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L’éditorial
Enseignement supérieur
et recherche, un investissement
pour l’avenir

L’an dernier, lors de la précédente rentrée universitaire, nous inaugurions avec Jean-Paul Denanot, président de la Région
Limousin, les nouveaux locaux du restaurant universitaire de Brive, objet de travaux à hauteur de 600 000 €, entièrement
pris en charge par le budget communal. À cette occasion, nous en profitions pour visiter le chantier du futur campus universitaire, attendu depuis si longtemps par les étudiants et les enseignants, pour lequel notre commune a cédé gracieusement les terrains à l’État et participé à hauteur de 900 000 € à sa construction. Pour ces deux réalisations, ce sont près de
2 000 000 € qui ont ainsi été investis par les Brivistes pour enraciner l’enseignement supérieur sur notre territoire.
La présence de près de 1 800 étudiants, l’ouverture de nouvelles formations comme, par exemple, la licence professionnelle
« Éco-gestion de l’énergie électrique » au département GEII de l’IUT, le futur campus des métiers et de l’alternance de la CCI
de la Corrèze sur le site Saint-Joseph, qui vient d’obtenir son permis de construire, l’adhésion à la fondation universitaire
de l’université de Limoges, sans oublier une réflexion stratégique sur le bassin Brive-Tulle, renforcent cet ancrage.
Bien évidemment, l’ouverture du campus en 2013 concrétisera la constitution d’un véritable site universitaire briviste.
En effet, situé à proximité de l’IUT ainsi que de la résidence et du restaurant universitaires du CROUS, ce nouveau bâtiment
accueillera :
u le centre juridique, installé jusqu’à présent à l’école de Bouquet ;
u le STAPS, actuellement hébergé depuis le milieu des années 90 dans des anciennes classes de l’école Jules Vallès ;
u la bibliothèque universitaire, pour l’instant répartie sur deux sites et qui, demain, sera ouverte aux habitants
des quartiers ouest dans le cadre d’une contractualisation entre l’université de Limoges et la Ville de Brive ;
u le laboratoire de recherche XLIM, aujourd’hui à l’étroit dans ses locaux du département GEII de l’IUT.
Par ailleurs, dans le domaine de la recherche-développement, c’est-à-dire de la déclinaison de la recherche fondamentale en
direction des entreprises, l’implantation du Centre de Valorisation des Agro-ressources(CVA), outil de transfert technologique créé à l’initiative de l’IUT du Limousin, de la faculté des Sciences et Techniques de l’université de Limoges et de
l’AVRUL (Agence de valorisation de la recherche universitaire en Limousin), sur le site de Brive Laroche, avec l’aide de l’Agglo de Brive, du Département de la Corrèze, de la Région Limousin et de fonds européens, participera dès 2013 à cette ambition de donner toutes ses chances au développement de notre territoire. C’est à ce prix que Brive préservera sa capacité
productive et favorisera la création des emplois pour demain.

Philippe NAUCHE
Député-maire de Brive
Président de l’Agglo de Brive
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C’EST NOUVEAU

22 et 23 novembre
« Frontière(s) » aux 36e Rencontres
Edmond Michelet
Les 22 et 23 novembre à l’espace des congrés de la CCI à
Brive se dérouleront les 36e Rencontres Edmond Michelet
sur la ou les « Frontière(s) ». Un thème « immense » selon
Yves Poncelet, président du conseil scientifique du Centre
d’études et musée Edmond Michelet, puisqu’il peut s’entendre sur les plans physique, géopolitique, socio-économique,
socioculturel, civique, moral… « On en use pour départager
nous et les autres, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas,
ceux qui ont et ceux qui n’ont pas… On y recourt pour distinguer la sphère privée de la sphère publique, le bien du mal,
le permis du défendu, le citoyen du non-citoyen, l’ici de l’audelà… La frontière est évidemment rupture, césure, barrière ;
mais elle est aussi passage – plus ou moins aisé – et souvent
interface grâce à laquelle ont lieu communications et interactions. On peut aussi estimer le mot et le concept dépassés
par les mutations des territoires, l’affaiblissement des souverainetés étatiques et le développement des technologies. »
Devant une telle richesse, les organisateurs ont voulu concocter un programme riche et diversifié, à la fois fidèle à l’esprit
des Rencontres Edmond Michelet – travailler au vivre-ensemble dans un esprit d’ouverture et d’argumentation –, aux
ressources propres du musée/Centre d’études et enfin aux attentes des publics qui se sont agrégés au fil des années.

©Alfred/SIPA

Ainsi le 22 novembre de 9h à 12h, Olivier Chaline, Olivier Forcade et Tristan Lecoq interviendront sur « les lectures historiques de la frontière », tandis que de 17h à 20h30 salle
Meyrignac au Théâtre, on s’interrogera sur « la révolution
numérique, abolition ou déplacement des frontières ? » Le
23 novembre de 9h à 12h à la CCI le colloque des jeunes posera la question : « Dans le monde d’aujourd’hui les frontières ont-elles encore un sens ? ».
Enfin, durant ces deux jours, la riche collection d’affiches
des années 1930-1940 du musée Michelet sera exposée à
l’intention des publics scolaires. L’affiche ou les mille manières d’exprimer l’idée de frontières.

Une maison relais pour
les malades et leurs familles
Inaugurée
le mois
dernier, la
maison
relais de
la Ligue
contre le
cancer a
ouvert ses
portes.
Un outil au
service des
malades.
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Cette maison, financée par la Ligue nationale contre
le cancer avec différents partenaires dont la Ville,
était très attendue des personnes éloignées de
Brive devant se faire soigner au centre hospitalier.
Située rue François-Salviat, elle offre, pour un coût
extrêmement modique puisque calculé sur les revenus et n’excédant pas quinze euros par jour, la
possibilité aux malades de pouvoir rester sur Brive pendant une partie de leurs soins.
Des soins qui sont très fatigants, pour ne pas dire épuisants, quand on est sous chimiothérapie ou radiothérapie. Cette maison offre deux logements. Un grand T1 au rez-de-chaussée, totalement accessible aux personnes à mobilité réduite, et un T3 au premier étage. Ce
dernier, avec ses deux chambres, peut donc accueillir le malade et éventuellement sa famille. Quand on parle d’éloignement, il s’agit d’une distance minimum de trente kilomètres
de Brive. C’est aux personnes dans ce cas qu’est réservé cet équipement car pour elles, les
allers-retours, ajoutés à la fatigue des soins, devenaient vraiment problématiques. Certains patients avaient même alerté la Ligue en estimant qu’ils ne pourraient plus continuer
leurs traitements s’ils n’avaient pas la possibilité de rester sur place. Cette maison relais
répond à leur demande.
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LE RAPPEL À L’ORDRE ENTRE EN VIGUEUR

