Brive. Ce marché permettra à une vingtaine d’associations d’aller à la rencontre du
public pour sensibiliser, échanger, débattre de la solidarité et
des différentes formes qu’elle peut prendre dans le respect
des droits humains, et ainsi agir pour être solidaire, en
développant le commerce équitable, le microcrédit, et le
tourisme éthique. Diverses animations sont prévues au cours
de ce marché : à 11 heures une démonstration de djembé par
l’association Brive Afrique, à 14 h 30 un spectacle « Musiques
et Danses du monde » présenté par les enfants des Centres
socioculturels Jacques Cartier, Raoul Dautry et l’Espace
socioculturel de Rivet. Un film vidéo sur la solidarité réalisé
par les adolescents du centre Raoul Dautry, lors d’un camp
d’été citoyen, sera projeté en boucle. Et durant la journée,
l’association Lire et Faire Lire fera des lectures de poèmes sur
le thème de la solidarité.
Au cours de la semaine de solidarité internationale du 12 au
20 novembre, d’autres manifestations portées par le slogan
« Droits à l’essentiel » sont prévues en Corrèze et dans le
Limousin. Les amis de l’Enije France Togo et le Collectif de
Brive et Tulle proposent une table ronde dont le thème sera
« Les politiques de coopération avec les pays du sud » animée
par Guillaume Bertrand, mercredi 16 novembre à 20 h 30
salle Claude Fougères.

Le forum du futur
étudiant de Brive
se tiendra les 25 et
26 novembre de 9h
à 17h le vendredi,
et de 9h à 12h30 le
samedi, à l’Espace
des Trois
Provinces.
Organisé par des
étudiants de l’IUT
en GEA, en partenariat avec la Ville
et le CIO, il a pour
but de répondre à
toutes les
questions que se
posent les lycéens
sur les différentes
formations
ouvertes après le
bac. Le 26 une
série de conférences aura lieu
sur les métiers de
l’environnement.
Entrée gratuite.
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La Ligue des Droits de L’homme soutient le film « Fausta, la
teta asustada » de Claudia Llosa suivi d’une table ronde
animée par Christine Friedel sur le thème des violences
faites aux femmes, jeudi 17 novembre à 18h30 au cinéma le
Rex à Brive.
Et le film AFRICASCOP, histoires d’économie solidaire, en
présence du réalisateur Denys Piningre sera projété vendredi
18 novembre à 19h au Centre Culturel avenue Jean Jaurès.
Une plaquette éditée par la Région en partenariat avec la
Maison des Droits de l’Homme réunit tous les évenements qui
se dérouleront dans la semaine.
Contact : La vie associative au 05.55.18.18.54

Le Portail Limousin Formation Industrie
pour les demandeurs d’emplois
Des
formations
pour les
demandeurs
d’emplois
(électricité,
soudure,
électronique, etc)
ont été
mises en
place à Brive

Le Portail Limousin Formation Industrie, structure du service public régional de formation,
accueille des demandeurs d’emploi issus de Pôle
Emploi, la Mission Locale ou Cap emploi. Ceux-ci
ont la possibilité de participer à des formations
qualifiantes ou diplômantes dans les domaines de
l’électricité, l’électrotechnique, l’électronique, la
soudure et la maintenance industrielle (CQP I,
CQPM, CAP, Bac Pro).
Ces formations sont en phase avec la liste régionale des métiers en
tension et avec la demande locale des entreprises. Elles sont gratuites et
les stagiaires sont rémunérés par leur Allocation de Retour à l’Emploi ou
par l’Agence de Service des Paiements.
Afin de pouvoir répondre aux attentes de la Région Limousin, deux
organismes de formation ont mutualisé leurs moyens, le GRETA Corrèze
Sud et l’ASFO Développement, au sein d’une Plateforme de Compétences
située 169 avenue Jean-Jacques-Rousseau (une extension a vu le jour afin
d’accueillir les nouvelles promotions de soudeurs). Contacts au
05.55.88.14.54.
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C’EST NOUVEAU

LA TRUFFE EN FÊTE

Pour tenir compte
des évolutions intervenues depuis les
premières aides à
l’habitat privé datant
de 2006, l'Agglo de
Brive a souhaité
mettre en place de
nouveaux dispositifs
et simplifier ceux
existant. Conséquences : une refonte
des « primes
qualité » et la mise

L

a 2e fête internationale de la
truffe se déroulera les 3, 4 et
5 février prochain.
Connue depuis l’antiquité pour
certaines espèces, et si appréciée
des gourmets, la truffe mérite
toujours son surnom de diamant
noir. Son odeur, on peut dire son
parfum, est inégalable, incontournable, et mérite amplement
que la ville accueille cette fête qui
prend cette année une dimension
internationale.

Des aides de
l’Agglo pour
l’habitat
privé

3 journées organisées par le
Syndicat du Causse Corrézien,
présidé par Patricia Bordas,
3 sites, à noter d’ores et déjà sur
vos tablettes.
Le vendredi 3 février, c’est le lac
du Causse qui accueille entre 10h
et 13h, un marché primé de la
truffe. Dans le même temps vous
pourrez assister à une démonstration de cavage. Le cavage, pour
les non initiés, c’est la recherche
de la truffe. Il peut se faire avec le
concours d’un cochon, d’un chien
« truffier » ou en observant la
présence de certaines mouches.
Le samedi 4 février, « truffes et
territoires » au théâtre de Brive.
Un colloque international, entre
14h et 18h, durant lequel des

chercheurs et des spécialistes de
renommée mondiale feront un
état des lieux des nouvelles
connaissances sur le diamant noir.
Connaissances dans les domaines
écologiques, agronomiques, scientifiques, sociologiques et
ethno-culturelles. On y parlera
également prospectives. La truffe
est en effet un champignon qui
draine une activité importante
avec très souvent des conséquences sur l’aménagement de
certains territoires et leur composition sociologique.

A domicile
lance un nouveau service
de garde d’enfants
La structure A domicile Corrèze, déjà spécialisée dans les services d’accompagnement des
personnes âgées, handicapées et l’aide
ménagère pour les familles, propose depuis la
rentrée un nouveau service : la garde
d’enfants à domicile. « Nous nous adaptons
aux besoins, horaires atypiques, soutien
scolaire, garde alternée… On peut aussi aller
les chercher les enfants à l’école… », liste
Gaëlle Mezières. « Nos prestations sont prises
en partie en charge par les organismes
sociaux. »

Enfin le dimanche 5 février, à
Chartrier-Ferrière, à partir de 10h,
ce sont les sites trufficoles qui
partageront avec vous connaissances et peut-être même certains
petits secrets. C’est Hervé Covès,
agronome à la chambre d’agriculture de la Corrèze et
responsable des stations expérimentales, qui sera le guide de cette
journée de découvertes.
Renseignements : 05.55.17.20.70
syndicat du causse corrézien

Cours
de yoga
L’association Kûrma Yoga
organise des cours collectifs de
yoga à l’Auberge de jeunesse de
Brive le lundi de 18h à 19h30, le
mardi de 10h15 à 11h45 et le
mercredi de 18h30 à 20h, ainsi
que le lundi à la salle polyvalente
de Noailles de 20h à 21h et le jeudi
à la salle du combattant d’Allassac
le jeudi de 19h à 20h30.
Contact : Marie GarciaBellon,
06.32.50.29.51

en place de « primes
énergie » et d'un
dispositif en faveur
de l’accession à la
propriété.
Pour plus de précisions, s’adresser à la
Maison de l’Habitat,
ouverte du mardi au
vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h,
1 avenue Léo
Lagrange. Tel :
05.55.74.08.08.

Le concours 2012
de la nouvelle
est ouvert

E

n partenariat avec la ville de Brive,
l’association « Nouvelles d’ici et
d’ailleurs » lance son 26ème
concours de la nouvelle qui s’adresse
aux collégiens, lycéens et adultes des
régions Aquitaine, Auvergne,
Limousin, Midi-Pyrénées et PoitouCharentes. La date limite d’envoi des
manuscrits est fixée au lundi 30
janvier 2012. Renseignements sur le
site www.nouvellesdicietdailleurs.net
Tél. : 05.55.17.02.11 ou 09.60.03.16.45

Infos au 05.55.24.51.12
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Que la fête
comm
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L

es 4, 5 et 6 novembre Brive va fêter le 30e
anniversaire de la Foire du livre et verra réunis
durant ces trois jours tous les amoureux et
passionnés du livre : auteurs, lecteurs et
éditeurs. Présidée par Antoine Gallimard, dont la
maison d’édition célèbre son centenaire, cette Foire du
livre restera fidèle à l’esprit et aux formules qui ont fait
et qui continuent à faire son succès.

350 auteurs
Place donc aux auteurs, que les lecteurs pourront
retrouver derrière leurs stands pour une dédicace, mais
aussi à l’occasion d’un de ses nombreux rendez-vous
qui parcourront le programme : rencontre, lecture ou
débat. Parmi les 350 présents, Philippe Djian, Simon
Liberati, Zoé Valdès, Amélie Nothomb, Christian Bobin,
Annie Ernaux, mais aussi Nicolas Bedos, Didier Porte
ou Emmanuel Pierrat, et bien d’autres, représentant
tous les styles, tous les domaines et toutes les générations.

Ouverture avec Fellag

mence

La Foire du livre débute chaque année par un spectacle en lien avec l’écrit. « Petits chocs des civilisations »
sera la meilleure façon d’ouvrir le volume de cette 30e
édition. Fellag, écrivain, homme de théâtre, humoriste,
offrira aux spectateurs les 2 et 3 novembre au Théâtre
municipal, son regard à la fois sensible, amusé et
poétique sur la nature humaine. Que la fête commence !

Dossier : Marie-Christine Malsoute, Jennifer Bressan, Olivier Soulié, Patrick Meneyrol, Axelle Mainguet
Photos : Sylvain Marchou, Diarmid Courrèges
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Quelques moments clés :

Antoine Gallimard préside la Foire

Espace Gazeau

La «maison Gallimard»,
une histoire qui se confond avec
celle de la littérature française.

Espace forums / café littéraire

D

epuis plus de deux décennies, Ndiaye en 2009, les ventes extraordinaires
Antoine Gallimard est à la tête avec les sept tomes d’Harry Potter de J.K.
d’une machine littéraire qui ne connaît Rowling et L’Élégance du hérisson de
pas la crise. Aujourd’hui, raconter l’his- Muriel Barbery. Il y a enfin les découtoire de la littérature française, c’est un vertes avec Une Éducation libertine de
peu raconter celle de cette maison d’édi- Jean-Baptiste Del Amo et La Meilleure
tion.
part des hommes de Tristan Garcia.
Si Antoine Gallimard occupe aujourd’hui Cette réussite lui a d’ailleurs permis
une place tout à fait singulière dans le d’accéder en juin 2010 à la présidence du
monde de l’édition française, tel n’a pas Syndicat national de l’édition.
toujours été le cas. Antoine, tout Galli- Aux dires de Franz-Olivier Giesbert et
mard qu’il soit, n’est pas né éditeur.
Daniel Pennac, deux de ses proches,
C’est à la demande d’André Gide et de
Antoine Gallimard est
Jean Schlumberger que
une personne timide,
Gaston Gallimard, grandet simple. Des
Antoine Gallimard singulière
père du dénommé
traits de caractère
est né dans
Antoine, a pris la gestion
auxquels il faudrait sans
des Éditions de la
doute ajouter aussi une
une maison
Nouvelle Revue
rigueur déterminée et
au nom célèbre.
Française. Une maison
un caractère d’acier.
fondée dans le prolonge- Il a réussi à se faire Certains se souviennent
ment de la revue NRF.
un prénom en la
encore des disputes
C’était il y a cent ans.
rendant mythique tonitruantes avec Pierre
En 1988, Antoine GalliMarchand, le créateur de
mard est chargé par son père
la section jeunesse et Teresa
de prendre les rênes de la maison d’édi- Cremisi, devenue PDG de Flammarion en
tion. Le fait que cette mission ait été 2005. Antoine Gallimard a la réputation
confiée à Antoine qui n’est pourtant pas d e s avo i r s’ e n t o u r e r d e s b o n n e s
l’aîné de cette fratrie de quatre enfants a personnes mais aussi d’oser s’en détourfailli faire basculer la maison d’édition ner pour suivre son propre chemin qu’il
dans les abîmes d’un conflit familial. Le s’évertue à tracer dans un équilibre sans
« qu’en dira-t-on » crie alors au désastre. cesse repensé entre l’entreprise et la littéD’autant qu’Antoine avait plutôt pensé rature.
un temps à enseigner la philosophie.
En témoigne l’une de ses grandes fiertés :
Qu’à cela ne tienne, le jeune éditeur ne se avoir réussi à préserver La Pléiade qui
laisse pas démonter. Il rachète les actions souffre d’une diminution des ventes mais
de la maison et forme un tandem de choc tient bon la barre.
durant seize ans avec Teresa Cremisi avec À la médiathèque, l’exposition « Galliqui il va récolter de nombreux prix et mard, un siècle d’édition », du 28
succès. Il y a les Goncourt avec Les
octobre au 26 novembre, sera inauguBienveillantes de Jonathan Littell en 2006
rée vendredi 4 novembre à 16h.
et Trois femmes puissantes de Marie
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Vendredi 4 :
17h : Inauguration, discours d’Antoine Gallimard
et remise du prix de la langue française à
Emmanuel Carrère.
Samedi 5 :
10h: Passage de relais Jean-Christophe Rufin/
Antoine Gallimard, suivi de conversations avec
Antoine Gallimard.
11h : Rencontre avec Emmanuel Carrère, lauréat
du prix de la langue française.
14h30 : Les souvenirs. Rencontre avec David
Foenkinos, Colette Fellous et Jean-Louis
Fournier.
Dimanche 6 :
10h30 : Enfances avec Eric Fottorino, Sébastien
Marnier, Leonora Miano et Marcel Rufo.
17h : Clôture officielle. Rencontre avec Christian
Signol.
Vendredi 4 :
15h30 : Café littéraire. Amour toujours ? Rencontre avec Régine Deforges et Margaux Guyon.
Samedi 5 :
14h45 : Ecrire la politique. Rencontre avec FranzOlivier Giesbert, François de Closets, Philippe
Alexandre et Jean-François Kahn.
Dimanche 6 :
14h : Spécial polar. Rencontre avec Jérôme Leroy,
Maud Tabachnik.
14h45 : Rugby. Rencontre avec Pierre Villepreux,
Michel Embareck, François Duboisset et Gérard
Cholley.

Théâtre
Vendredi 4 :
20h : Rencontre / lecture avec Annie Ernaux pour
Écrire la vie (Gallimard).
Samedi 5 :
10h : Rencontre. Le roman de la Foire du livre, 30
ans ! En présence de Jean Charbonnel et Bernard
Martinat.
11h : Remise du Prix de l’association des
donneurs de voix par Pierre Nora.
Rencontre avec la lauréate Olga Lossky.
14h30 : Rencontre / lecture avec Richard Bohringer pour Les Nouveaux contes de la cité perdue
(Flammarion).
15h : De Vialatte à Blondin. Rencontre avec
Frédéric Beigbeder.
15h30 : Rencontre / lecture avec Marc Levy pour
L’Étrange voyage de M. Daldry (Robert Laffont).
16h30 : Rencontre / lecture avec Christian Bobin
pour Un Assassin blanc comme neige (Gallimard).
17h30 : Rencontre / lecture avec Philippe Djian
pour Vengeances (Gallimard). Animé par Hubert
Artus.
17h45 : Le journal d’un mythomane. Rencontre /
lecture avec Nicolas Bedos.
20h30-1h : Nuit Marguerite Duras. Par Laure
Adler, avec Antoine Gallimard, Alain Veinstein,
Gilles Philippe, Jean Vallier et Jacques-Alain
Miller. Conversations, archives sonores, rencontres, lectures par Catherine Allégret et des
comédiens de la Comédie-Française.
Dimanche 6 :
15h : Rencontre / lecture avec Anny Duperey pour
Le Poil et la plume (Le Seuil).
Toutes les infos sur le www.foiredulivre.net
Brive Mag’ - N°208 - 10
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Georges Deswel, un des fondateurs de la première Foire du livre.

Jean-Hedern Hallier dans le train.

Extraits
des archives
municipales,
quelques
souvenirs
en noir et blanc.

Ludmilla Tcherina et ses admirateurs.

Joseph Joffo n’est pas insensible à l’humour de Mick Delinx.

Les jeunes lecteurs ont toujours été fidèles à la Foire du livre.

Les Goncourt au grand complet à Castel Novel.

Bernard Pivot, star de la Foire.

Jean Tardieu, premier lauréat
du prix de la langue française.
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Wolinski, Yvon Audouard et Cavanna dans le train du livre.
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Centre socioculturels
De jeunes lecteurs au premier plan

Les enfants des Chapélies mettent des poèmes en calligraphie.

La foire du livre fait comme chaque année la part belle aux jeunes lecteurs. Ils ont leur espace, avec des animations,
des ateliers, des contes, des auteurs viennent les rencontrer en classe… Les centres socioculturels préparent eux aussi
cette trentième édition. Celui de Tujac va travailler avec l’illustratrice Lauranne Quentric et lance son expomobile.
Aux Chapélies, enfants et ados ont écrit des poèmes mis en calligraphie.
Très concentré sur sa feuille, Thomas Jacques Cartier à Tujac se prépare à
s’applique au délié d’une onciale*. recevoir l’illustratrice Lauranne
Autour de lui, Myriam, Rawaa, Nouhaïla Quentric. Déjà, depuis le 14 octobre,
et Soukaïna sont aussi attentives à bien une exposition rassemble des planches
calligraphier leurs lettres. En soutien originales de livres auxquels elle a
scolaire au centre socioculturel des contribué, Le mangeur de sons et Les
Chapélies, ces élèves en CM1 et CM2 effarés . L’illustratrice animera des
ateliers pour scolaires
suivent leur
et groupes pendant la
deuxième cours de
semaine qui suivra la
calligraphie avec
foire. « C’est une façon
Flora Aubrun.
de donner envie de lire
L’objectif est de
en présentant les
mettre en scène
ouvrages sous une
des poèmes écrits
forme plus ludique »,
l’an dernier par
explique l’animatrice
trois ados de l’ateEmilie Jugie-Delmas. Le
lier Farandole de
centre propose régulièmots. Un travail
L’expomobile en préparation.
rement de tels ateliers
mené bien en
amont et qui va déboucher sur une qui créent une dynamique autour de la
exposition présentée sur l’espace lecture et contribuent à l’éveil des
jeunesse de la foire du livre. « On écrit enfants.
penché, pas comme avec un stylo. Il Le centre Jacques Cartier a également
faut prendre son temps… c’est plus dur, initié « l’expomobile de la foire du livre »,
mais c’est plus joli et plus amusant », une navette gratuite mise en place pour
disent-ils fièrement. « Et puis, on va la première fois sur les 3 jours de la
manifestation. Décorée par les élèves du
être exposé, ça fait plaisir. »
A l’autre bout de la ville, le centre lycée professionnel Lavoisier, cette
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expomobile permettra aux personnes
à mobilité
réduite ou
n’ayant
pas de
véhicule de
visiter les
expositions
proposées à
t ra ve rs l a v i l le . E l le
desservira trois « stations » :
Labenche, Médiathèque
( a f i n d e v i s i t e r l’ ex p o
proposée par celle-ci mais aussi
celle à Saint-Libéral) et bien
évidemment Cartier. En voiture pour la
30e foire du livre.
Illustration de Lauranne Quentric
* Graphie du IIIe au VIIIe siècle.

BD : spécial Italie !
A noter pendant la foire du livre, la rencontre entre Manuele Fior, prix 2011 du
meilleur album au festival d’Angoulême
pour Cinq mille kilomètres par seconde
(Ed. Atrabile), Luigi Critone (Je, Francois
Villon d’après le texte de Jean Teulé, ed.
Delcourt) et Paolo Cosso (Hugo Pratt, un
gentilhomme de fortune, Vertige graphic).
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LA FOIRE et ses prix
la foire et ses lauréat(e)s
Comme chaque année la foire du livre récompense des écrivains
dans diverses catégories. La cuvée 2011 ne déroge pas à la règle,
la qualité est au rendez-vous. Certains noms sont déjà connus.
Confirmations et découvertes.
Attention talents !
Lauréate 2011 du prix des lecteurs
de la ville de Brive :
Lauréat du prix
de la langue française :

Emmanuel Carrère pour l’ensemble de son
œuvre. Écrivain, scénariste et réalisateur, le
fils de Louis Carrère et de la soviétologue et
académicienne Hélène Carrère d’Encausse
commence sa carrière comme critique de cinéma pour « Positif » et « Télérama ». Il publie son premier roman en 1983 chez
Flammarion, « L’amie du jaguar ». Son
deuxième ouvrage, « Bravoure », est signé
chez l’éditeur POL. Une maison qu’il ne
quittera plus. On lui doit « La moustache »
et « La classe de neige », « Hors d’atteinte »
et « Un roman russe » ainsi que de nombreux essais dont le célèbre « Je suis vivant et
vous êtes morts ». Il a également réalisé une
vingtaine de films ou téléfilms pour lesquel
il a reçu de nombreux prix.
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Blandine Le Callet pour « La ballade de Lila
K » chez Stock. C’est le 2e roman de cette
universitaire, maître de conférences en latin.
Le premier, « La pièce montée » lui a déjà
valu un prix et a été adapté au cinéma par
Denys Granier-Deferre.

Lauréats 2011 du prix 12/17
Crédit Agricole :

Richard Couaillet pour « Contre courants »
(Actes Sud) pour les 12-14 ans.

Lauréate 2011 du prix
de l’académie Mallarmé :

Et Elise Fontenaille pour « Le garçon qui
voulait voler des avions » aux éditions du
Rouergue, pour les 15-17 ans.
Annie Salager pour « Travaux de lumière »
aux éditions La rumeur libre. Poète, Annie
Salager a publié une quinzaine de livres de
poésie et de nombreux ouvrages à tirage limité. Elle est lauréate de différents prix littéraires depuis son premier livre « La nuit
introuvable » paru en 1963.

Les lauréats 2011 du prix Jeunesse Conseil
Général et du prix Terre de France n’étaient
pas encore connus au moment de l’impression du magazine.
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FELLAG

à l’occasion de la Foire du livre

Homme de théâtre et humoriste,
Fellag vient présenter son dernier
spectacle à Brive.
Une fois n’est pas coutume,
Petits chocs des civilisations est
drôle et décapant. À découvrir
mercredi 2 et jeudi 3 novembre au
théâtre municipal. Retrouvez
aussi Fellag lors d’une rencontre
mardi 1 novembre à 18h30 dans
la petite salle du théâtre.
er

F

aire rire tout en dénonçant certains
problèmes délicats comme le rapport
entre les hommes et les femmes dans son
pays natal, l’Algérie : tel est le fer de lance de
Fellag, un artiste salué tant par le public plus de 70.000 personnes à travers l’Europe
ont assisté au Dernier chameau - que par la
critique. Djurdjurassic Bled, son premier
spectacle en français lui a valu le prix de la
révélation théâtrale de l’année en 1998.
S’ajoutent à celui-ci trois autres distinctions
en 2003 : le prix de l’humour noir, pour Un
Bateau pour l’Australie, le prix RaymondDevos de la langue française ainsi que celui
de la francophonie.
Entre son premier spectacle, Les Aventures de
Tchop, créé en 1987 et celui qu’il vient
présenter à Brive, Fellag a travaillé pour le
cinéma, la télévision, en littérature mais
surtout au théâtre, son terrain de prédilection. Ses nombreuses dénonciations dans
lesquelles il n’épargne ni les politiques ni
les islamistes lui ont valu la foudre de
certains. En témoigne cette année 1995 où,
lors d’une représentation de Delirium, une
bombe a explosé dans la salle de spectacle.
Bouleversé, Fellag s’est exilé à Paris où il a

composé la fameuse pièce Djurdjurassic Bled.
C’est d’ailleurs avec ce spectacle qu’il initie
la trilogie des pièces traitant de l’Algérie.
Elle regroupe Un Bateau pour l’Australie et
Le Dernier chameau mais aussi la pièce à
grand succès Tous les Algériens sont des
mécaniciens.
Avec son dernier spectacle, Petits chocs des
civilisations, Fellag pose ses valises et son
regard en France pour la première fois. Sous
prétexte d’un sondage d’opinion selon lequel
le couscous serait le plat préféré des Français,
l’auteur surfe joyeusement sur les peurs et les
clichés qui sèment la zizanie entre l’Islam et
l’Occident, le Sud et le Nord, la France et
l’Algérie. Tandis que l’absurde et le burlesque
se disputent le haut de l’affiche, la politique
se mêle de ce qui ne la regarde pas : de poésie.
Fidèle à son habitude, Fellag met les pieds
dans le plat et c’est heureux.
Petits chocs des civilisations.
De et par Fellag, sur une mise en scène de
Marianne Epin.
Durée : 1h30. Tarifs : 4, 8 et 18 euros.
Mercredi 2 et jeudi 3 novembre à 20h30 au
théâtre municipal.
Infos : Les Treize arches, 05.55.24.62.22

«Grondements lointains, les oiseaux travaillent»

L
22 tableaux
de Cueco
sont
présentés
à la Chapelle
Saint Libéral
du 4
novembre
au 7
décembre
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a collection des œuvres d’Henri Cueco exposées à la Chapelle Saint-Libéral a été choisie
par l’artiste lui même. Face à des peintures sollicitant continuité et nouveauté du travail, il
cherche à provoquer le public et fragmenter son regard à la manière des récits, images variées
du monde réel ou œuvres glanées dans l’histoire de l’art. Personnalité marquante de la peinture
figurative, l’artiste définit le thème récurrent de son travail comme le rapport de l’homme à la
nature, une tentative vouée à l’échec de faire des images édéniques. L’une des vingt-deux toiles
sélectionnées dont le nom a été donné à l’exposition fait
partie de la série paysage peint en 2000 au Pouget de
Vigeois où il vit une partie de l’année. Cueco est un
collectionneur qui n’aime pas jeter. Il peint les objets
qu’il accumule sur des petits formats et dresse l’inventaire de sa collection dans un livre le Collectionneur de
collections paru aux éditions du Seuil. Cueco est aussi
un auteur. Il publie de nombreux textes : 120 paysages
que je ne peindrai jamais aux éditions Pérégrine.
Plusieurs ouvrages accompagnent ses expositions
personnelles. Le dernier en date sera présenté à la 30e
Foire du livre de Brive : Dialogue avec Cueco publié
en 2011 où il échange avec Évelyne Artaud et qui fait
suite à l’exposition de ses œuvres à Issoire en juillet.
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L’Héritier
de Hautefaye

Du style
des assassins

Paul Dhalluin
1920-1948

Naissance
d’un 6e sens

Dans
son
d e r n i e r
roman «L’héritier de Haut e f a y e »
Michel Blondonnet nous
convie
au
début du XXe siècle sur les
terres de Creuse, à partager le quotidien de la famille Bajavon secouée par
les désirs de liberté de
leurs deux enfants. JeanBaptiste et Antoinette refusent en effet de suivre le
destin que leur avait tracé
leur père. Le premier ne
veut pas reprendre le métier de feuillardier de son
père, et la seconde refuse
le mariage arrangé avec le
fils du marquis de Hautefage.
Lucien Souny,
266 p, 18 euros.