C

’est une des composantes
de la loi de mars 2007
relative à la prévention de la délinquance. Le rappel à l’ordre est un
p o uvo i r d o n n é a u m a i re à
l’encontre de personnes portant
atteinte au bon ordre, à la sûreté,
à la sécurité et à la salubrité
publics. Il fait désormais l’objet
d’une convention signée entre
Philippe Nauche et Jean-Pierre
L a f f i te , l e p ro c u re u r d e l a
République. C’est une première
en Corrèze.
Concrètement, cela concerne les
actes d’incivilité dès lors qu’ils ne
sont concernés par aucune plainte
déposée. Le maire peut donc
désormais procéder verbalement
à l’encontre d’une personne au
rappel des dispositions qui
s’imposent à elle pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité
publics, si besoin en la convoquant dans son bureau.
Ce pouvoir peut être délégué mais
Philippe Nauche a tenu à préciser

qu’il l’exercerait lui-même car,
dit-il, « Cela confère plus de solennité au rappel à l’ordre. Une
manière de mieux marquer le
coup, ce qui peut avoir beaucoup
plus d’impact sur un jeune et sur
sa famille. »
Cette injonction verbale peut
concerner des conflits de voisinage, des incivilités de toutes
sortes, l’absentéisme scolaire, les
atteintes à la propreté publique
telles que les graffitis, les nuisances
sonores générées par l’utilisation
d’engins de jardin interdite à
certaines heures ou certains jours,
ou encore le rassemblement de
jeunes mineurs (moins de 13 ans)
non accompagnés à des heures
tardives sur la voie publique, en
sachant que pour les mineurs, le
rappel à l’ordre ne pourra se faire
qu’en présence des parents, d’un
représentant légal ou le cas
échéant d’un éducateur.
Ce pouvoir donné au maire a
2 limites : en cas de crime ou

de délit, ou, quand la personne
devant être rappelée à l’ordre fait
déjà l’objet d’une plainte en
bonne et due forme. Pour le
procureur de la République, cet
outil est une judicieuse réponse
pour prévenir efficacement bon
nombre de problèmes, sans avoir
à passer par une voie beaucoup
plus lourde et contraignante, celle
du dépôt de plainte et de la procédure judiciaire. Un avis partagé

par le maire qui, pour reprendre
une expression souvent employée
dans la presse, a envie que « le
moins de personnes possible
deviennent connues des services
de police ».
Tous les cas seront signalés au
procureur une fois par an, pour
qu’il y ait une trace écrite des actes
d’incivilité commis. Un premier
bilan sera établi d’ici 12 mois.

Terre de liens
La Ville expérimente
l’installation de jeunes agriculteurs.
C’est une volonté qui avait été affichée dès la révision du PLU
(Plan local d’urbanisme) : réinstaller des agriculteurs en limite
proche de la zone urbaine.
Une nouvelle étape va être franchie avec une étude de faisabilité
confiée à Terre de liens.
Cette association propose de changer le rapport à la terre, à l’agriculture, à l’alimentation et à la nature, en faisant évoluer le rapport
à la propriété foncière et en valorisant les dimensions collectives et
solidaires pour l’accès à la terre et sa gestion. Elle agit concrètement
pour permettre l’installation de paysans et le développement d’une
agriculture biologique, en l’occurrence pour Brive, de proximité.
Terre de liens a répondu à un appel à projet Massif Central et c’est
dans ce cadre qu’elle a accepté de mener cette étude demandée par
la mairie, diagnostic foncier et montages juridiques. Cette étude
concerne des terrains lui appartenant situés dans la vallée de
Planchetorte, des espaces qui permettront une expérimentation

qui, si elle s’avère positive, incitera, par la suite, à dupliquer ce modèle.
Cela aura pour conséquence de résoudre des questions sur l’occupation du foncier agricole sur certaines zones, en faisant naître de
nouveaux outils et de nouveaux rapports entre les collectivités
publiques et les citoyens.
L’objectif est de conserver un territoire rural vivant à quelques
encablures du centre-ville, et de permettre également un développement de ce que l’on appelle les filières courtes entre producteurs et
consommateurs. La Ville souhaiterait y voir s’installer des producteurs
bio, plutôt dans le maraîchage.
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Une Foire

de débats
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DOSSIER

Foire du livre de Brive
les 9, 10 et 11 novembre

R

endez-vous annuel couru des
auteurs de la rentrée littéraire,
des éditeurs, des journalistes et
du public, la Foire du livre de
Brive propose cette année une centaine
d’échanges littéraires.
« La mise en scène du livre et la multiplication des rencontres, débats et forums ont été
un succès. Le public a adhéré et s’est déplacé
en nombre pour assister à ces rendez-vous »,
constate Françoise Gautry, maire adjoint en
charge des affaires culturelles.

Une dimension sociétale

re

s

« Ce sera une Foire de débats, une Foire
dans le siècle », confirme Guillaume Delpiroux, commissaire général de la Foire du
livre. « Une Foire à dimension sociétale forte,
ancrée dans son temps et tournée vers l’ailleurs. » Une particularité en lien avec le
président de cette édition. « Chaque président confère sa singularité à l’événement »,
explique Guillaume Delpiroux. « Avec Erik
Orsenna, la Foire sera tournée vers le voyage,
les autres civilisations, l’international, ainsi
que tous les bonheurs de la vie. »
Le programme de cette édition s’annonce
riche avec des immanquables en pagaille,
un anniversaire, celui des 20 ans de l’hebdomadaire Charlie Hebdo fêté lors de la
Foire et une surprise de taille et de légende :
rien moins que l’Orient-Express pour emmener les auteurs parisiens dans un voyage
mythique jusqu’à Brive.
Côté pratique, il y a des nouveautés avec un
réseau d’écrans, installé sous la halle, indiquant les modifications du programme,
mais aussi un nouveau plan de la Foire, diffusé plus largement et permettant de mieux
se repérer.
Foire du livre de Brive 2012, vendredi 9 novembre, 10h-20h, samedi 10, 9h-20h et dimanche 11, 9h-18h. Entrée gratuite.

Dossier : Jennifer Bressan, Patrick Meneyrol, Marie-Christine Malsoute
Photos : Sylvain Marchou, Diarmid Courrèges
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Les immanquables

Erik Orsenna préside la Foire
Trois questions à Erik Orsenna :
- Vous avez mené de front une carrière de
chercheur dans le domaine de la finance et de
l’économie, dans l’administration et une
carrière d’écrivain. De quelle manière pensezvous que le réel infiltre la littérature ?
Erik Orsenna : Pour moi, les livres expliquent le monde. Le monde des personnes ou
le monde des mécanismes, l'univers du vague
à l'âme comme celui d'Emma Bovary,
comme celui des matières premières. Tous les
écrivains dignes de ce nom sont des explorateurs, mais chacun à sa manière. Le réel
exploré peut être celui de Patrick Modiano
(cette merveilleuse mémoire fragile et lancinante) ou le mien (la mondialisation). La
tour de l'écrivain n'est pas d'ivoire : tous les
vents la traversent.

© Bernard Matussière

L

’académicien Erik Orsenna,
préside la prochaine Foire du livre
de Brive. Né à Paris, le 22 mars
1947, de son vrai nom Erik
Arnoult, l’écrivain tire son pseudonyme du
nom de la vieille ville du Rivage des Syrtes de
Julien Gracq. Déjà, un appel au voyage !
« Le livre doit être le lieu de la liberté », écrit
cet érudit, économiste de formation,
chercheur et enseignant, conseiller culturel
à l’Élysée, puis au ministère des Affaires
étrangères traitant de la démocratisation en
Afrique et des relations entre l’Europe du Sud
et le Maghreb.
Parallèlement à ces activités administratives,
il a écrit dix romans,
dont La Vie comme à
Lausanne, prix Roger
Nimier 1978, L’Exposition coloniale, prix
Goncourt 1988 et
Madame Bâ (2003).
Trois contes, dont La
g rammai re es t un e
chanson douce (2001),
traitent de la langue française. D’autres livres
abordent des sujets plus scientifiques
(Portrait du Gulf Stream, 2004) ou économiques (Voyage aux pays du coton, 2006 ;
L’avenir de l’eau, 2008). Son dernier ouvrage
Sur la route du papier, Petit précis de mondialisation III est paru le 1er mars 2012 aux
éditions Stock. Comme ses récents prédécesseurs, Erik Orsenna a marqué sa volonté
de fortement s’impliquer dans la programmation de la Foire du livre.