Pier
Bert
(pseudo de
l’écrivain public PierreY v e s
Roubert)
nous
propulse, c’est
le cas de le dire, dans une
nouvelle enquête de son
commissaire
Chautard.
Une bombe explose dans
la galerie commerciale de
l’hypermarché à l’ouest de
Brive : 11 morts, 56 blessés
dont 7 graves… Alors que
l’enquête
s’égare
en
conjoncture, nouvelle explosion, exactement sept
jours plus tard, déclenche
feu et sang. Des terroristes ? Au nom de quelle
revendication ? Brive devient décidément très
meurtrière !
Editions Ecritures,
321p, 16 euros.

Paul Dhalluin.
C’est une rue à
Brive, certes.
C’est surtout
ce Briviste,
résistant dès
1942 et mort à
28 ans pendant
le combat en Indochine , qui
fut pris dans la tourmente
d’une période qui s’étend
de la deuxième guerre
mondiale à la décolonisation en Indochine.
L’ouvrage, qui réunit correspondances et témoignages
de 1940 à 1948, documentés et recontextualisés, fait
revivre au lecteur cette
p é r i o d e d i f f i c i le . Pa u l
Dhalluin, en tant que
témoin, exprime tous les
rêves, les doutes et les
antagonismes d’une
période révolue.
Les Monédières.
403 p, 25 euros.

C’est une
n a iss a n ce
particulière,
celle de Zoé
aujourd’hui
beau bébé
de 14 mois,
qui a donné vie à ce livre
rendant hommage à la
femme et à la maternité à
travers une harmonie
entre photos et récits.
Ce bel album est le fruit
d’une rencontre entre une
future mère, Nathalie Roy
et le photographe Michel
Blot, couple dans la vie,
avec une sage-femme spécialisée dans la réflexologie,
l’hypnose
et
l’aromathérapie,
Marie
Fonseca. Un livre tout en
courbes et ressentis.
Lorsque l’inconscient s’ouvre à la lumière…
Editions Mimosa,
77p, 28 euros.

La cuisine
de notre bistrot
préféré-Chez Francis

Les 12 desserts
de Marcello l’asticot

Charlou Reynal,
tranches de vie

Au marché de Brive
la gaillarde

Une rencontre dans
l’intimité de
Charlou
Reynal, riche
d’anecdotes
et de dialogues
savoureux.
C h a r lo u y ra co n te s e s
premiers souvenirs. C’était
à Brive à l’hôtel Reynal qui
allait plus tard devenir La
C ré m a i l l è re . O n y vo i t
passer des personnalités
politiques locales et nationales, sportives mais aussi
médiatiques comme les
frères Jacques, Raymond
Devos ou encore Brassens.
II est bien sûr beaucoup
question de cuisine.
Charlou se livre et dévoile
même quelques-unes de
ses recettes de cœur en
guise de conclusion
délicieuse.
Par Christophe Tastet.
Mines de rien.
176 p, 20 euros.

Un très bel ouvrage collectif édité par l’office de tourisme à l’occasion de cette
30e la foire du livre. Onze
photographes professionnels et amateurs ont porté
librement leur regard sur
un symbole briviste qui,
curieusement n’avait jamais fait l’objet de publication. Des figures, des
pauses, des va-et vient,
des vélos, des coulisses,
des secrets, des (pas) vu
(pas) pris… L’âme du marché immortalisée en près
de 180 clichés. L’Office
prévoit de publier un nouvel album l’an prochain.
Editions office du
toursime, 128p, 21 euros.

23
personnalités
(Pierre Arditi, Claire
Castillon,
J e a n Marie Périer, Christian Lacroix,
Jean-Michel Ribes, JeanLuc Petitrenaud, Yann
Queffélec...) ont choisi 60
recettes et écrit des textes
sur la cuisine. Francis Tessandier a quant à lui quitté
un instant les fourneaux
pour l’appareil photo. Le
résultat est succulent et
chaleureux.
«Je
suis
tombé amoureux d’une
cuisine qui semblait m’appartenir depuis toujours,
comme la douceur des
bras de mère», note Pierre
Arditi.
Gründ. 192 p. 24,95 euros
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L’histoire de ce petit asticot
tout blanc né dans une
boîte de pâté, avait connu
un réel succès l’an passé à
la foire du livre. Le voilà
ressuscité pour concocter
des recettes aussi simples
que gourmandes. A la banane ou au citron, aux
fraises ou aux cerises, aux
pommes comme aux abricots… il y en a douze
comme les douze mois de
l’année Le texte est de
Christian Gaut, les illustrations de Pierre Senon et la
conception
graphique
d’Alyssa Senon,
Gaut et Senon éditions,
24p, 7 euros.
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Aux héros
de la Grande Guerre
Dédié aux héros de la guerre
1914-1918, le monument de
l’ancienne place Thiers a subi
les outrages du temps.
Un travail de restauration a été
mis en place par la ville.

« Honneur aux morts, ils ont des droits sur
nous », avait dit Clémenceau pour saluer
l’armistice après 1561 jours de guerre, de
1914 à 1918.
A Brive, 776 habitants sont morts loin de
chez eux.
Comme dans toute la France, se pose dès la
fin des hostilités, la question d’honorer les
morts.
Paralysés par le deuil, nombreux sont ceux
qui refusent d’associer mémoire des défunts
et célébration de la victoire.
Après de nombreuses discussions, il est
décidé d’élever « un monument à la mémoire
de nos soldats morts pour la patrie ».
Une commission composée de notables est
désignée. Elle est chargée de recueillir des
souscriptions des habitants de Brive. De
multiples fêtes et kermesses sont organisées
pour réunir les fonds nécessaires.
En octobre 1921, une commission artistique propose trois lieux pour l’emplacement
de la future œuvre : la place du 14-Juillet, le
cimetière et l’ancienne place Thiers. C’est ce
dernier emplacement qui est finalement
choisi par le conseil municipal.

Un autre projet réalisé dans le cadre du
concours organisé par la ville de Brive.
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Plusieurs projets, non réalisés de divers artistes sont conservés aux archives municipales..

Le cimetière n’est cependant pas complètement écarté et il est proposé d’installer
parallèlement aux abords de celui-ci un
monument plus « simple », accompagné de
la liste des soldats défunts.
En 1922, un concours est lancé
pour « l’érection d’un
monument
aux morts
commémoratif
de la guerre 1914-1918 ».
Plus de 46 statuaires,
architectes, sculpteurs
proposent leurs
talents,
certains
n’hésitant pas à
se faire
recommander
par quelques
personnalités
locales.
Plusieurs
aquarelles et
croquis de
divers
artistes
sont encore
conservés dans les collections patrimoniales
de la ville.

C’est finalement le statuaire Marius
Saïn, artiste renommé originaire
d’Avignon qui doit répondre au
cahier des charges avec un projet de
sculpture en bronze : le monument
ne doit pas avoir de caractère funéraire
et il doit rappeler « à la fois la Victoire et
le Souvenir des morts ».
Mais quelques retards dans la fonte de
l’œuvre donnent bien du souci à la municipalité. Le président du Conseil, Raymond
Poincaré, a, en effet, décidé de venir inaugurer le monument le 4 novembre 1923. Après
une correspondance assez sèche entre le
sculpteur et le maire, c’est dans la précipitation que le monument est installé
sur son socle en bronze. Quelques
traces grossières de soudure témoignent probablement encore de la
précipitation avec laquelle la sculpture a été montée la veille de
l’arrivée du chef du gouvernement…
Cliché réalisé par l’entreprise
Nova Cella dans le cadre d’une
étude préalable à la restauration
du monument.

Texte et images : archives municipales.
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« La lecture
est une richesse »
pour Maria Geraldes
et Yann Boyer,
deux bénévoles parmi
beaucoup d’autres
qui permettent chaque
année
le bon fonctionnement
de la foire du livre.
20 - Brive Mag’ - N°238
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Maria Geraldes et Yann Boyer

PORTRAIT

Bénévoles de la foire du livre

S

ans bénévoles, point de foire du
livre. Cette trentième édition
n’échappe pas à la règle en mobilisant pas moins de 150 volontaires,
jeunes ou moins jeunes, recrutés par la Ville
ou les libraires. Ils seront partout, guidant les
auteurs, les assistant sur les stands, accueillant sur les animations, faisant les navettes…
ne comptant surtout pas leur fatigue
pendant ces trois jours. Parmi eux, il y aura
Yann Boyer, 26 ans et Maria Geraldes, 48 ans,
une fidèle qui ne compte plus ses éditions.
Tome 1 pour l’un, énième pour l’autre, mais
un engagement qui s’inspire d’une même
complicité avec la lecture.

« C’est comme un roman,
je l’ai vu s’écrire »
« Je suis devenue bénévole pour la foire à 18
ans et aujourd’hui j’ai une fille de cet âge »,
s’amuse à comparer Maria. « A l’époque,
j’étais lycéenne. J’adorais aller à la bibliothèque, voir des auteurs… Les livres ont
toujours exercé une fascination. » Elle n’a

installé, faire mon repérage pour le lendemain. » Elle a été de presque tous les postes,
mais ce qu’elle préfère, c’est être au contact
des écrivains. « C’est réjouissant de pouvoir
les côtoyer, leur parler, découvrir leur façon
d’être… « La plupart des auteurs aiment
bien être cocoonés », concède-t-elle. Malgré
le mal de dos, aux pieds, le bruit, la fatigue…
« il y a une dose d’adrénaline qui me pousse.
C’est une passion. » Même les quelques
auteurs qui l’ont déçue et dont elle préfère
taire les noms, ne sont finalement que
mauvais souvenirs qui ne sauraient altérer
son ardeur. Elle préfère citer les moments
intenses comme le retour de captivité de
Florence Aubenas, son coup de cœur pour
Azouz Begag ou Marcel Rufo… « Sinon, je
lis un peu de tout, j’ai toujours un livre en
cours. » Même des thrillers, « par obligation », puisque Maria fait aussi partie du jury
du Prix des lecteurs de la Ville de Brive.

« L’occasion rêvée de faire
partie d’une aventure »
Ce sera une grande première pour Yann
Boyer, curieux de plonger dans cette grandmesse littéraire. « Cette foire a une portée
nationale. C’est bien de voir du monde à
Brive, découvrir des auteurs. Sans courir
après la dédicace, je trouve que celles des
auteurs de BD sont très sympas. » L’événement a séduit ce Bordelais diplômé en
histoire et venu il y a trois ans travailler
dans la valorisation du patrimoine pour
Vézère ardoise. « Eplucher une centaine
d’ouvrages pour un mémoire (en l’occurrence sur la représentation de la barbarie sur
la civilisation des Antonin, NDLR), relève
plus de l’obligation que du plaisir », sourit
le jeune homme.

dérogé à la manifestation qu’en de rares
défections. « Mais je n’en ai pas raté une
seule, ne serait-ce qu’en visiteuse. C’est
devenu viscéral. C’est comme un roman, je
l’ai vu s’écrire et j’espère que je continuerai
à la retraite. » La fibre est toujours aussi
vivace : « Tous les ans, j’attends impatiemment la foire. Le vendredi, dès la sortie du
travail, j’y file pour voir comment tout est
21 - Brive Mag’ - N°208

« Ce sont mes parents qui m’ont appris à
aimer la lecture. » Il se rappelle avoir dévoré
Le Seigneur des anneaux lorsqu’il avait une
dizaine d’années. Le livre est ainsi devenu un
compagnon de route. D’autant plus
aujourd’hui où il se retrouve en recherche
d’emploi, n’ayant trouvé qu’une vacation
de contrôleur de train. « Je lis plutôt des
romans, des thrillers. Je n’ai pas d’auteurs
préférés, c’est très éclectique, ça se joue au
feeling, à la quatrième de couv’» Alors
lorsque son amie institutrice et lui ont appris

que la Ville cherchait des bénévoles, le déclic
a été immédiat. « C’était l’occasion rêvée
de faire partie d’une aventure, de participer
activement à un événement culturel - c’est
dans ma branche -, de rencontrer aussi des
auteurs, de les voir de plus près, d’avoir un
contact plus élaboré avec eux, me permettre
de découvrir de nouveaux horizons… »
Sans savoir trop ce qui l’attend, Yann est
conscient que le rythme sera intense : « C’est
une grosse usine, vu le monde que ça
draine. » Et il espère bien être sollicité au
maximum sur les trois jours afin de « voir
tous les aspects de la foire ». A la différence
de Maria qui sait déjà qu’elle sera affectée au
théâtre pour les conférences, Yann reste dans
l’expectative et devait attendre la réunion du
20 octobre pour connaître la distribution
des rôles. « J’espère que ce sera au contact des
auteurs, mais peu importe finalement. Et si
je pouvais rencontrer Frédéric Beigbeder, je
serais comblé. » Le jeune homme n’a pas
manqué d’interroger son aînée sur les
arcanes de l’événement. Entre eux, le tutoiement a d’ailleurs été instantané, comme
entre frères d’armes.
Texte : Marie-Christine Malsoute
Photos : Sylvain Marchou
Merci à la librairie Chapitre
de nous avoir prêté ses locaux.
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QUARTIER LIBRE

Malecroix-Rollinat

Entre ville et campagne
Le quartier fleure bon la campagne et les bois. On ne s’en doute pas pourtant
lorsque l’on arrive au bas de la rue Rollinat. Des pavillons, un collège, un
gymnase, le centre AFPA ; Un quartier comme tant d’autres ?
Non. Il faut lever légèrement le regard, et le porter vers les coteaux et ses
cimes vertes pour découvrir que ce quartier en fait, n’est pas tout à fait
comme les autres.

l suffit de quelques dizaines de mètres
pour passer de la ville à la campagne.
Depuis le bas de la rue Rollinat et le
carrefour avec la rue Daniel de Cosnac,
jusqu’en haut des coteaux et le secteur
Malecroix, qui redescend vers la cité, on
découvre la variété de ce quartier situé à la
limite Est Sud Est de la ville.
C’est en haut de la rue que le point de vue est
magnifique. Brive s’expose à vos yeux.
Là, dominant la situation du haut de ses
300 ans, le château d’Enval dresse fièrement
ses tours.
C’est au pied du vénérable édifice que MarieLouise Cueille s’est installée en épousant
celui qui partagera sa vie durant près de 50
ans. C’était en 1958. Une époque pas si
lointaine que cela et pourtant si différente.
À l’époque, l’essentiel du quartier appartenait à la société Pont à Mousson. Plus de 40
hectares sur lesquels l’entreprise avait
construit ce que Marie-Louise appelle un
blockhaus, en fait un endroit sécurisé pour
abriter ses archives. Pour le reste, des prés, des
bois. La nature.
« Il n’y avait rien ici. Que des champs, notre
ferme, et deux ou trois maisons en allant vers
Malecroix. ». Il n’y avait même pas de route,
« juste un chemin de terre » insiste MarieLouise. Elle et son mari s’occupaient de
gérer et entretenir les terres de Pont à
Mousson. Ils s’occupaient également du
cheptel. Deux paires de bœufs limousins,
une douzaine de vaches laitières et une
centaine de moutons qui paissaient tranquillement à deux pas du centre-ville.
Il y avait aussi l’étang dans la combe. « Un
étang avec beaucoup de poissons » dit-elle un
petit sourire malicieux aux lèvres car « à
l’époque, c’était les gendarmes qui venaient
souvent taquiner la carpe, l’anguille et le

I
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Marie-Louise Cueille

gardon ». De bons souvenirs autour de ce
plan d’eau. De moins bons également
comme lors de ce funeste orage en 1960.
Les pluies étaient si fortes que la digue a
cédé, vidant l’étang d’un coup, l’eau détruisant tout sur son passage. « Mon mari faillit
être emporté » se souvient-elle.