- Estimez-vous que les rentrées littéraires se
suivent et se ressemblent ? Quel regard portezvous sur celle-ci ?
E.O. Je trouve cette rentrée passionnante,
par la qualité des écritures, la diversité des
thèmes et le culot, la liberté des auteurs. De
Saint Augustin au bacille de la peste, on
voyage ! Et on apprend ! Rien n'est moins
mort que le roman français. Et rien n'est
plus utile pour tenter de s'y retrouver dans
cette époque ô combien difficile à comprendre.
- Par votre présidence, de quelle manière
avez-vous envie de colorer cette 31e Foire du
livre ?
E.O. Je suis très fier de cette présidence. Et
j'aime ce mot de Foire, centre de
rencontres cruciales depuis le
Moyen Âge. J'ai voulu donner à
notre programme une coloration
très géographique et pleine de
gourmandise, c’est-à-dire interdisciplinaire avec une
préoccupation centrale, celle de la
curiosité. Et un hommage à des gens
que j'aime et je respecte, au premier
rang desquels Gilles Lapouge. Et je voulais
aussi saluer la chanson, un art que je mets
très haut depuis l'enfance.

« Tous les
écrivains
dignes de ce
nom sont des
explorateurs »

10 - Brive Mag’ - N°249

Parmi les thèmes choisis par le président :
« Nourrir les habitants de la planète », « Le
voyage, le partir », « Le monde paysan »,
« Éloge de la géographie » et « La chanson
française ». Des sujets de réflexion qui donneront lieu à des rencontres, des lectures, des
projections, des forums et d’autres surprises.

uEspace Gazeau

Vendredi 9 :
15h : Passage de relais Antoine
Gallimard/Erik Orsenna
16h : Rencontre avec Amélie Nothomb
17h-19h : Inauguration, hommage à Claude
Duneton et Robert Sabatier. Également la
remise du Prix de la langue française à
Vassilis Alexakis par Bernard Pivot
Samedi 10 :
12h : Rencontre avec Bernard Pivot
16h : Rencontre avec Pierre Bergounioux
animée par Laure Adler
17h : Rencontre avec Christine Angot
Dimanche 11 :
17h15 : Clôture officielle et rencontre avec
Michel Peyramaure

uForum des lecteurs

Dimanche 11
15h45 : Rencontre avec Anny Duperey et
Florent Quellier
16h30 : Rencontre avec Grand Corps Malade

uThéâtre

Vendredi 9 :
20h : «Jeanne Cherhal, piano solo»
Samedi 10 :
10h : Rencontre avec Philippe Geluck
16h : Rencontre avec Olivier Adam
20h30 : Paris-Athènes. Rencontre avec
Vassilis Alexakis, en compagnie de Laure
Adler et Danièle Sallenave et Jean-Noël
Pancrazi. Lectures de textes du lauréat du
prix de la langue française par Benjamin
Jungers er Céline Samie, de la ComédieFrançaise, accompagnés à la guitare par
Varvara Gyra
Dimanche 11 :
10h : Rencontre lecture avec Christophe
Malavoy autour de Céline
11h30 : Rencontre avec Harlan Coben
14h30 : Rencontre avec Alexandre Jardin
16h : Rencontre avec Bernard Werber

uRex

Projections de Vive les femmes de Claude
Confortés d’après l’album de Reiser avec
Maurice Risch, Wolinski, Michèle Bernier...
Samedi 10 à 14h (tarif habituel); du film Les
Saveurs du palais de Christian Vincent.
Dimanche 11 à 11h (tarif habituel); ainsi
que de Lunegarde de Marc Allégret, tiré du
roman de Pierre Benoit. Organisé avec le
concours de l’association des Amis de Pierre
Benoit. Dimanche 11 à 14h. Entrée libre.

uMédiathèque

Dimanche 11 :
11h : Rencontre autour de Pierre Benoît avec
Gérard de Cortanze, Francis Esménard
(PDG Albin Michel) et Bernard Vialatte
Programme sous réserve de modifications.
Toutes les infos sur le site
www.foiredulivre.net
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Les auteurs font la Foire
Parmi les auteurs annoncés, Amélie Nothomb, Olivier Adam, Philippe Geluck, Patrick Deville, Serge Joncour, Christine Angot,
Jean-Christophe Ruffin, Alexandre Jardin,
Florian Zeller, Annick Cojean,
Amin Maalouf, Jean-Michel
Guenassia, Fabrice Humbert,
mais aussi pour la première fois
Pierre Bergounioux et encore Michel Peyramaure,
Françoise Bourdin, Christian Signol, etc.

Comme tous les ans, la Foire du livre accueille aussi des personnalités issues des
mondes politique, médiatique, sportif ou artistique. Sont annoncés cette année Isabelle
Alonso, Isabelle Autissier, Roselyne Bachelot,
Pierre Bellemare, Édith Bouvier, Dave, Michel Drucker, Anny Duperey, Franz-Olivier
Giesbert, Grand Corps Malade, Jean-François
Kahn, Bernard Pivot, Marcel Rufo ou encore Cédric Villani.

Si la part belle est faite aux auteurs de renom, l’événement met
aussi sur le devant de la scène les nouveaux talents. Parmi eux, Aurélien Bellanger, Joy Sorman, Yannick Grannec, Carole Fives,
Marie-Sabine Roger, Stéphane Michaka, Régis de Sá Moreira, etc.
Des auteurs qui seront également mis à l’honneur lors des rencontres et forums littéraires.

Ils seront rendus à l’écrivain et académicien
Pierre Benoit par le biais d’une rencontre, dimanche à 11h et d’une exposition à la médiathèque. L’écrivain, traducteur, historien du langage et chroniqueur
au Figaro littéraire, Claude Duneton, décédé en mars
dernier sera salué à l’occasion de l’inauguration, vendredi entre 17h et 19h à
l’espace Gazeau, de même que l’académicien Goncourt Robert Sabatier, décédé en juin dernier, fidèle de la Foire et
l’un des fervents animateurs du Prix de
la langue française.
© Emmanuel Robert-Espalieu

© Philippe Matsas

Hommages
© Bruno Charoy

© Hélie Gallimard

© Manuel Braun

© Hélie Gallimard

© Bertini
© Jean Grisoni

Nouveaux talents

© Fabrice Laffont

Ils font l’actu

© David Ignaszewski

Florilège d’écrivains

Harlan Coben : invité exceptionnel
a Foire du livre accueillera une star internationale du polar : Harlan Coben. L’écrivain
américain présentera son nouveau roman policier, À découvert (Fleuve Noir et Pocket).
La reconnaissance lui est venue en 2002 avec Ne le dis à personne, porté plus tard au cinéma
avec François Cluzet. Puis il y a eu Disparu à jamais, Une chance de trop, Juste un regard…
Chaque sortie de roman est devenue un événement très attendu.
Spécialiste du thriller, Harlan Coben a d’ailleurs reçu les trois prix majeurs de la littérature
policière aux États-Unis : l’Edgar Award, le Shamus Award et l’Anthony Award.
En France aux dates de la Foire du livre, l’écrivain à succès présentera à Brive son nouveau
roman policier, À découvert, mettant en scène son héros récurrent Myron Bolitar, ou plutôt
son neveu car la famille s’agrandit. Ce dernier est apparu pour la première fois dans le roman
Sous haute tension, dernier thriller de l'écrivain américain, sorti il y a moins d'un an. Le héros,
c’est bien lui et il ressemble diablement à son oncle. Comme lui, il a le don de se mettre dans
des situations impossibles. En tentant de s’adresser à un public plus jeune, Harlan Coben
ne perd pas ses fidèles lecteurs. Ce premier épisode des aventures de Mickey Bolitar a été
lu et réellement apprécié. Avec ce nouveau roman, Harlan Coben signe son grand retour aux
éditions Fleuve Noir. Rencontre, dimanche à 11h30 au théâtre municipal.