Il y avait aussi la terre qu’on travaillait en
potager. Des légumes, beaucoup de légumes
qui ont permis à Marie-Louise de faire les
marchés. Dans les années 60, elle et son
époux descendaient 3 fois par semaine au
marché Thiers dans le centre-ville avec la
carriole tirée par un âne. L’animal s’est éteint
Brive Mag’ - N°238 -
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depuis longtemps mais mamy Cueille, comme
l’appellent certaines personnes du quartier, a
continué les marchés jusqu’à plus de 80 ans.

« Je ne partirai pour rien au monde ».
Le quartier a changé depuis l’après-guerre,
Marie-Louise en est le témoin privilégié, c’est
elle la plus ancienne ici.
Les premiers pavillons dans les années 70, la
construction du collège, du gymnase, du centre
AFPA, beaucoup de nouveautés qui en quelques
années sont venues pimenter son quotidien.
Le pimenter mais pas le bouleverser car l’urbanisme est maîtrisé et contenu. Il s’est arrêté à
mi-chemin de la rue, laissant calme et quiétude
aux abords de la ferme.
« Moi j’aime les gens » répète Marie-Louise.
« Ça ne me dérange pas que de nouvelles
maisons se fassent dans le quartier et qu’on
croise de nouvelles personnes. Si elles sont
braves, pas de problème… Mais pas trop près
de chez moi quand même » ajoute-t-elle en
rigolant.
Car son calme, sa tranquillité, elle y tient.

Sa terre, elle l’aime. D’ailleurs si sa santé le lui
permet, elle promet de retourner à son potager
cultiver quelques légumes « juste pour la soupe.
Ca me manque trop ».
Dans cette ferme construite dans les années
20, on a le sentiment que le temps s’est arrêté.
On est loin de Brive, de sa vie, de ses commerces,
des voitures. On en est loin, et si près à la fois.
Dépaysant pour le visiteur qui quitte le centreville et se retrouve en moins de cinq minutes au
milieu des poules, des prés, des bois.
Une impression bizarre d’être à Brive sans y être
vraiment.
A 85 ans, cette impression ne quitte pas Marie
Louise. Elle se sent briviste, jusqu’au bout des
doigts, mais en même temps, elle dit toujours
qu’elle va à Brive, alors qu’en fait, elle y vit.
« Moi je suis bien ici. Je l’ai toujours été. Et
même si la maison est vieille et manque de
confort, même si je suis seule, tant que je serai
capable de tenir sur mes jambes, je ne quitterai
jamais mon quartier ».

AFPA

L’

Association pour la Formation Professionnelle des
Adultes est une véritable institution du quartier.
Installée depuis 1989 dans le haut de la
rue Rollinat, elle permet à quelques 1 200
personnes chaque année de trouver et de
se former à une nouvelle voie professionnelle. Une 2e chance pour un grand
nombre d’entre elles puisqu’elles sont
environ 70 % à être au chômage quand
elles poussent la porte de l’association.
Un chiffre important mais en voie de
régression, il était de 90 % il y a 10 ans.
Rien à voir avec une baisse de la
demande puisque le nombre de
chômeurs a augmenté, mais plutôt avec
le transfert du financement de ces
formations de l’État aux régions, transfert qui s’est fait sans compensation
suffisante.
Une situation qui ne facilite pas la tâche
de l’AFPA d’autant qu’il faut y rajouter
la « privatisation » de ce secteur d’activ ité. Il faut savoir en effet que la
formation professionnelle est
aujourd’hui dans le secteur concurrentiel. L’AFPA doit donc maintenant
répondre à des appels d’offres pour
obtenir des contrats de formation et des
budgets.
Malgré cela, l’AFPA continue sa mission.
Depuis son ouverture à Brive, elle entend
suivre l’évolution de la société et se
spécialise dans les métiers du tertiaire. et
des services. On y trouve donc des
formations essentiellement tournées
vers l’informatique, la restauration,
l’hôtellerie, la distribution et la gestion
des structures touristiques.
Des formations qui ne concernent pas
que des Brivistes ou même des Limou-

sins. Dans la région l’AFPA, depuis
toujours, et malgré un financement
régional, a une politique d’accueil très
large à tel point que plus de 50 % des
stagiaires viennent d’autres coins de
France ou même des DOM - TOM.
Ici, c’est le projet professionnel personnel qui compte, pas l’origine
géographique de la personne.

LA PAGODE
L’AFPA de Brive bénéficie par ailleurs
d’un outil tout à fait intéressant pour
ses élèves en restauration, et assez rare
sur le territoire français, un restaurant
et une cuisine, spécifiquement dédiés.
C’est tout de même mieux qu’une salle
avec des tables, du papier, des crayons,
voire même des ordinateurs. La Pagode
est situé dans l’enceinte même de l’association. C’est un atelier grandeur nature
pour les stagiaires qui étudient la cuisine,
le service ou l’accueil.
Dès que les élèves sont suffisamment
aptes à la production, ils sont mis en
conditions réelles.
En salle, devant les fourneaux, ils travaillent comme dans un vrai restaurant, le
tout avec de vrais clients puisque le lieu
est bien sûr ouvert, en interne, et en
externe. Forcément, le restaurant ne
peut pas accueillir tous les jours. Il suit
en effet le rythme de la formation, les
stagiaires étant lancés dans le grand bain
qu’en étant capables d’assurer cuisine
et service.
Moyennant un prix tout à fait modique,
on peut y déjeuner ou y dîner.
Le mieux est de se renseig ner au
05.55.92.77.00

Crédit photo : SNCF INFRA
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QUARTIER LIBRE

A

u milieu de l’avenue, entre le
collège et le centre AFPA, le
gymnase Rollinat est depuis des
dizaines d’années le centre sportif du
quartier.
C’est dans ses murs que la section volley
du CABCL a établi son quartier général.
C’est le premier club masculin de la
région en ce qui concerne le volley et le
troisième pour son niveau de
performance après le CABCL
r u g b y e t le L i m o g e s C S P
basket.
Son histoire remonte à 1966
quand un premier groupe se
forme au sein de la légendaire
« étoile sportive ». Près de 20
ans plus tard, sous la présidence d’Antoine Vivès, ce groupe prend
une nouvelle dimension en devenant le
Volley Club Briviste, puis ce sera à la fin
des années 90 l’intégration au CABCL.
Le volley à Brive est donc une histoire qui
dure même si comme le reconnaît son
président actuel, Jean Chauvin : « Il est
quelques fois difficile d’exister
à l’ombre du grand frère
rugby ». Le club peut
néanmoins compter sur la
fidélité de 200 à 300 supporters à chacune de ses
rencontres. Un public de
tous âges dont les plus
anciens se rappellent des
grandes heures du volley à
Brive.
En 1995 d’abord avec un titre
de champion de France de Nationale 3, suivie 3 ans plus tard de la montée
en Nationale 1. Le plus haut niveau
amateur dans ce sport. Un parcours où le
CABCL volley connaîtra des hauts et des
bas, jusqu’à son arrivée dans le monde
professionnel. 2008/2009, deux années à
approcher les étoiles, deux saisons dans
la cour des grands, en intégrant le
championnat pro de ligue 2.
Mais les résultats sportifs, et surtout les
exigences administratives et financières
du sport professionnel, trop lourds, vont
obliger le club à restreindre son budget et
son équipe, et à réintégrer la Nationale 1,
malgré le soutien et la confiance de
nombreux partenaires privés et publics.
Au prix de nombreux efforts, le club vise
cette saison encore le maintien. Un
challenge tout à fait réalisable pour un
groupe qui ne démérite pas et qui a cette
année, changé de coach et recruté 3
joueurs dont 2 internationaux (camerounais et algérien).

CABCL Volley-ball
Rollinat monte au filet
La fierté du club, c'est aussi son rôle
formateur.
Plusieurs jeunes qui ont échangé leurs
premiers smatches au gymnase
Rollinat évoluent aujourd’hui dans
d’autres équipes dans le championnat
professionnel.
Une école du volley qui a encore de
belles heures devant elle. « 54% des
licenciés ont moins de 18 ans » souligne
Jean Chauvin. « Le vivier est là et cela
peut donner de belles choses dans
l’avenir ».
Ecole du sport, avec des compétences
particulières que sont la souplesse, la
détente, la vitesse de réaction, la
puissance.
Ecole de vie, avec en fil rouge l’esprit

Jean Chauvin

«Avec 54% de nos licenciés
qui ont moins de 18 ans, on
peut penser que l’avenir est
prometteur».
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d’équipe, l’entraide, le respect de l’autre,
la combativité, la concentration. Autant de
valeurs que les dirigeants s’appliquent à
inculquer aux presque 200 jeunes qui
viennent s’initier au volley-ball au
gymnase Rollinat.

C’est un poète qui a donné son
nom à la rue. Maurice Rollinat
(1846-1903) fut un proche de
Georges Sand. Après un premier échec littéraire, il rejoint
le groupe des « hydropathes »
où se rassemblent de jeunes
poètes décadents se voulant
anticléricaux, antipolitiques et
antibourgeois. Rollinat connaît
son heure de gloire en 1883
avec « Les névroses ». Malade, tourmenté, névralgique,
il vécut la fin de sa vie en se
retirant du monde des lettres.
Après plusieurs tentatives de
suicide, il meurt vraisemblablement d’un cancer à l’âge de
57 ans.
Maurice Rollinat a également
donné son nom au collège du
quartier. L’établissement,
s’est installé dans les lieux en
1975. Il accueille 534 élèves
de la 6e à la 3e. Classé en ZEP
(Zone d’Education Prioritaire),
le collège bénéficie d’une
unité pédagogique d’intégration (classe Ulis) qui permet à
des jeunes de 11 à 16 ans,
présentant différentes formes
de handicap mental, de pouvoir tirer profit, en milieu scolaire ordinaire, d’une scolarité
adaptée à leur âge et à leurs
capacités, à la nature et à
l’importance de leur handicap.
Ces élèves sont encadrés par
un enseignant spécialisé qui
leur amène des apprentissages scolaires, sociaux, culturels et éducatifs.
Texte : Patrick Meneyrol
Photos : Diarmid Courrèges
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CONSEIL MUNICIPAL

L’école et

l’économie

L

e dernier conseil municipal a
permis au député maire Philippe
Nauche d’aborder deux thèmes,
l’enseignement et l’emploi, réunis
par une inquiétude commune. En effet, cette
rentrée a vu la fermeture de 5 classes à SaintGermain, Lucie Aubrac, la Cité des Roses,
Bouquet et Marie Curie. « Durant ces deux
dernières années Brive a perdu 40 élèves et
a enregistré la fermeture de 8 classes. Du
jamais vu ! » a déploré le maire. Un vœu a été
voté pour déplorer « la diminution de la
qualité de l’enseignement ». Bonne nouvelle
en revanche du côté de l’enseignement
supérieur où le nombre d’étudiants est passé
de 1.740 à 1.840. Une augmentation axée sur
les STAPS et le Centre juridique.
La situation économique a été également
évoquée avec notamment les licenciements
et les difficultés rencontrés chez Jacob
Delafon, Deshors, Total, Mecanat et Anovo.
« Malgré nos efforts », a commenté le maire
en rappelant que la majorité municipale
était à l’origine de plus de 300 emplois au
cours de ces trois dernières années, « on
assiste à une dégradation en terme non pas
de quantité, qui reste stable, mais de qualité.
Des emplois pérennes ont disparu pour
laisser place à des postes précaires et peu
qualifiés ». Un vœu a là aussi été adopté.

Centre de valorisation des
agro-ressources
Dans sa lutte pour l’emploi, la municipalité
s’est mobilisée dans le projet de Centre de
valorisation des agro-ressources qui est un
outil de transfert de technologie associant
l’université de Limoges, ses laboratoires et les
entreprises œuvrant dans les domaines de la
cosmétique, de l’agro alimentaire et du bois.
L’activité a débuté à Limoges pour s’implanter à Brive d’ici la fin 2012, sur le site de
Novapole à la zone de la Nau, ou à proximité
du campus.