© Claudio Marinesco

L

Brive Mag’ - N°249 -

11

2012090351A-i_Mise en page 1 19/10/12 13:44 Page12

DOSSIER

Charlie Hebdo fait la fête pour ses 20 ans !
ette année, l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo fête ses 20 ans à la Foire. Pour
l’occasion, plusieurs dessinateurs du canard se sont réunis pour réaliser l’illustration de l’affiche. Les regards les plus avertis reconnaîtront notamment Erik
Orsenna à la barre du navire L’Hermione, la Frégate de la liberté.

C

Cabu, Charb, Antonio Fischetti, Honoré, Luz, Valérie Manteau, Catherine Meurisse,
Patrick Pelloux, Nicolas Pinet, Riss, Tignous et Wolinski seront présents pour les dédicaces
sur le stand de leur maison d’édition Les Échappés. De plus, l’équipe participera à des rencontres et plusieurs débats : Vendredi 9 à 15h30, au forum des lecteurs : Bienvenue à Charlie
Hebdo avec Wolinski, Luz et Charb et samedi à 18h sur l’espace Gazeau : Charlie Hebdo: 20
ans! Rencontre avec la rédaction de Charlie Hebdo.
Bon à savoir : sur différentes rencontres, une partie de l’équipe réalisera des dessins qui seront
projetés lors de la rencontre comme à 11h30 samedi au théâtre à l’occasion de l’échange
sur le thème «François Hollande et nous» réunissant Laurent Binet, Roselyne bachelot, JeanFrançois Kahn et animé par Franz-Olivier Giesbert.
Du côté du théâtre, une exposition des rébus d’Honoré, un des dessinateurs de Charlie Hebdo,
qui paraissent tous les mois dans le magazine Lire, sera présentée durant la Foire.

La BD

ne bulle pas !

La bande dessinée fait des émules à la ville comme à la Foire. Chaque
année, place est faite à ses auteurs en quantité autant qu’en qualité.

E

mmanuel Dève, libraire qui gère
le stand BD de la Foire pour la 6e
année, est en plein rush ! Il a
beau dire qu’il lui tarde le 12
novembre, on n’en croit rien ! C’est un
passionné de la Foire
et de la BD. « J’ai été
frappé cette rentrée
par une poignée
d’ouvrages assez
remarquables réalisés
par des auteurs talentueux sur des sujets
va riés », l ivre le
libraire. « Dommage qu’ils sortent tous
à la même période, les bourses des
lecteurs ne sont pas extensibles.»
Sur la Foire, il y aura du lourd aussi. Et
de citer Le Train des orphelins de Xavier
Fourquemin, une chronique historique
retraçant l’exode forcé de milliers
d’orphelins vers le grand Ouest américain à la fin du XIXe siècle ou Le Sang des
Porphyre de Parnotte, le 5e volet d’une
saga familiale qui se passe sur les côtes
bretonnes.
« Chronique épatante et savoureuse »,
Bourbon Street d’Alexis Chabert, raconte
l’histoire d’une bande de vieux papis
jazzmen qui n’ont jamais connu le
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succès dans leur jeunesse et qui
décident à 70 ans passés de reformer le
groupe ! Pour les amateurs de BD et de
jazz ! Il y aura encore Mara avec Clues
qui emporte dans le Londres victorien
cher à Sherlock ! Gros
succès aussi pour le
dessinateur Ronan
Toulhoat qui réinterprète la Seconde
Guerre mondiale selon
une victoire allemande.
Il y en aura aussi pour
les friands de sciencefiction et de mangas ainsi que pour les
petits et les amateurs du chat. Celui de
Philippe Geluck qui présentera Le Chat
Erectus.
À noter : une
re n co n t re a ve c
Philippe Geluck
samedi
10
n ove m b re à 1 0 h
dans la grande
salle du théâtre
municipal.
Plus d’infos sur le stand BD sur le site de la
librairie : www.bullesdepapier.com

© Carole Bellaiche

© Hannah

Auteurs et journalistes
Dans le cadre des grands entretiens, les organisateurs ont prévu de faire intervenir
Laurent Binet, Roselyne Bachelot et JeanFrançois Kahn sur le thème : François Hollande et nous. Animé par Franz-Olivier
Giesbert, samedi 10 novembre à 11h30
dans la grande salle du théâtre.
Mais aussi Édith Bouvier et Diane Ducret
sur le thème : les désordres du monde.
Animé par Karine Papillaud, samedi à
17h15 au forum des lecteurs.
Cette 31e Foire du livre sera aussi l’occasion
d’assister à des rencontres originales dimanche, autour d’une des thématiques choisies par le président Erik Orsenna Nourrir les
habitants de la planète: «Paroles paysannes»,
dimanche 11 à 10h à
l’espace Gazeau ; «Vins
de france, l’excellence de
la nature et des
hommes», dimanche à
14h30 au théâtre; «De la
gourmandise», à 16h à
l’espace Gazeau.
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Le train du livre
Un mythe sur les rails

C

’est peut-être la véritable vedette de
cette édition 2012. Le Trans-EuropExpress sera de la fête en amenant
de Paris, écrivains et journalistes.
Un train mythique qui pose sur les rails le
rêve de voyage dans des contrées lointaines,
des senteurs des marchés de Constantinople
aux vastes étendues de l’empire du Milieu. Le
TEE est l’enfant de ces lignes qui reliaient,
pour les voyageurs fortunés, quasiment
toutes les capitales européennes jusqu’aux
confins du continent. Un nom reste particulièrement gravé dans cette époque où les
voyages rimaient avec luxe, bois laqués,
hauts-de-forme et crinolines : l’OrientEx pre s s . Is su de l a Com p a g n i e de s
wagons-lits, ce fut le premier de ces trains
hors normes, inauguré le 4 octobre 1883. La
décoration, symbole de ce que l’on nomme
l’Art nouveau, est confiée à de grands artistes
comme Albert Dunn, René Prou ou René
Lalique.
On y trouve des personnages illustres ou
d’autres, insolites, qui vont renforcer le
mythe. Des amours célèbres s’y affichent :
Cocteau et Radiguet, Diaghilev et Lifar.

De Mata Hari à Cocteau
On y côtoie des aventuriers de tous bords et
des agents de haut vol des services secrets
comme Philby, Sorge, Eitington, précédés
d’ailleurs, pendant la Première Guerre
mondiale, par la célèbre Mata Hari. Tolstoï
fuira le courroux stalinien à bord d’une de
ses voitures. C’est dans ce train également
qu’Agatha Christie rencontre son mari, ar-

chéologue. Ils emprunteront très souvent
l’Orient-Express pour rejoindre des chantiers de fouilles et la célèbre romancière y
trouvera l’inspiration pour trois romans,
dont l’incontournable Crime de l’OrientExpress. Elle ne sera pas la seule. Kessel, Hemingway, Graham Greene, Paul Morand,
Sidney Lumet ou Alfred Hitchcock s’en inspireront. Un succès qui donnera naissance
à de nouveaux trains, de nouvelles lignes,
européennes ou extra-européennes, avec
des noms qui résonnent comme des envies
de s’échapper : l’Oiseau bleu, le Transmandchourien, la Malle des Indes ou
l’Étoile du nord. Les voitures bleu nuit, rehaussées d’un filet d’or, sillonnent ainsi le
continent dans un univers de luxe et de
confort jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. La partition de l’Europe et l’essor de
l’avion sonnent le glas d’une époque.
Il ne reste aujourd’hui qu’un train composé
de sept voitures, propriété de la SNCF et
classé monument historique. Il restera en
gare de Brive jusqu’à son départ dimanche
vers 18h.
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D’hommages

sans interdit(s)

elle avant-première à la Foire du livre. Mercredi 7 et jeudi 8 novembre à 20 h 30 au théâtre
B
municipal, Jean-Claude Dreyfus rend visite à Raymond Devos. Le comédien, magicien,
jongleur, musicien, chanteur rend ici un vibrant D’hommages sans interdit(s) à l’incroya-