En bref
Feux sonores : dans le cadre du plan accessibilité, la Ville a équipé 4 carrefours de feux
de circulation à signaux sonores piétons :
Massénat-Jules Ferry, au niveau du commissariat de police, avenue de Paris-place du
14 juillet, et Cariven. Le prochain sera installé
boulevard Anatole France.
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Plan climat énergie territorial : obligatoire
pour les communes de plus de 50.000
habitants qui doivent établir avant le
31 décembre 2012 un bilan de leurs
émissions de gaz à effet de serre. Des objectifs sont à atteindre avant l'horizon 2020,
avec la réduction des émissions de CO2 de
20 %, l'amélioration de l'efficacité énergétique de 20 %, et la production de 20 %
d'énergie renouvelable.
Piste cyclable : une piste cyclable sera
aménagée entre les giratoires Général André
Lalande et Henri Magne pour un investissement de 237.000 euros.
Dénomination de rues : la rue LucienB ossout rot, le rond-p oint Ge orges
Fréchinos, et le jardin Luc Guilloré ont
rejoint le paysage urbain et la mémoire
briviste.

Nouvelles délégations

À mi-mandat, des adjoints ont exprimé le
souhait de pouvoir changer de délégation.
Camille Lemeunier passe d'adjoint à l'information et à la communication
à adjoint à l'enfance et à la
jeunesse, politique familiale
qu'occupait Shamira Kasri. Elle
conserve sa délégation d'adjoint
au quartier Est.
Shamira Kasri devient adjoint aux affaires
sociales (action sociale et
médiation, personnes âgées et
handicapées et cuisine centrale)
et aux relations Ville-CCAS, en
remplacement de Michel Da
Cunha, adjoint de quartier
Ouest qui conserve sa délégation hygiène et
santé.
Chantal Féral-Mons, adjoint
aux affaires commerciales et
agricoles, succède à Camille
Lemeunier à la communication, l'information et les
relations internationales. Elle
conserve sa délégation d'adjoint du quartier
Sud.
Martine Delbos devient adjoint
au commerce, à l’artisanat et à
l’agriculture.
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MISSION LOCALE
De nouveaux services offerts
Mise en place avec le SAS d’une
orientation active pour l’emploi
des jeunes, ouverture le jeudi
entre 12h et 14h, location de
vélos électriques, la Mission
Locale de Brive continue à développer ses activités en direction
des jeunes de 17 à 25 ans.

«

O

rientation active pour l’emploi des
jeunes : Ce nouveau dispositif vise
les jeunes de 17 à moins de 26 ans sortis du
système scolaire depuis plus d’un an,
diplômés ou non, sans projet défini, sans
solution emploi et n'ayant connu aucune
situation professionnelle supérieure à 2 mois
au cours de l'année écoulée. Il propose un
accompagnement vers l’insertion professionnelle par la mise en place d'une
pédagogie innovante. Le SAS veut rompre la
spirale de l’échec par des expériences
concrètes réussies vers « l’insertion professionnelle » (découverte des univers
professionnels et des métiers, immersion,
stages, visites, etc), mais aussi grâce à des
prestations visant à rompre la monotonie du
quotidien de ses bénéficiaires. Réunissant de
8 à 12 jeunes par session - à concurrence de
80 jeunes par an – et d’une durée de 12
semaines par édition, cette prestation est
assurée par l'équipe de la Mission Locale,
avec l’appui de l’AFPA. A l’issue de cet
accompagnement chaque bénéficiaire s'inscrira dans un parcours positif et
remobilisateur (projet professionnel claire-

ment défini, parcours de formation,
emploi...)
Jeudi non stop : Les jeunes de 16 à 25 ans
peuvent être reçus sur rendez vous par
leurs conseillers respectifs pendant l’amplitude horaire classique, mais il leur est
possible de rencontrer un conseiller de
permanence les jeudis entre 12h et 14h.
Cette nouvelle plage d’accueil est destinée à
répondre à des problématiques urgentes ou
ne nécessitant pas de rendez vous programmés.
Vélos électriques : Si vous êtes en emploi ou
en formation et que vous ne possédiez pas
de moyen de locomotion, la Mission Locale
peut vous trouver une solution pratique et
écologique. Elle s'est en effet dotée d'un
parc de vélos à assistance électrique. Une fois
l’assurance vérifiée, un véhicule sera mis à
disposition (sous réserve de disponibilité)
pour seulement 5 euros par semaine (et un
chèque de 150 euros de caution non
encaissé). Casque, gilet de sécurité, sac à
dos et antivols sont compris dans ce
forfait.La durée maximale de location est de
2 mois par an et par jeune.

Collecte de la banque alimentaire

C

Les 25 et 26
novembre,
les bénévoles
de la banque
alimentaire
recueilleront
vos dons dans
les hyper et
supermarchés.
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ette année, la traditionnelle collecte nationale du dernier week-end de novembre prend une
ampleur particulière. A l’heure où nous bouclons, plane toujours la menace de la baisse de
80% de l’aide européenne du Programme Européen d’Aide aux plus Démunis, alors même que
les besoins augmentent toujours. « On espère que les ministres de l’Agriculture vont trouver un
accord », déclare Jean-Paul Thiriet, président de la banque corrézienne. Cette aide représente
le tiers de l’approvisionnement. « Comme la collecte »,
compare le bénévole. La banque alimentaire en appelle donc
encore plus à la solidarité et à la générosité des donateurs les
25 et 26 novembre.
Elle demande principalement des conserves de légumes et
de fruits, des petites boîtes de pâtés, café, chocolat en poudre, des produits d’hygiène et de lessive. « Pas de sucre.
Nous n’avons pas non plus besoin de petits pots pour bébés,
mais par contre de couches. »
En 2010, la banque de la Corrèze a ainsi fourni au réseau de
45 associations (Croix-Rouge, Secours catholique, épicerie
sociale, CCAS…) 180 tonnes de denrées, l’équivalent de
360.000 repas pour quelque 4.500 personnes.
En dehors de la collecte, vous pouvez apporter vos dons
tous les matins, du lundi au vendredi, au local, 122 avenue
Jean-Lurçat. Plus d’infos au 05.55.17.56.04
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ASSOCIATION

Frelon asiatique :
Péril jaune sur les abeilles.
Vespa velutina nigrithorax est arrivé en France en 2005 par le Lot et Garonne
où il est officiellement signalé pour la première fois.
6 ans après, son expansion inquiète de plus en plus, et notamment le secteur
apicole, qui voit ses ruches détruites les unes après les autres.

C

’est le commerce international qui
nous a amené cette charmante
petite bête. Originaire de la
province du Yunnan en Chine, elle a
débarqué sur nos côtes semble-t-il après
avoir voyagé dans un container de marchandises.
Depuis il semble que l’animal se plaise chez
nous car en seulement 6 années, il a colonisé
pratiquement un tiers du territoire français,
arrivant en Corrèze en 2006.
Aujourd’hui la situation devient « très
problématique sur le bassin de Brive. On
ne peut plus garder d’abeilles » selon Laurent
Mamalet de l’association « l’abeille corrézienne ». Le développement de vespa velutina
et sa colonisation du territoire semblent
inexorable. Si en 2007, on estimait le nombre
de nids sur le département entre 25 et 50, en
2009, malgré un recensement toujours
aléatoire, les spécialistes estiment que l’on
peut parler de plusieurs centaines. Rien que
sur Brive, on recensait 5 nids en 2007, et 33
en 2008.
De la même famille des hyménoptères que
les abeilles, les guêpes ou notre frelon
habituel, ce cousin chinois mesure aux
environs de 3 cm. Il a une tête orangée, un
corps de couleur brune avec de fines bandes
jaunes et un postérieur presque noir. Son
abdomen est caractérisé par une sorte de
triangle orange.
Si ce n’est son nid qui a une taille imposante
pouvant aller jusqu’à 60 cm de diamètre et
une hauteur de 90 cm, ce frelon est beaucoup
plus discret que celui auquel nous sommes
habitués. Son vol est peu sonore et il ne suit
quasiment jamais la ligne droite, ce qui le
rend très difficile à suivre pour repérer son
refuge et le détruire.

Un vrai fléau pour
les abeilles
Ce frelon asiatique est un grand amateur
d’insectes, et notamment d’abeilles. Très
vorace, il trouve chez elles le sucre et la
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viande dont il a besoin pour lui et pour ses tiel à ne pas négliger, d’autant que son nid
larves. « Quand 2 ou 3 frelons se mettent à n’est pas toujours visible. Si sa piqûre n’est
l’entrée d’une ruche, on sait qu’il faut ni plus ni moins douloureuse que celle de
immédiatement la déplacer
l’espèce endémique, la
sinon c’est foutu ».
particularité de l’animal,
Laurent Mamalet est
c’est qu’il n’attaque
spécialiste et apiculteur.
jamais seul. C’est quasiIl a vu le frelon à l’œuvre.
ment l’essaim au complet
Une fondatrice fécondée
Rien ne l’arrête quand il
(95 %) qui fondra sur
dans un nid donne entre
attaque et les abeilles
vous si vous vous appro2000 et 4000 frelons outombent par centaines.
chez à moins de 5 mètres
vrières et entre 100 et
Les ruches et la producdu nid ou si vous repré200 nouvelles fondation de miel en sont de
sentez une menace
trices.
plus en plus affectées.
q u e l co n q u e . Inu t i l e
Pour empêcher cela, ou
d’insister sur les dangers
du moins tenter de le
qu’une multitude de
diminuer, il n’y a que
piqûres peut représenter.
Un nid non détruit peut
deux solutions :
Il faut donc faire venir
engendrer 20 nids supLe piégeage que chaque
un spécialiste. Il peut en
plémentaires l’année
adulte peut faire. Une
coûter entre 70 et
suivante.
bouteille en plastique
90 euros.
coupée en deux avec du
Les pompiers eux n’intersirop et de la bière au fond
viennent que lorsqu’une
peut faire l’affaire. La meilleure période entreprise spécialisée estime ne pas pouvoir
allant de mi-août à fin novembre.
le faire et il en coûte à ce moment-là
Et la destruction des nids qui demande, elle, 110 euros. Le prix de la tranquillité.
l’intervention impérative de spécialistes. Le Infos et signalement des nids :
frelon asiatique est plutôt paisible vis-à-vis Bureau hygiène et santé de la mairie.
de l’homme, mais il reste un danger poten- 05.55.24.03.72

A savoir

Important
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ZAZIE à Brive

Conseil municipal des jeunes
Les prochaines élections
se déroulent le 17 novembre

Zazie sera à Brive le samedi 3
décembre à 20h30 à l'Espace des 3
Provinces. La vente des billets est
d'ores et déjà ouverte au Service
Information Jeunesse. Tarif normal
39 euros, réduit (enfants, étudiants,
demandeurs d'emploi, allocataires de
minima sociaux, groupes, handicapés) 29 euros. Places assises en
placement libre.
Renseignement : SIJ, tél : 05 55 23 43
80 mail : sij.brive@wanadoo.fr

CONCERTS sur le pouce

Lancés et organisés par le service
municipal de la politique des temps,
les concerts sur le pouce ont immédiatement trouvé leur public. L'idée
est simple et conviviale: offrir aux
Brivistes, à l'heure du déjeuner, de
12h30 à 13h15, une pause musicale
gratuite et de qualité. Voici les dates
de novembre et décembre:
Jeudi 10 novembre : « Autour de la
musique française », duo hautbois
piano avec Stéphane Pellerin (hautbois et cor anglais), Anne-Fleur Boulesteix (piano). Ravel, Satie, Bozza…
Mardi 22 novembre : « Le concert
des volutes », musique baroque dans
les cours européennes avec Odile Michelet et Léonore Darnaud (violon,
flûte à bec, dessus de viole, basse de
viole, et violoncelle). Marais, Telemann, Veracini, Gibbons….
Jeudi 1er décembre : "Irish Coffee",
musique irlandaise avec Régis Hochart (guitare), Jan Picarda (violon),
et Rémy Hochart (percussions).
Jeudi 15 décembre : " Opéra – Opérette" avec Thierry Lepeltier (ténor),
et Laurent Bourreau (piano). Offenbach, Varney, Wagner, Cilea, Verdi.
Tous les concerts se dérouleront salle
d'honneur de l'Hôtel-de-ville.
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Tous les jeunes, entre 14 et 25 ans, qu’ils soient scolarisés, dans la vie active ou en recherche d’emploi
dans la ville peuvent se présenter pour intégrer cette
instance participative qui donne l‘occasion d’être
acteur de sa ville et de sa vie. La date limite de dépôt
des candidatures est fixée au samedi 5 novembre.

D

ans des thématiques aussi
diverses que la culture et la
citoyenneté, le social et l’humanitaire, l’environnement et les échanges
internationaux, les jeunes du CMJ proposent, élaborent, et réalisent des actions.
« La scène ouverte, les actions pour le
Téléthon ou le Sida, le nettoyage des berges
de la Corrèze ou encore la pose des
cendriers à l’entrée des lycées », sont
quelques-unes des actions réalisées et
rappelées par Cécilia, Antoine et Gianluca,
trois membres qui, satisfaits des possibilités offertes par le CMJ, s’apprêtent à
poser de nouveau leur candidature pour la
période 2011-2014. « Les jeunes sont des
acteurs essentiels de la société », a rappelé
Shamira Kasri, maire-adjoint en charge
du CMJ qui vient de confier cette délégation à Camille Lemeunier, précédemment
en charge de l’information et de la
communication. « La municipalité se doit
de les soutenir et d’accompagner leurs
initiatives ». De fait, guidés par une élue,
l’équipe municipale et une animatrice de
la collectivité, les jeunes bénéficient du
soutien de leurs aînés qui régulièrement et
sur des sujets divers les conseillent ou
même les sollicitent.