© Studio Harcourt

ble poète et humoriste qu’était Raymond Devos. Son petit pied-à-terre dans l’imaginaire
est le bistrot idéal où l’on disserte de tout et de rien. Surtout de rien. Quitter ce monde en
trois dimensions, pour entrer dans celui sans dimension aucune. Quelques mots de Devos,
des mots que l’on retrouve avec gourmandise, d’autres inédits. Jean-Claude Dreyfus ne l’imite
pas, ne joue pas la ressemblance mais dans une subtile performance, lui rend un hommage
sensible et magique. Les textes choisis dans l’œuvre monumentale de l’humoriste semblent
couler tout doucement dans les veines du comédien. « Je m’attaque à un maître du mot
motivé par l’émotion qu’il me transmet à chaque moment. » Un voyage souvenir en
quelque sorte. Chez Devos il y a tant de trésors cachés qui restent à découvrir…
Tarifs : 18 euros. Infos au 05.55.24.62.22

La valse des prix
Le prestigieux Prix de la langue française qui récompense l’œuvre d’une personnalité du monde littéraire, artistique
ou scientifique ayant contribué, par le style de ses ouvrages ou son
action, à illustrer la qualité et la beauté de la langue française a été
décerné à Vassilis Alexakis. Dessinateur humoristique, journaliste
et écrivain de langues française et grecque, il a reçu le prix Médicis
en 1995 pour La Langue maternelle et le Grand Prix du Roman de
l’Académie française 2007 pour Ap. J.-C. L’Enfant grec, son dernier ouvrage, est paru en
août 2012 chez Stock. Son prix lui sera remis à l’occasion de l’inauguration de la Foire,
vendredi 9 entre 17h et 19h à l’espace Gazeau par Bernard Pivot.
Le Prix

des lecteurs de la Ville de Brive a récompensé le roman de Caryl

Férey, Mapuche, paru chez Gallimard dans la collection Série noire. L’ouvrage prend pour cadre une Argentine traumatisée et un peuple, les Mapuches, des nomades vivant depuis deux mille ans dans les plaines de la
pampa. Mais ce roman est surtout celui de Jana, jeune et belle Indienne
de 28 ans qui débarque à Buenos Aires et de Ruben Calderon, élégant détective privé. Un
roman riche et prenant, qui plonge le lecteur dans une enquête menant au cœur du système politique argentin. Ce prix sera remis samedi à 14h30 au théâtre.
Le Grand Prix de la Poésie de l’Académie Mallarmé a été décerné à Yves
Namur pour La Tristesse du figuier, aux éditions Lettres vives. Il sera
remis dimanche à 10h au théâtre et suivi par une rencontre avec Pierre
Vavasseur.
Enfin, Jo Witek a reçu le Prix 12/14 pour Récit intégral (ou presque)
d’une coupe de cheveux ratée aux éditions Seuil jeunesse.
Éric Sanvoisin, a lui reçu le Prix 15/17 pour Le parloir, aux éditions Gründ jeunesse.
Un roman noir, à la fois brute et sensible qui plonge le lecteur dans le mutisme acharné de Yann, 18 ans, incarcéré en préventive après avoir été accusé
de meurtre. Au fil de la narration, c’est une tout autre histoire qui va se dessiner pour ne livrer son secret que dans les dernières pages.
Ces deux prix seront remis samedi 10 à 14h15 au forum des lecteurs.
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Expositions

L

’écrivain et académicien
Pierre Benoit est mis à l’honneur à la médiathèque où une
ex p o s i t i o n l u i e st co n s a c ré e
(jusqu’au 30 novembre). Gérard de
Constanze, son biographe, tiendra
une conférence sur l’auteur le matin
du dimanche 11 à 11h à la médiat h è q u e . E n t ré e l i b re . I n fo s :
05.55.18.17.50.
À l’occasion des 30
ans du jumelage
Brive Sikasso, le
musée Labenche
présente la
richesse de la
culture sénoufo.
L’ o c c a s i o n d e
plonger dans les
rituels ancestraux
et la mythologie opulente qui caractérisent ce peuple.
En prolongement, la chapelle SaintLibéral expose le travail réalisé sur
l a v i l le , le p a t r i m o i n e e t le s
habitants de Sikasso par le photographe Sylvain Marchou. Cette
exposition s’ajoute à différentes
tables rondes prévues pendant la
Foire autour du Mali et du travail de
l’association Brive Sikasso.
Jusqu’au 31 décembre. Entrée libre.
Infos : 05.55.18.17.70
et 05.55.74.41.29.
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Toujours plus de place pour les jeunes
D’année en année, la place
réservée à la littérature jeunesse grandit sur la Foire.
Un signe fort en direction
de ce public.
uite à la prolongation des vacances
de la Toussaint, la 31e Foire du livre
de Brive ne pourra organiser les
rencontres auteurs-classes traditionnelles.
À la place, un programme autour du conte
a pu être concocté le vendredi en direction
des enfants fréquentant les accueils de loisirs sans hébergement et les centres de loisirs de la Ville et pour la première fois de
l’Agglo. Pour eux, les conteurs Hawa Berthé,
Stéphanie
Fleury, Christine
Le Goff et David
Tormena investiront tour à tour
l’espace jeunesse de
la Foire du livre, la
bibliothèque des Chapélies et la médiathèque le vendredi. Les samedi entre 9h et
20h et dimanche, entre 9h et 18h sur l’espace jeunesse de la Foire, ils s’adresseront
au tout public cette fois. Et Harpan, le
clown qui veut devenir magicien, les rejoindra.
Choisis pour la richesse de leur imaginaire
et la qualité de leur narration, les contes des
auteurs invitent à plonger dans des univers
singuliers, faits d’histoires et de chansons
maritimes avec L’Île crocodile de Christine
Le Goff, de récits touchants, pétillants ou
poétiques sur la vie d’hier dans les campagnes, dans L’Arbre de vie de Stéphanie
Fleury (pour les 3-10 ans).
David Tormena viendra lui conter des histoires pleines de magie et de fantaisie avec
Toc, toc, toc, et La Clé de la forêt (dès 3 ans).
L’imaginaire se régale enfin avec Hawa Berthé qui narre des contes et légendes africains entendus dans son enfance (dès 5
ans).

S

Les stands des jeunes
font une poussée
Cette année, le nombre de maisons d’édition de jeunesse monte en flèche, marque
de l’intérêt renouvelé pour les jeunes au
sein de cette Foire. Des maisons qui ne
manquent pas d’idées pour attirer les

jeunes vers la lecture comme L’énigme du
trou siffleur aux éditions Atelier du poisson
soluble dans la collection des « Mystérieux
Mystères insolubles ». Une collection qui
réunit une série de docu-fictions entre
bande dessinée et album et veut sensibiliser
les jeunes lecteurs au patrimoine grâce à
une approche ludique et originale. Quand
on apprend en s’amusant et qu’on lit en se
marrant, ça marche, forcément ! Le tome 3 de
Tom Patate sera là aussi
aux éditions Graine 2.
Une édition qui a créé la
collection de guides de
voyage pour enfants, ouvrages interactifs, ludiques, pédagogiques et richement illustrés.

Auteur primé et présent
Jo Witek, qui décroche le Prix 12/14 pour
son livre Récit intégral (ou presque) d’une
coupe de cheveux ratée (Seuil jeunesse),
journal intime masculin plein d’humour et
de sensibilité sur fond de parcours scolaire
à décider, de jalousies à ravaler et de bulletins de notes à assurer, arrive aussi avec,
dans ses bagages, Mauvaise connexion, paru
aux éditions Talents hauts. L’histoire de
Julie, 14 ans, qui, élevée seule par sa mère,
rêve de mannequinat et attend le grand
amour. Lorsqu’elle entre en contact avec
Laurent sur Internet, elle pense l’avoir
trouvé... Un ouvrage au message fort et nécessaire sur les risques d’Internet (pour les
enfants âgés de 13 ans et plus).

C’est « Mazik » !

Le centre socioculturel municipal
Jacques Cartier reçoit l’exposition
Mazik Manège, dans le cadre de la 31e
Foire du livre. En exclusivité, elle propose de découvrir le dernier livre des
Ateliers Art Terre Mazik Manège et
présente le véritable manège et les huit
zoziaux à plumes métalliques du livre
ainsi que différents tirages photos.
À noter que les trois auteurs du livre,
Alain Burban, Jean-Philippe Gallet et
Paskal Martin seront présents sur la
Foire et vous pourrez retrouver ce dernier au centre du 12 au 16 novembre.
Du 12 novembre au 7 décembre. Entrée libre. Animations sur rendezvous. Infos : 05.55.86.34.60
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Sur le marché

MARCHÉ

Salaisons
maison
et de saison

O

n repère de loin son camion
rouge, juste à côté de celui, vert,
du fromager. Tels des phares
dressés à l’entrée du marché. Il
faut dire que les deux maisons ont démarré
en même temps sur la place Thiers, il y a un
quart de siècle. Voilà maintenant 8 ans que
Dominique Leroy a racheté l’affaire à Alain
Lesince et l’ancien propriétaire vient encore
à l’occasion le remplacer. « La maison a plus
de 85 ans », annonce l’artisan d’un regard
farceur au-dessus de lunettes en glisse
permanente.
Ce gars du Nord a largué les amarres pour
venir s’installer en Corrèze : « Avec mon
épouse, on a changé radicalement de vie,
de région… » Il a d’abord voulu développer
la vente sur Internet, « mais trop de gens en
font ». Alors l’ancien Ch’ti a misé sur les

C

’est la pleine saison du
boudin noir, l’une des
plus anciennes charcuteries
connues depuis l’Antiquité.
Pour la seule semaine de la
Toussaint, le salaisonnier a
prévu de fabriquer une
tonne de boudins, nature,
aux oignons ou à la
châtaigne. « Pour 90 %, ce
sera à la châtaigne, c’est la
région. Et nous le faisons
avec des châtaignes entières, pas de brisures, et
des épices maison. »

marchés : « Il y a le contact avec les clients,
la diversité des lieux, l’ambiance… » La
réputation du « boucher de Seilhac » est
désormais bien ancrée. Derrière la vitre
réfrigérée, vous trouverez principalement
du porc, salaisons obligent, mais aussi de la
viande, toutes sortes de morceaux de choix.
« Notre force, c’est de fabriquer nos produits
nous-mêmes. » Rillettes d’oie, de porc, pâté
de tête, jambons, saucissons, saucisses et
autres plats cuisinés sortent directement
des Salaison du Lac pour alimenter magasins
et marchés. N’hésitez pas d’ailleurs à goûter
son jambon blanc : il est excellent. « Je fais
l’andouille aussi », précise très sérieusement
le boucher, aussi facétieux que les trois petits
cochons qui forment son logo. Ne cherchez
plus par contre sa fameuse terrine de poulet
au citron : « Elle se mange moins l’hiver, il
faudra attendre mai. Maintenant, c’est plutôt
la saison des boudins, des saucisses de Francfort aussi pour la choucroute… »
En l’espace d’une matinée, l’étal s’est vidé au
gré d’une clientèle aux goûts variés et d’une
file d’attente ininterrompue. « Il faut venir
de très bonne heure », conseille le boucher
qui n’est pas avare de recettes pour accommoder ses produits. « Vous pouvez l’écouter,
c’est un sacré cuisinier », certifie la vendeuse
Élina. « Il n’y a qu’à regarder ma ligne »,
s’amuse Dominique Leroy.
Marie-Christine Malsoute

Au marché
Thiers, on
l’appelle
« le boucher
de Seilhac ».
Il tient les
Salaisons du
Lac. Devant,
la file d’attente ne
désemplit
jamais et tricote avec
celle du fromager voisin. Une
notoriété qui
s’appuie sur
la qualité
des produits
maison et
les conseils
avisés et
souvent
amusés du
patron.
Brive Mag’ - N°249 -
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PATRIMOINE

Représenter l’horreur
concentrationnaire
Le musée Edmond Michelet conserve, dans ses collections, un rare
témoignage pictural de la
déportation féminine dans
les camps de concentration nazis : six tableaux et
quatorze dessins au fusain d’Anna GarcinMayade (1897-1981), dont
la plupart ont été donnés
par l’artiste au musée lors
de son ouverture.
Les travaux forcés (fusain)

Anna Garcin-Mayade, originaire de Pontgibaud, montre très tôt des dispositions pour le
dessin et la peinture. Vivant à Paris dans l’entre-deux-guerres, elle fréquente le milieu artistique montmartrois, avant de partir
enseigner le dessin à Épinal en 1939. C’est
également en tant que professeur de dessin
qu’Anna s’installe à Brive en 1945. Entre
temps, elle a connu la guerre, la lutte clandestine et surtout une terrible année passée dans
le complexe concentrationnaire de Ravensbrück.

Une œuvre de mémoire et de témoignage
De cette expérience qui l’a profondément
marquée, Anna Garcin-Mayade tire la matière
de son œuvre picturale. Ressuscitant des dessins exécutés au camp, mais détruits lors de
sa libération, elle consacre son talent, jusque
dans les dernières années de sa vie, au témoignage concentrationnaire. En 1976, lors de
l’ouverture du musée Edmond Michelet, ses
œuvres trouvent naturellement place dans les
salles consacrées à la déportation, aux côtés
d’objets rapportés des camps par d’autres rescapés.

Réalisées souvent bien après son retour, les
œuvres de Garcin-Mayade n’en forment pas
moins un témoignage d’une grande authenticité, moins par l’exactitude des détails reproduits que par la capacité d’exprimer toute
l’horreur du système concentrationnaire à
travers l’art.
David Marmonier
Images : Centre d’études et musée
Edmond Michelet

Album de l’enfer au quotidien

Anna Garcin-Mayade lors d’une photo
de classe du collège de jeunes filles de Brive
durant l’année scolaire 1951-1952

Les dessins au fusain réalisés par l’artiste forment un ensemble cohérent, qui aborde les
différents aspects de la vie quotidienne du
camp : les travaux forcés, la promiscuité entre
les détenues, l’obsession de la nourriture et la
mort, omniprésente. Les légendes inscrites
par Anna Garcin-Mayade donnent le thème
du dessin, et s’accompagnent parfois d’un
court texte élégiaque, exprimant la peine des
déportées réduites à l’état d’esclaves.
Dans ses tableaux peints à l’huile, de plus
grand format, Anna Garcin-Mayade cherche à
retrouver les traits de ses camarades de détention, et se prend aussi elle-même comme
sujet. L’attention se porte alors sur l’expression des visages, creusés par la faim, aux regards hallucinés, qui font sentir la déchéance
vécue par les mortes-vivantes du camp.