Elire et se faire élire
D’ici le 17 novembre prochain, la
totalité des 43 membres du CMJ seront
renouvelés pour un mandat de trois
ans : 38 jeunes sont élus à bulletin
secret et 5 par candidature spontanée
dans l’ordre d’arrivée.
Pour les éligibles comme pour les
votants, un seul critère : l’âge. Entre
14 et 25 ans, les élections sont
ouvertes aux collégiens, lycéens,
étudiants et apprentis résidant à Brive.
Et dans un souci de plus large ouverture, depuis 2008, les élections sont
aussi ouvertes aux jeunes salariés qui
ont une activité à Brive. L’an passé,
c’est 30 % de la population des 14-25
ans qui s’étaient rendus dans les urnes
cette année installées dans les établissements scolaires et d’enseignement
supérieur, le FJT, la Mission locale, le
SIJ et à l’accueil de la mairie. C’est
dans ces mêmes lieux que seront distribués les dépliants. Les jeunes
souhaitant se présenter y retrouveront
le coupon à remplir et à renvoyer à
l’adresse indiquée jusqu’au samedi 5
novembre, date limite de dépôt des
candidatures.
Plus d’infos : 05.55.18.17.73, ou sur
le site de la Ville, www.brive.fr.
Et sur le réseau social Facebook.

ÉVÉNEMENT

4 KO et un OK = un court percutant
4 KO et un OK, c’est le nom
énigmatique du court
métrage réalisé sur la
santé par douze élèves de
4e au collège Jean Lurçat.

S

cénariste, acteur, réalisateur,
monteur… c’est simple, ils ont
tout fait et même très sérieusement. Leur sujet n’était pas forcément joyeux
- la santé -, mais ils ont su le traiter avec
beaucoup de malice. « On ne se pensait pas
capable de ça », avoue Léo.
KO ? OK ? On ne vous expliquera pas la
subtilité. On ne vous racontera pas non plus
le scénario. Sachez seulement que c’est à
voir et si vous avez la chance de le visionner,
vous sourirez beaucoup, vous rirez même,
aux éclats, et vous serez surtout épaté par
leur prestation, d’autant plus au regard de
leur âge. A l’époque, l’an dernier, ils et elles
étaient en classe de 4e et suivaient, à raison
d’une heure par semaine, une option interne
à l’établissement intitulée « lecture de

Les élèves du collège Jean Lurçat brandissent fièrement le DVD de leur film

l’image », toujours dans une démarche
d’éducation à la citoyenneté. L’exercice n’est
pas nouveau : c’est même le 4e film qui sort
de JL Prod (Jean Lurçat production).
« Ça nous a montré comment on faisait un
film, en vrai. En fait, on a tourné les scènes
dans le désordre. C’est plus compliqué que
l’idée qu’on en avait. », racontent Laure,
Ségolène et Julie. « On est content d’avoir

réussi à tourner ce qu’on voulait », ajoute
Damien. « On est même super fier », avoue
Léo. « On ne pensait pas être capable de
ça. » Clap clap les jeunes !
M.C.M.
Vous pouvez voir le reportage complet sur
www.brivemag.fr

Pour Noël, décorez maisons et balcons !
Madame, Monsieur _______________________________________________
Demeurant ______________________________________________________
19100 Brive-la-Gaillarde.
Téléphone ______________________________

PRIX de jour

PRIX de nuit

m Catégorie maison de Noël
m Catégorie balcon de Noël
m Catégorie maison de Noël
m Catégorie balcon de Noël

&

Un concours est ouvert à tous
les Brivistes désireux d’embellir
leur quartier par une décoration
individuelle.
Les inscriptions au concours des
«maisons et balcons de Noël»
sont ouvertes du 14 novembre
au 2 décembre. Depuis l’année
passée, 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.

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

DE SAISON

Une autre vie
par le bio

C

’est sûr, on n’aura pas de tomates
en décembre », garantit William
Sol. Devant lui sur l’étal, des
légumes non calibrés, pommes
de terre, betteraves, aubergines, physalis
(prunes des Incas), potimarrons et autres
produits de saison… Que du bio ! « Nous
n’avons pas encore le logo puisqu’il faut
attendre deux ans de conversion, mais tout
est fait dans les règles et contrôlé »,
argumente sa compagne Corinne Laval,
prête à exhiber si besoin la certification.
« C’est sans compost et il n’y a pas
d’hybride. »
Originaires du Lot, ces deux-là se sont
trouvés fortuitement, lors d’un concert.
« Nous étions tous les deux en interrogation,
par rapport au métier, à la société de
consommation… » Lui était informaticien
à Toulouse, elle croupière. Avec un sentiment d’insuffisance, une envie d’autre
chose…
Leur quotidien se décline aujourd’hui au

P

ommes de terre, navets,
rutabagas, épinards,
oignons… les légumes
d’hiver composent en ce
moment les paniers bio que
proposent chaque semaine
Corinne et William. Des
paniers préparés à la
dernière minute et accessibles à partir de 10 euros
(équivalent pour une famille de 4 personnes). Seule
condition : les commander avant la veille, lundi midi
au 05.55.91.45.42.
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rythme de la terre et de sa culture diversifiée.
« On travaille plus de 70 heures par semaine,
mais c’est le bonheur », sourit Corinne.
« Au moins, on se nourrit bien et j’ai arrêté
de me poser beaucoup de questions sur
mon avenir. La pénibilité est effacée par le
bien-être », constate William. « Dans la
famille, on nous a pris pour des fous. Un peu
dissuadés, mais pas empêchés, et même
aidés. » Pourtant les galères ont jalonné leur
installation. « On a passé 2 ans et demi à
visiter des exploitations. Le monde agricole
est dur. Lorsqu’on a enfin trouvé la terre, en
fait celle de mon oncle, il a fallu convaincre
les banques. » Lui est retourné à l’école pour
décrocher son brevet professionnel de
responsable d’exploitation agricole. Elle s’est
formée pendant six mois chez un maraîcher.
A force de persévérance, ils ont lancé la
production en février dernier et débuté les
marchés en mai, d’abord à Vayrac et depuis
juillet également le mardi à Brive. Corinne
propose déjà des paniers paysans à la
demande. « On fera bientôt des œufs frais et
nous voulons aussi des vaches pour récupérer le fumier. Le but est d’avoir notre
structure autonome », prévoit William. « On
a déjà quelques habitués », se satisfait le
Lotois. Le temps de servir des clients… « Il
y a aussi la satisfaction de perpétuer quelque
chose, c’est mon grand-père qui a travaillé
cette terre. »
Marie-Christine Malsoute

Il était informaticien,
elle croupière. Ils se
sont croisés
lors d’un
concert et
les voilà
réunis pour
le meilleur
et pour le
bio. Ensemble, ils ont
renoué avec
leur terroir
et se sont
lancés dans
le maraîchage.
Chaque
mardi, l’un
ou l’autre
tient un
stand au
marché de la
Guierle.
Brive Mag’ - N°238 -
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Les abords de la collégiale

aménagés

Les abords de la collégiale Saint-Martin
vont être réaménagés. Les travaux seront
précédés d’une phase d’information.

I

nscrit dans sa politique de rénovation
du cœur de ville, et après l’avenue de
Paris, c’est au tour de la collégiale
Saint-Martin de voir ses abords transformés. Ce chantier, est la première étape
d’un plan de rénovation qui comptera
par la suite d’autres opérations sur les
secteurs de l’Hôtel de Ville, de la place de
la Halle, de l’Îlot Massenat et de la rue
Gambetta.

Confort, attractivité,
accessibilité
Donner une place plus grande aux
piétons, offrir une accessibilité à tous,
favoriser une nouvelle dynamique
commerciale au cœur de Brive, valoriser
un remarquable patrimoine bâti,
affirmer une véritable identité à ce centre
historique, tels sont les objectifs de cette
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opération dont le maître d’ouvrage
délégué est la SEMABL.
Dans le cadre d’une zone de rencontre
(vitesse limitée à 20 km/h), les promeneurs, voitures et cyclistes évolueront
dans un espace sécurisant. Le projet
prévoit également la présence de jardinets. L’îlot Massénat sera intégré dans ce
plan d’aménagement et offrira des places
de parking. Enfin, un projet d’éclairage
s’attachera à mettre en valeur les
bâtiments, les aménagements et les
jardins.
En lançant cette opération de rénovation
urbaine, la Ville profite également du
chantier mené par l’Agglo et la SAUR sur
ce même centre-ville (voir page 40), et
qui est destiné aux changements des
anciens réseaux d’eau et des branchements en plomb. Un « jumelage »
destiné à limiter les perturbations.

Début des travaux
en avril 2012
Les appels d’offres
seront lancés début
décembre 2011, pour un
démarrage du chantier
prévus début avril 2012.
Les travaux, qui seront
précédés en février
par ceux
de la SAUR
devraient s’achever
en décembre 2012.
Le budget est estimé à

1,4 million
d’euros hors taxes.
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive »
BRIVE MAG’ NE DOIT PAS ETRE
UN OUTIL PARTISAN

QUEL EST LE BILAN APRES TROIS
ANS ?

D

B

ans son éditorial du Brive mag’ d'octobre,
le maire s'est fendu d'un appel à voter
aux primaires socialistes. Or, un journal
municipal, financé par l’impôt des brivistes, ne
devrait en aucune manière être un support
de propagande pour une organisation, fusset-elle politique.

NON RESPECT DES LIMITES

P

our nous, le Maire est dans son plein droit
lorsqu’il encourage la démocratie notamment à travers les conseils de quartiers ; mais
il ne l’est plus lorsqu’il fait la promotion de
l’organisation des primaires socialistes. De
plus, la référence en bas de page « pour tout
renseignement, un téléphone, un site internet…
» n’a pas sa place dans un journal municipal où
l’on devrait traiter de l’information municipale
de manière stricte.

LA MAIRIE N’A PAS A FINANCER
LE PARTI SOCIALISTE

L

a loi de 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique interdit à une
collectivité territoriale de financer, même
indirectement, un parti politique ou une
campagne électorale.
Nous demandons de la transparence et attendons légitimement que le Maire demande et
obtienne du parti socialiste le remboursement
intégral du coût de cette publication.

POUR UN PEU DE CIVISME EN
POLITIQUE

L

a publicité de l’annonce du meeting de
M. Mélenchon à Brive n’est pas passée
inaperçue. Les affiches ont été placardées sur
nos beaux platanes de la première ceinture
des boulevards et sur les mobiliers urbains.
Cette pollution est intolérable ! Alors,
mesdames et messieurs les militants du Front
de gauche, un peu de développement durable
dans vos comportements ne serait pas de trop
pour la propreté et la salubrité de notre ville…

DOSSIER GENS DU VOYAGE :
BEAUCOUP DE PROMESSES

E

n juin 2008, le Maire et sa première adjointe
se fixaient comme objectif de résoudre le
dossier des gens du voyage avant la fin de
l’année 2008. Ils annonçaient fermer Bouquet,
et avoir créé les infrastructures nécessaires.
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eaucoup s’interrogent : depuis l’ouverture
de l’aire d’accueil de Cana, et des terrains
familiaux, pourquoi les lieux comme Bouquet et
le Fournault - le petit dernier qui prend ses aises
- ne désemplissent pas ? Malgré les efforts de la
Mairie, très impliquée à régler le problème de
l’accueil de la communauté des gens du voyage,
il est sans doute tabou de dire que de nouveaux
arrivants sédentaires se sont installés à Brive !

DE PLUS EN PLUS DE GENS DU
VOYAGE A BRIVE ?

L

e projet de départ, était « de reloger les gens
du voyage de Brive », c'est-à-dire ceux qui
vivent à Brive depuis de très nombreuses années.
Or, dès que des familles sont relogées, d’autres
arriveraient à Bouquet où sur d’autres quartiers
de Brive ! A ce rythme là, le dossier n’aura jamais
de fin : pour fermer définitivement Bouquet,
faudra t-il trouver d’autres terrains familiaux et
débloquer de nouveaux moyens financiers ?

L’A I R E D E G R A N D PA S S A G E
RETOQUEE POUR SON ENVIRONNEMENT DANGEREUX

L

e passage en force du Maire de Brive n’a
rien apporté de bon ! La justice vient de
retoquer la ville sur sa décision d’installer une
aire de grand passage…en zone rouge du Plan
de Prévention des Risques d’Inondation. Que de
précipitation pour un retour en arrière spectaculaire. Résultat : recherche d’un nouveau terrain
et un gaspillage de quelques 500.000 € !

DES REALISATIONS A VENIR DONT
LE COUT ET LE CONSENSUS
SEMBLENT TOTALEMENT IMPOSES

A

u cœur des Jardins de Fadat, les Brivistes ont
été choqués par la méthode. Les travaux ne
devaient pas commencer avant la décision de la
justice. Promesse du maire aux riverains ! Que
nenni, alors que le tribunal n’a pas statué et en
plein mois de juillet, nouveau passage en force,
le Maire lance, sur un terrain jugé inconstructible - et de manière très brutale - les travaux au
mépris de tous.

L’OPPOSITION A SOUVENT ETE
VILIPENDEE

S

ur ce dossier, le Maire s’est même parfois
laissé aller à des accusations diffamatoires et
racistes à notre encontre. Malgré tout, nous

resterons vigilants sur les promesses d’hier et
d’aujourd'hui, coûteuses et inefficaces, et
contraires parfois à l’intérêt général.

LA MAJORITE CET ETE, A FAIT
BEAUCOUP PARLER D’ELLE !

D

ans le secteur privé, les salariés ont droit
à 5 semaines de congés payés par an. A la
lecture de l’arrêté du Maire du 24 juin dernier,
nous constatons qu’à la Mairie de Brive, les
élus de la majorité s’octroient un régime bien
plus favorable.
Dans le palmarès des seuls mois de juillet et
août 2011, la palme revient à Camille LEMEUNIER avec 7 semaines de congés payés. Puis,
Patricia BORDAS et Shamira KASRI ont
déclaré 5 semaines de congés. Par ailleurs,
Philippe LESCURE et 6 autres adjoints se
sont absentés pas moins de 4 semaines.
Manuel FAJARDO, Frédéric FILIPPI et JeanRaymond ROSE – avec seulement 3 semaines
de congés - font figure de bons élèves !

ET, C’EST EN PLUS DE L’AUGMENTATION DES INDEMNITES

A

près l’augmentation de leurs indemnités
d’élus - qui coûtent à la collectivité
100.000€ tous les ans - voilà que les congés
s’étirent en longueur ! Et c’est sans compter les
vacances d’hiver, de printemps et les petites
coupures ici et là qui se rajoutent au reste !
Les congés sont bien entendu nécessaires,
mais les élus doivent donner l’exemple auprès
de la population comme auprès des services
municipaux.
Vis-à-vis des justes attentes de nos concitoyens, le manque de proximité dans l’action
municipale est palpable. Nombreux sont les
Brivistes à le regretter. Quand les élus ne sont
pas suffisamment présents au quotidien notamment pour prendre les décisions - il
ne faut pas alors s’étonner du résultat !

Le bureau des élus de l’opposition se situe :
14 boulevard du Salan
Tél/Fax : 05.55.18.02.18
http://www.ensemblepourbrive.fr
email : ensemblepourbrive@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi,
De 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures
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L’actualité

en

1 Hip-hop au
Chapeau Rouge
Onze danseurs de la
compagnie Hervé Koubi
ont offert une belle
rencontre autour du hiphop aux résidents des
foyers logements de Brive.

Une terrasse à Bel Air 2
L’unité de soin longue durée de Bel Air
dispose désormais d’une terrasse aménagée et
sécurisée de 200 m2 pour les patients souffrant
de la maladie d’Alzheimer.

Médaille d’or
A 80 ans, Jean, Pascual, résident du foyer
logement de Rivet, s’est offert trois
médailles d’or aux jeux mondiaux des
transplantés en Suède. Pour son exploit,
ce nageur expérimenté en a reçu une
quatrième, des mains cette fois-ci du
député maire Philippe Nauche.

3

Conseil 4
des sages
Participatifs et
motivés, les sages du
conseil de Brive le
sont toujours. D’ailleurs, à l’issue de leur
premier mandat, la
quai totalité d’entre
eux repartiront pour
trois années supplémentaires.
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EN IMAGES
5 30e anniversaire
Le Tennis de table Briviste a
fêté son 30e anniversaire en
organisant un tournoi réunissant une trentaine de
participants. Le club, fort de
200 adhérents s’est également
retrouvé pour fêter son doyen,
André Roussange, qui, à 90 ans,
assume toujours le secrétariat
et ne rate aucune compétition.
André Pamboutzoglou a remis
à cette occasion des coupes
offertes par la Ville.

7 Maisons et balcons fleuris

6 Edmond Michelet
A l’occasion du 41e anniversaire de la disparition
d’Edmond Michelet, organisé par l’association Edmond Michelet
avec le soutien de la Ville de Brive, une gerbe a été déposée place
de la Liberté et Pascal Bousseyroux a donné une conférence sur
les rapports de l’ancien ministre du général de Gaulle avec la
gauche.

Médailles chez Thalés

19 Brivistes ont participé au concours des maisons fleuries
organisé par la Ville. Si tous ont été récompensés, Mme Arrighi a
remporté le prix du développement durable, Mme Menvielle
celui des façades, balcons et fenêtres et M.Duneton celui des façades, parcs et jardins. Le grand prix, toutes catégories confondues, a été remis à M et Mme Dupuis.

8

Onze salariés de l’entreprise Thalés ont
été décorés de la médaille du travail. Le
député-maire Philippe Nauche, le souspréfet Guy Mascres, le président de la
CCI Jean-Louis Nesti et Pascale Rodrigo
de la Direction régionale du travail ont
assisté à cette cérémonie.
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Collectif du 10 décembre
Permanences des élus
en novembre
Marie-Odile Sourzat: le mercredi 16 novembre, de
10 h à 12 h au bureau des adjoints à la mairie.
Philippe Lescure : le mercredi 2 novembre de 9 h 30 à
12 h au bureau des adjoints à la mairie et sur rendezvous au bureau des adjoints.
Camille Lemeunier : tous les jours sur rendez-vous
au bureau des adjoints
Chantal Feral-Mons : le lundi 21 novembre de 16 h à
17 h 30 au bureau des adjoints, et sur rendez-vous.
Martine Contie : le vendredi 4 novembre, de 16 h 30 à
17 h 30 en mairie; et le vendredi 25 novembre de 17 h
à 18 h à la cantine de l’école de Bouquet ainsi que sur
rendez-vous auprès du bureau des adjoints pour tous
les autres vendredis.
Michel Da Cunha : le jeudi 10 novembre de 16 h à 18
h, place des Arcades à Rivet ; le jeudi 24 novembre de
16 h à 18 h, au point Multi services, place Jacques
Cartier à Tujac et sur RDV au bureau des adjoints en
mairie.
Manuel Fajardo : le mercredi 9 novembre, de 9 h à 12
h au point Multi services, place Jacques Cartier à
Tujac.
Germaine Blanc : les lundis 7 et 21 novembre de 13 h
30 à 15 h au Foyer logement de Rivet ; et tous les
mercredis de 9 h à 12 h sur rendez-vous au bureau
des adjoints à la mairie.
Les élus brivistes reçoivent également
sur rendez-vous en mairie au 05.55.18.17.00.

Le samedi 10 décembre marquera le
63e anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l'homme.
Depuis une dizaine d'années les
associations brivistes de défense des
droits fondamentaux inscrits dans cette
Déclaration marquent cette date par
une cérémonie commémorative.
Chaque anniversaire est l'occasion de
mettre en exergue certains articles pour
en souligner la pertinence par rapport à
l'actualité. Le choix s'est porté cette

année sur les articles 22 et 23 qui consacrent
le droit au travail dans la dignité, à la
sécurité sociale et à l'action syndicale. Tous
ceux qui sont sensibles à l'importance de la
Déclaration auront à cœur de se réunir le
samedi 10 décembre à 18 heures dans le
jardin du musée Edmond Michelet, à l'invitation des associations membres du collectif
du 10 décembre et avec le soutien de la Ville
de Brive. Un pot de l'amitié sera offert à
l’issue de la cérémonie.

Tout sur le service civique
Si vous avez entre 16 et 25 ans
et que vous souhaitiez vous
engager dans une mission
utile à la collectivité, le service
civique vous permet d’accomplir une mission de 6 à 12
mois, en France ou à l’étranger, dans tous les domaines :
culture et loisirs, solidarité,
action humanitaire, environnement, éducation, santé, sport,
etc.
Les volontaires reçoivent une
indemnité de 446,65 euros par
mois + 101,49 euros de la
structure d’accueil. Dans
certains cas, une majoration
d’indemnité de 101,68 euros
par mois peut être accordée

pour les étudiants boursiers
échelon 5 et 6 ou les bénéficiaires du RSA. Le Conseil
général de la Corrèze attribue
aux volontaires de service
civique une majoration de 100
euros. Les volontaires bénéficient d’une protection sociale
intégrale et d’un accompagnement dans la réalisation de leur
mission. Une réunion d’information est proposée dans les
locaux du Service Information
Jeunesse, place Jean-Marie
Dauzier, le jeudi 17 novembre
de 15h à 16h (05.55.23.43.80).
La Mission Locale peut également renseigner les jeunes sur
le service civique

35e colloque Edmond Michelet

A QUOI SERT L’HISTOIRE?
1er et 2 décembre 2011

N

ous en sommes tous témoins, l’histoire est de plus en plus présente
dans notre quotidien. Qu’il s’agisse de littérature, de cinéma, de
télévision, elle suscite intérêt et engouement auprès d’un public de plus
en plus large. La diversité de ses usages mérite une réflexion, qui plus est
en France, le pays aux mille musées, où le patrimoine est érigé en
ressource économique. La question prend également une dimension
particulière au moment où se met en place la Maison de l’Histoire de
France voulue par le Président de la République.
Débats et table ronde, organisés à la CCI de la Corrèze, permettront
durant 2 jours d’y voir un peu plus clair dans cette notion d’utilité de l’histoire, avec comme corollaire important une mise en perspective de la façon
de l’enseigner au mieux. Chercheurs, enseignants, écrivains, historiens animeront ces rencontres dont celle
du vendredi matin sera spécifiquement consacrée aux jeunes. Tout aussi intéressant, la projection le jeudi
1er décembre à 20h30 au cinéma Le Rex de « Capitaine Conan » de Bertrand Tavernier, suivie d’une
rencontre-débat avec Jean-Jacques Becker, président d’honneur du Centre International de Recherche de
l’Historial de la Grande Armée de Péronne.
Renseignements: 05.55.74.06.08
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nouveautés
Soutien à la filière
agricole et! agroalimentaire
Santé et bien-être

Laera per purum

Réflexion autour d’un agropole

Sylvie Richard
Activités
RéflexoloUne étude va être lancée gie
sur
l’opportunité et la faisabilité
d’un
plantaire,
agropole sur le bassin de shiatsu,
Brive. Il
do-in,
regrouperait les acteurs de
la fi-

quaecumque tu rerum,
multaque sunt n.
Praeterea splendor
quaecumque tu rerum,
multaque sunt n.
Praeterea splendor

lière agricole et agroalimentaire.

L

’Agglo de Brive, en association avec la
Région, le Département et l’État, va
étudier l’opportunité et la faisabilité d’un
agropole sur le territoire pour maintenir les
activités agricoles sur le bassin de Brive et
développer les circuits de proximité pour
approvisionner particuliers et collectivités.

L’agriculture, composante
essentielle du tissu économique
« A Brive, on ne perd pas d’emplois en
nombre car des créations d’emplois dans
les services viennent compenser la chute du
nombre d’emplois industriels », expliquait il
y a quelques semaines le président de l’Agglo
de Brive Philippe Nauche. « Mais ces emplois
créés sont souvent peu qualifiés et plus
précaires. Nous avons une marge de progression sur les emplois agricoles, et un effort doit
être fourni. La création d’un agropole peut
permettre de maintenir et développer
l’emploi ».
Une étude va être menée sur la faisabilité
d’un agropole sur le territoire. La démarche
associe l’Agglo de Brive, la Région, le Département et l’État. Les partenaires savent que
l’agriculture et les entreprises agroalimentaires sont une composante essentielle du
tissu économique du bassin de Brive, et qu’il
convient de pérenniser cet état de fait.

Approvisionner en produits
agricoles de proximité
L’étude entend définir les conditions nécessaires au maintien des activités agricoles sur
le bassin de Brive et les réponses à apporter
à la demande locale d’approvisionnement en
produits agricoles de proximité. Une
demande des particuliers comme des collectivités, à l’instar de la Ville de Brive qui
entend développer les circuits courts dans le
cadre de la restauration collective.
Un agropole pourrait notamment permettre
de répondre aux objectifs suivants :
- créer un effet d’entraînement pour l’agri-
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Un agropole pourrait naître très bientôt sur le territoire de l’Agglo de Brive

culture locale et la constitution des filières
courtes,
- créer une synergie entre les TPE-PME
tournées vers la transformation et la
commercialisation des produits agricoles
locaux,
- développer les entreprises agroalimentaires
et de services aux agriculteurs (transformation, conditionnement) tant pour
l’approvisionnement que pour la consommation des produits alimentaires.

Développer des formations
liées à l’agriculture
« La création d’un agropole, qui rassemblerait un maximum d’acteurs de la filière,
pourrait également favoriser l’apparition de
formations liées à l’agriculture dans le cadre
du projet de partenariat et de coopération
pour le développement de l’enseignement
supérieur et de la formation entre les
communes de Brive et Tulle. Cet agropole est
un sujet global et très important », termine
Philippe Nauche.
Le Conseil communautaire de l’Agglo de
Brive a voté fin septembre la délibération de
lancement d’une consultation pour l’externalisation de cette mission d’étude. Plusieurs
scénarii pourraient être proposés (localisation, coût, porteur de projet, partenariat,
etc.) début 2012.

L’Agglo de Brive a approuvé le
schéma directeur d’accessibilité
des transports publics. Il liste
les actions en cours ou à
réaliser pour garantir l’accessibilité des services de transport
public aux personnes handicapées et à mobilité réduite avant
l’échéance de 2015.
Parmi ces actions, on peut
retenir la mise en accessibilité,
par l’Agglo et les communes,
des arrêts de bus existants pour
un coût total prévisionnel de 3
millions d’euros (50 % par
Agglo, 50 % par les communes)
entre 2011 et 2015. 76 ont déjà
été rendus accessibles (soit
17 % des arrêts), la moitié étant
situés sur la commune de Brive.
On peut également souligner
l’acquisition, en 2010, pour le
transport urbain, de 18
véhicules (sur un total de 21)
neufs et accessibles.
Quant au récent Libéo accessible, service spécifique de
transport des personnes handicapées et à mobilité réduite, il
répond à une demande qui ne
cesse de s’accroître.
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SANTÉ : les branchements en plomb du réseau
d’eau du centre ville seront remplacés.