La faim (peinture à l’huile)
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« Il y a un vrai retour à l’argentique.
Amateurs, professionnels reviennent
vers ce qui, finalement, représente
les bases de la photographie, et de son
apprentissage. »
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Bruno Lancement

Les mystères de la chambre noire

E

ntrer chez Bruno Lancement, c’est
un peu comme si l’on pénétrait
dans la caverne d’Ali Baba de la
photo. La vraie diront les puristes.
Celle qui se fait avec un appareil dans lequel
on met une pellicule, pour avoir ensuite
des tirages sur papier.
L’argentique n’est plus un nom très courant
aujourd’hui, remplacé par le numérique, et
pourtant. Pourtant, il reste des collectionneurs, des passionnés, et Bruno en est un. À
28 ans, il est un des seuls en France à pouvoir
restaurer, réparer des appareils rares et
anciens.

Une panne marque
le début de l’histoire
Dans son atelier qu’il a installé dans une
pièce de son appartement, cet autodidacte
donne une seconde jeunesse à des boîtiers,
pour certains plus que centenaires puisque
le plus ancien dont il s’est occupé date de
1830.
Même s’il fait de la photo depuis son adolescence, c’est à l’âge de 18 ans que Bruno
va voir la lumière, trouver sa voie.
Quelques années auparavant, son père lui
a donné son appareil photo, un Soligor,
une marque disparue aujourd’hui. Malheureusement, cet appareil tombe en
panne, et personne pour le réparer. Le
jeune homme va donc prendre un tournevis et ouvrir la bête. Tâtonnements, hésitations, l’aide d’un spécialiste avec qui il
correspond par lettres et une grosse envie
de réussir vont faire le reste. L’appareil est
remis en état. Une réussite qui sera une
première, suivie de bien d’autres, « couronnées plus ou moins de succès », reconnaît-il. Peu importe, le virus est là et il ne
le lâchera plus.
Après un parcours professionnel loin de la
photo, il franchit le pas et décide de faire de
sa passion son métier en installant son atelier, nous sommes en juin 2010.
Depuis, le travail ne manque pas, il y en a
presque trop, et il se fait dans les règles de
l’art. La restauration obéit en effet à des
normes très strictes, fixées au niveau européen. Et Bruno d’expliquer, « si j’ai un appareil dont le boîtier est en poirier noirci, je

ne peux pas le remplacer par de l’ébène qui
pourrait s’en approcher et serait moins
cher. Je dois reprendre du poirier, et le noicir moi-même, avec les procédés
d’époque ». Il en est ainsi également des
pièces mécaniques que Bruno, quand il ne
les trouve pas d’occasion, doit usiner et recréer en respectant les dosages de métaux
originels.
C’est parfois un vrai parcours du combattant car il faut se lancer dans des recherches
importantes pour retrouver les croquis, les
formules d’époque et quelquefois tout reconstruire comme « cet appareil, arrivé
complètement nu et démonté, avec une
partie de la mécanique manquante et sur
lequel j’ai fait de longues recherches et ensuite passé quarante heures de travail ».

par l’argentique ou pour qui le numérique
n’est plus satisfaisant. Un phénomène amplifié par le fait que dans beaucoup d’écoles
photo, les étudiants font leurs premiers pas
en argentique, qui reste la base de l’apprentissage.
« De plus », précise Bruno, « s’équiper en
argentique ne revient pas cher puisque l’on
peut trouver de très bons boîtiers et de très
bons objectifs pour moins de 300 euros ».
Même une remise en état n’est pas ruineuse.
« La principale panne que l’on retrouve
dans des appareils photo datant des années
50 à 70, ce sont les lubrifiants », explique-til, « avec le temps, l’usure du contact des
métaux, ils finissent par se solidifier et empêchent le bon fonctionnement. Dans ce
cas, l’essentiel de mon travail va consister à
tout démonter et nettoyer, et à mettre du
lubrifiant pour permettre une utilisation
optimale. »

Os de baleine

Le retour de l’argentique
En matière de restauration, ce sont essentiellement des collectionneurs, ou des associations, qui font appel au talent de Bruno.
Pour la réparation en revanche, « ce sont
des photographes professionnels, qui en
ont assez du numérique et veulent retravailler en argentique » ainsi que pas mal de
jeunes amateurs qui se mettent à la photo

Il y a aussi une bonne part de révision avec
des mécaniques, qui souvent sont malmenées et ont besoin de réglages.
Il y a cependant quelques cas très rares,
comme cet appareil de 1860 qui avait
toute une partie du mécanisme faite en os
de baleine. Une restauration à l’identique
n’était pas réalisable, Bruno a donc dû refaire chaque morceau en résine, mais en
respectant l’aspect d’origine. Un travail
qui ne rebute pas ce passionné, bien au
contraire, même s’il reconnaît que quelquefois ses mains tremblent légèrement.
« J’ai eu des appareils de gens connus, de
photographes célèbres, ça ne m’a pas touché plus que ça », indique-t-il, « par
contre, j’ai réparé avec beaucoup de plaisir
et une vraie appréhension des mécaniques
qui ne m’ont pas laissé insensible. Quand
on sait qu’il n’en reste que quinze dans le
monde, il ne faut pas se planter. »
Contacts : www.atelierdeblanc.fr
bruno@atelierdeblanc.fr

Texte : Patrick Meneyrol
Portrait : Sylvain Marchou
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Le Mois du film documentaire
En novembre, près de 1 500 structures culturelles organisent
des projections et rendent visible le documentaire de création.
Le Mois du film documentaire, événement national, trouve
aussi un large écho à Brive.
À l’occasion de la 13e édition du Mois du film documentaire, du 1er
au 30 novembre, Les Yeux Verts, le Pôle régional d’éducation à
l’image du Limousin, le cinéma Rex et la médiathèque ont concocté
une programmation exceptionnelle de documentaires sur grand
écran. L’occasion de découvrir une diversité de films : œuvres
récentes, de patrimoine, issues de la production française ou
étrangère, d’aller à la rencontre d’un autre cinéma et, pour le grand
public, de se familiariser avec ce genre cinématographique peu
connu.
Programmation :
Au Rex (morceaux choisis) :
- Jeudi 8 novembre, 18h30 : soirée Éco-Ciné. Autour des menaces
environnementales et agricoles avec deux documentaires Le vieil
homme, les paysans et le ventre du monde de Jean-Marc Neuville.
À partir de 20h : Tous cobayes ! de Jean-Paul Jaud, un documentaire
très attendu sur les OGM et le nucléaire. Rencontres et débats
après les projections avec les associations locales, échange avec
Jean-Marc Neuville.
- Jeudi 15 novembre à 20h, soirée autour de la crise en Grèce en
partenariat avec l’association Franco-Hellénique de la Corrèze.
Projection de Khaos, les visages humains de la crise grecque, réalisé
par et en présence d’Ana Dumitrescu. (Cocktail grec offert par l’association)
- Jeudi 22 novembre, à partir de 20h, soirée Les Introuvables de la
BNF, portraits de musiciens. Trois courts-métrages documentaires

rares et insolites (Django
Reinhardt de Paul Paviot,
Vievola : chœurs et danses du
c o l d e Te n d e d e J e a n Dominique Lajoux et
Tw i s t - Pa r a d e d e J e a n
Herman) au
cours d’une soirée ponctuée
par un concert de jazzmanouche.
Plus d’infos : 05.55.23.29.01. et
sur le site www.cinemarex.org

À la médiathèque : Outre les
projections pour les scolaires
dans les centres Jacques
Cartier et Raoul Dautry, la
médiathèque propose le mercredi 28 novembre à 18h BlancheNeige en prison, de Claire Durand-Drouhin et présenté par Isabelle
Nieuvalle. En juillet 2011, une chorégraphe crée un atelier de danse
au centre de détention de Poitiers-Vivonne. Dix jours de partage avec
ces femmes qui, loin de chercher la performance chorégraphique,
révèlent les variations infinies entre la gravité de l’existence et la
légèreté de la vie.
Vendredi 30 novembre à 18h, Pascual Gallo, Flamenco, présenté
par son réalisateur Michel Toutain. Un portrait de 50 minutes qui
retrace le portrait de ce musicien, considéré comme le meilleur guitariste flamenco actuel.
Plus d’infos : 05.55.18.17.67.