D

ans un souci de santé publique,
et afin de supprimer toutes les
sources d’exposition au plomb,
la législation impose depuis
2001 que la teneur maximale en plomb dans
l’eau potable soit ramenée à 10 microgrammes par litre au robinet d’ici le 25
décembre 2013 (contre 25 microgrammes
actuellement). Pour respecter cette norme,
tous les branchements en plomb du réseau
public (partie entre la canalisation publique
et le compteur d’eau) doivent être remplacés
avant cette date .
Cette opération a été initiée sur le réseau de
la commune par la Ville de Brive dès 1997
et poursuivie à partir de 2002 par l’Agglo
de Brive en partenariat avec la SAUR. Aujourd’hui, plus de 12.000 branchements ont
été renouvelés. Il en reste environ 4.000
dont 1.200 en centre ville. Les travaux dé-
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buteront en novembre 2011 pour s’achever
à la mi décembre 2013. Dans ce secteur
sensible tout a été pris en compte fin de limiter au maximum les contraintes pour les
riverains et les commerçants.
Ainsi la technique du chemisage sera privi-

légiée lorsque cela sera possible, afin de limiter la durée d’intervention et les perturbations sur la voirie. Le principe est simple:
un tube en plastique est introduit dans l’ancien branchement assurant ainsi une parfaite étanchéité entre le plomb et l’eau
distribuée.
Les chantiers se dérouleront
sur de petits tronçons dans
un centre ville découpé en
six secteurs.
Les commerces, parkings
souterrains, et bâtiments
publics resteront accessibles
et les rues commerçantes
recevront un traitement
spécifique. Le gros des travaux les concernant ne débutera que dans un an.
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Numéros
Utiles
POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE :
05.55.86.08.12.
COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00.
URGENCES SOCIALES : 115
MEDECINS
ET PHARMACIENS
DE GARDE : 05.55.17.46.00.
DEPANNAGE GAZ :
05.55. 23.17.19.
DEPANNAGE ELECTRICITE :
08.10.33.30.19.
DEPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT :
05.53.54.60.38.
SOS VIOLENCES
CONJUGALES :
05.55.88.20.02.
SOS AMITIE : 05.55.79.25.25.
ENFANCE MALTRAITEE : 119
ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99.
SIDA INFO SERVICES :
08.00.84.08.00.
CENTRE DE DEPISTAGE MST :
05.55.92.66.11.
CENTRE HOSPITALIER :
05.55.92.60.00.
MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00.
FOURRIERE ANIMAUX :
05.55.88.16.63.
SPA : 05.55.86.05.70.
ALLO BRIVE RADIO TAXI :
05.55.24.24.24-24/24 - 7/7
MAIRIE : 05.55.92.39.39.
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50.
STUB : 05.55.17.91.19.
CENTRE METEO :
08.92.68.02.19.
AEROPORT : 05.55.86.88.36.
OFFICE DE TOURISME :
05.55.24.08.80.
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PRATIQUE

L’Agenda
THÉÂTRE
Mercredi 2 et jeudi 3
20h30
Petits chocs des civilisations,
de et par Fellag.
À l’occasion de la Foire du
livre.
Durée: 1h30
Tarifs: de 4 à 18 euros.
Grande salle du théâtre
municipal
Infos: 05.55.24.62.22

CONCOURS DE
FROMAGE AOP
SALERS
Samedi 5
à partir de 9h
Avec une soixantaine de
producteurs. Dès midi, les
fromages pourront être dégustés et achetés.
Entrée libre.
Espace des Trois provinces
Infos : 04.71.48.39.94

CONCERT SUR LE
POUCE
Jeudi 10 novembre
12h30-13h15
Autour de la musique
française, duo hautbois
piano. Entrée libre.
Salle d’honneur de l’Hôtel
de Ville

SPECTACLE
Du 14 au 19
novembre
Le Jardin sous la lune, installation spectacle pour les très
jeunes enfants. Travail
réalisé à partir de textes de
Marcelle Delpastre, poète
paysanne du Limousin.
Durée: 1h
Tarifs: 4 et 8 euros
Petite salle du théâtre
Infos: 05.55.24.62.22

THÉÂTRE
Mardi 15
et mercredi 16
20h30
Les Femmes savantes de
Molière.
Mise en scène baroque de
Jean-Denis Monory.
Durée: 2h15
Tarifs: de 4 à 18 euros
Grande salle du théâtre
municipal
Infos: 05.55.24.62.22

LES JEUDIS DU
GARAGE
Jeudi 17
19h

CONCERT SUR LE
POUCE
Mardi 22
12h30-13h15

CONTE
Du 28 novembre
au 1er décembre
10h

«Ce que disent les jardins ».
Entrée libre.

Le concert des volutes,
musique baroque dans les
cours européennes.
Entrée libre.

L’arbre sans fin. De Claude
Ponti. Par les Compagnons
de Pierre Ménard.
Dès 3 ans.
Durée: 35 min
Tarifs: 8 et 4 euros

Bar du théâtre L’Entracte
Infos: 05.55.88.15.25

THÉÂTRE
17, 18 et 20
18h ou 20h30
Boomerang de Bernard da
Costa par le théâtre du Cri.
Tarifs : 5 et 8 euros
Théâtre de la Grange
Infos: 05.55.86.97.99

THÉÂTRE
Vendredi 18
et samedi 19
20h30
Autant en emporte l’artiste.
Par la Cie Tombez les
maques.
À partir de 16 ans.
Durée: 50 min.
Tarifs: 9 et 6 euros
Au théâtre des Gavroches
Infos: 05.55.18.91.71

MUSIQUE
Samedi 19
20h30
Susheela Raman. En
première partie: Mariana.
Durée: 2h
Tarifs: de 4 à 18 euros
Grande salle du théâtre
municipal
Infos: 05.55.24.62.22

Salle d’honneur de
l’Hôtel de ville

THÉÂTRE
Jeudi 24
14h30 et 20h30
Le Repas, de Valère
Novarina. Par les Cies
Mugiscué et Jakart.
Durée: 1h30
Tarifs: de 4 à 18 euros.
Grande salle du théâtre
municipal
Infos: 05.55.24.62.22

Grande salle du théâtre
municipal

CONTE
Du 28 novembre
au 2 décembre
Les Contes-dits-du-boutdes-doigts par les
Compagnons de Pierre
Ménard. Dès 5 ans.
Durée: 45 min
Tarifs: 4 et 8 euros
Infos: 05.55.24.62.22

THÉÂTRE
Vendredi 25
20h30
Ça a débuté comme ça,
d’après Voyage au bout de
la nuit de Céline. Par les
Cies Danse et dit / AB et
CD production.
Tarifs: 6 et 10 euros.
Théâtre de la Grange
Infos: 05.55.86.97.99

THÉÂTRE
2 et 3 décembre
20h30
Les premiers seront les rezde-chaussée. Par la Cie
Rendez-vous au théâtre.
Durée: 1h10.
Tarifs: 10 et 7 euros
Au théâtre des Gavroches
Infos: 05.55.18.91.71

MARCHÉ DE NOËL
Le traditionnel marché de Noël de l’église des
Rosiers proposera à la vente des produits artisanaux
et régionaux.
Samedi 3 décembre de 14h à 18h
et dimanche 4 de 9h à 13h.
À l’église des Rosiers, centre culturel
Infos: 05.55.23.30.36.

Spectacle sur glace
La troupe Rêve de glace vient présenter son
spectacle Music Hall sur glace. En vedette,
Sarah Abitbol avec son partenaire Stéphane
Bernadis. Accompagnés de 20 patineurs de
haut niveau, ils présenteront une revue de
cabaret avec de nombreux tableaux dont
des numéros de magie.
Vendredi 25 novembre, 20h30 à la patinoire municipale.
Tarifs : 29,80 euros pour les adultes, 19,80 euros pour les enfants
jusqu’à 12 ans.
Renseignements et billetterie : la patinoire, 05.55.74.34.62. Également auprès de l’office de tourisme de Brive et son pays, Carrefour,
Géant Casino, Leclerc et sur les réseaux de vente France Billet et
Tickenet.

Brive Mag’ - N°238 -

41

Etat civil

DERNIÈRE MINUTE

Du 15 septembre au 15 octobre 2011
Mariages
10 septembre : Ludovic MENARD et
Claudine BENONI. Thierry VASCO et
Marie DAVID.
17 septembre : Laurent ROUVIERE et
Claire PIERRA. Jean-Michel SENTENERO et Isabelle LEROY.
23 septembre : Léonard ROUCHAUD et
Sabrina CISTERNE
24 septembre : Zouheir BENMAYZA et
Imane HARROU. Cédric LACHOR et
Sabrina MARTINS-GONCALVES.
15 octobre : Kaïs AOUNZOU et Jamila
AMAQRANE.

Naissances
3 septembre : Maxime BEAUDET-TOURNIE, de Patrick Beaudet et Céline
Tournié.
13 septembre : Farah BENMEZIANE,
de Tahar Benmeziane et Sonia
Haddouche.
20 septembre : Tao BOUROTTE, de
Bruno Bourotte et Lucie Cabrera. Lorenzo
LAMEIRAS-- DO NASCIMENTO, de José
Lameiras et Fabiana Do Nascimento.
21 septembre : Tao PICOULEAU, d’Alexis
Picouleau et Bénédicte Alberni.
23 septembre : Mathéo SAUMIER-CHASSARD, de Jean-Michel Saumier et
Josiane Chassard.
24 septembre : Arthur AGUADO, de
Yannick Aguado et Valérie Pascaloux. Enzo
VIDALIE, de Serge Vidalie et Eveline
Goudour. Charline FAUCHER, de David
Faucher et Sylvie Jalinier.
26 septembre : Alice BERNERON, de
Bertrand Berneron et Julie Meyjonade.
Justine LINXE, de Lionel Linxe et MariePierre Lidove.
28 septembre : Léa JUBERTIE, de Vincent
Jubertie et Anne-Laure Raynal.
29 septembre : Alexis GANDEBOEUF, de
Frédéric Gandebœuf et Delphine Girardeau.
30 septembre : Layna SAIDI, d’Ahmed
Saidi et Mélanie Lescale.
1er octobre : Lina MENASRI, de Mustapha
Menasri et Yasmina Rabhi. Jules SIMON, de
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Bertrand Simon et Laura Valade.
3 octobre : Yaële FILIPIAK, d’Anthony
Filipiak et Nathalie Vieillefond. Daniel
MARTINEZ, de Daniel Martinez et Clara
Mestrel.
7 octobre : Enzo et Lenny DEMETER, de
Ludovic Demeter et Cécilie Dantu.
8 octobre : Maroua AREMACH, d’Ali
Aremach et Fatima Aremmach. Emma
GAY, de Michel Gay et Evelyne Coste.
Melvin MASSELOT, de Norman Masselot
et Jennifer Jourzac.
9 octobre : Colyn DESMET--BRISON, de
Félix Desmet et Pauline Brison.
13 octobre : Paul ROUX, de Xavier Roux et
Elisabeth Bento.
14 octobre : Lilly-Rose MAURY--LEROY,
d’Anthony Maury et Charline Leroy.

Décès
31 août: Jean CHASSING, 64 ans.
16 septembre : Patricia CHEVALLIER, 36
ans.
17 septembre : Catherine CHANAT, 53
ans.
21 septembre : Elise BOURDET, épouse
Sembille, 80 ans.
26 septembre : Jacqueline ROSAS, veuve
Delcombel, 80 ans.
27 septembre : Irène DUPUY, veuve
Laurent, 86 ans. Germaine FERRAGNE,
veuve Giry, 96 ans. Marie-Thérèse LAVAL,
épouse Doussaud, 71 ans. Henri
NORMAND, 79 ans.
29 septembre : Jeanne SYRIEIX, veuve
Chauzu, 88 ans.
30 septembre : Huguette FLORENCE, 80
ans.
7 octobre : Joseph BORDAS, 89 ans.
8 octobre : Yvonne JAVALOYES, 84 ans.
9 octobre : Jacqueline LIEVRAT, épouse
Travet, 83 ans.
10 octobre : Bertrand DANSAERT, 71 ans.
Georges LEFEBVRE, 91 ans.
12 octobre : Léon BOUILHAC, 84 ans. Jean
RINGAUD, 81 ans.
14 octobre : Philippe CRETEAUX, 63 ans.
Ana LOPES, veuve Proenca Lopes, 85 ans.

Pierre Bretin
Pierre Bretin est
mort brutalement
le 13 octobre dernier à l’âge de 45
ans. Directeur de
l’espace socioculturel de Rivet, il
avait été embauché comme éducateur spécialisé par l’association
Jacques Cartier où, avant la municipalisation de cette structure, il avait occupé le poste de médiateur de rues.
Référent des adolescents et des familles, il est devenu, à partir de 1999,
directeur du centre de loisirs jusqu’en
mars 2003. Référent du service d’insertion, de médiation sociale et de Vac’Familles, il a assuré de septembre 2008 à
mai 2009 la direction par intérim du
centre Jacques Cartier, avant de prendre récemment la direction de l’espace
de Rivet. Tous ceux qui ont connu
Pierre Bretin, garderont de lui le souvenir d’un homme souriant, d’une grande
disponibilité, à l’écoute, et très présent
auprès de chacun dès que des difficultés se présentaient.
Brive mag’ présente à Stéphanie,
Manon et Batiste, ses plus sincères
condoléances.

Nelly Denier
En cette
rentrée universitaire,
les étudiants et
l’équipe
éducative
des STAPS
de Brive ont tenu à rendre hommage à
Nelly Denier, jeune étudiante de 23 ans,
qui est morte dans des conditions tragiques le 12 juillet dernier. Alors qu’elle
effectuait un stage sanctionnant la fin
de ses études en licence professionnelle à Amélie-les-Bains, Nelly a voulu
porter secours à une baigneuse aspirée
par un tourbillon du Tech. Les deux
jeunes femmes sont mortes noyées.
Enseignants et camarades se souviennent que « Nelly avait su très vite
conquérir la sympathie et l’estime de
tous par sa discrétion, sa gentillesse,
son altruisme, sa générosité, sa volonté
et sa joie de vivre ».
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