Daguerre, en concert
Si son nom ne vous est pas tout à fait
inconnu, c’est normal. Daguerre est déjà
passé par Brive voilà deux ans. En concert
à l’auditorium, il était aussi venu animer des
ateliers d’écriture de chansons dans les
classes de deux collèges.
Action qu’il renouvelle cette année, du 26
novembre au 1er décembre, auprès d’élèves
de troisième des collèges Cabanis et Jean
Moulin.
Cet atelier
permettra aux
collégiens de
s’initier à l’écriture d’une
chanson,
d’appréhender
l’importance de
l’accompagne-
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ment musical… Et de trouver le courage de
se produire en public car, comme lors de la
précédente édition, les élèves concernés
réaliseront la première partie du concert.
Suivra sur scène l’artiste qui interprétera
les titres de son dernier album Mandragore, sorti en avril dernier. L’occasion de
réécouter également les textes délicats et
les musiques colorées et inventives de ses
trois précédents albums, Ici Je, le premier,
Ô désirs, produit par Cabrel, et Le cœur
entre les dents auquel Cali a participé.
Samedi 1er décembre à 20h30 à l’auditorium Francis Poulenc. Avec le soutien de
Voix du Sud-Centre des écritures de la
chanson/Fondation La Poste. Tarifs : 8 et 4
euros (hors abonnement).
Infos et réservations : Les Treize Arches,
05.55.24.62.22

© Max Colin

Auteur, compositeur et interprète, Daguerre sera en concert
samedi 1er décembre à 20h30 à l’auditorium du Conservatoire.

Guy Bedos jouera son dernier spectacle
Rideau ! samedi 1er décembre à 20h30 à
l’Espace des Trois Provinces.
Tarifs : normal, 40 euros ; réduit, 30 euros
(enfants, étudiants, demandeurs d’emploi,
allocataires de minima sociaux, groupes,
handicapés) ; CE : 38 euros. Places assises,
uniquement en placement libre.
Réservations : Service information
jeunesse, 12 place Jean-Marie Dauzier.
Tel. : 05.55.23.43.80.
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Ce que le jour
doit à la nuit
C’est le titre du nouveau
spectacle, puissant, de la
compagnie Hervé Koubi en
résidence depuis 13 ans à
Brive : une danse entre
Orient et Occident. La
pièce est en tournée, qui
plus est sur des scènes
nationales. Elle sera jouée
le 5 janvier 2013 au théâtre municipal.
«

C

e n'est pas une adaptation du roman de Yasmina
Khadra », précise d'emblée Hervé Koubi. On sait
le chorégraphe sensible à la musique des mots.
Rappelez-vous Bref séjour chez les vivants qu'il
avait emprunté à Marie Darrieussecq. Pour Ce que
le jour doit à la nuit, Hervé Koubi préfère parler de
« coïncidence ». Le chorégraphe né en France y a
ressenti l'écho de son origine algérienne. « J'avais l'impression
de lire les dires de mon père ou de mon grand-père, avec les
mêmes mots », s'étonne-t-il encore. Les mêmes silences – « Il y
a des années dont on ne parle pas dans les familles » –, de ces
non-dits lourds de sens, le poids des malaises et des souffrances
accumulés. Les fiertés aussi. Un visible invisible.
« Le spectacle dans la lignée d'El Din est imprégné de ce cheminement entre les deux rives de la Méditerranée, entre Orient et
Occident. Ce que l'on doit de mémoire à l'oubli. » L'histoire d'un
déraciné, tiraillé entre deux cultures qui s'interroge sur cette
Algérie fantasmée, qui finit par s'y rendre en quête de ses racines…
« C'est une histoire banale à crever », relativise le chorégraphe.

Pour lui plus que tout, c'est l'histoire partagée avec ses danseurs
venus du continent africain. « Ils n'ont pas vécu les mêmes choses,
mais ils ont eu affaire aux mêmes mutismes. J'ai découvert avec
eux le sens du mot fraternel. On a vécu pendant trois ans des conditions de travail difficiles, le projet est imprégné de ce parcours, il
s'en est nourri. »
Les 12 danseurs hip-hop, 11 Algériens et un Burkinabé, sont
désormais installés à Brive. « La pièce nous amène au-delà de
notre registre habituel, élargit notre perception, notre sensibilité,
c'est à l'image de notre histoire commune », témoigne Salah
Berrouag. Les danseurs vont jusqu’à évoluer sur La passion selon
Saint Jean de Bach.
Si El Din est né comme « une évidence », Ce que le jour doit à la
nuit a demandé plus de mûrissement : trois ans. « Tout est en
métaphores, dans le clair-obscur. C'est un vrai métissage, j'ai
cherché dans le creux des cultures une réconciliation avec moimême. » C'est à cette création difficile que la pièce doit aussi sa
beauté. À peine calée, elle a été présentée cet été en Équateur puis
en octobre elle a entamé une tournée d'avant-première
en Bretagne, puis le Val-d'Oise, la Provence… Les
dates s'enchaînent : une soixantaine. Début novembre,
la pièce sera jouée au Festival du Monde Arabe de
Montréal. Elle aura les honneurs de deux scènes nationales à Calais et à Dunkerque, « des références ». En
avril, ce sera Washington. Ègalement Ramallah en
Palestine, un festival où El Din avait déjà obtenu un prix
d'honneur.
La pièce sera jouée samedi 5 janvier au théâtre municipal et Hervé Koubi ne cache pas son bonheur de
retrouver la scène briviste : « Voilà 5 ans que nous
n'avions pas été diffusés ici ». Les billets seront en
vente à partir du 15 octobre. Tarifs : 14 et 8 euros.
Infos au 06.63.29.42.80
M.C.Malsoute.
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CONSEILS DE QUARTIER

Le Grand centre découvre

le projet Brassens

L

e conseil de quartier Grand
centre s’est vu présenter le
projet de réhabilitation de la
salle Brassens. Ce projet
s’appuie sur une nécessaire mise aux
normes de la salle dédiée principalement aux marchés mais qui accueille
de nombreuses manifestations. Les
travaux démarreront début 2013 pour
8 mois.

Une salle utilisée
294 jours sur 365
« C'est un haut lieu de notre cité qui a un
rayonnement bien au-delà », affirme Philippe Lescure. Pour l'adjoint au maire
chargé du quartier Grand centre, l'opération vise à « développer l'activité marché,
renforcer son attractivité, tout en y maintenant les événements majeurs ». Une salle
Brassens utilisée 294 jours sur les 365 d'une
année, soit un taux d'occupation de 80 %.
La halle un peu moins : à 61 % soit 223
jours par an.
L'opération a été confiée à Territoires 19
(société d’économie mixte d’aménagement
et d’équipement). Le projet à long terme
englobe aussi bien la salle que la halle
contiguë pour un coût de 1,56 million
d'euros hors taxes, principalement financé
par la Ville avec une participation de la Région et de l'État dans le cadre du contrat
d'agglomération.

La réhabilitation de la salle débutera l’an
prochain. « C'est une grosse intervention
de mise en conformité et la salle ne pourra
plus accueillir d'animaux vivants et de véhicules polluants », explique Territoires 19.
Elle va bénéficier d'une extension sur ses
trois côtés hors halle, sud-ouest, sud-est et
nord-ouest, avec la création d'une marquise de 6 mètres de large. Y seront installés locaux techniques, services aux marchés,
aux voyageurs avec infobus, un box commercial… Cette marquise intégrera les
deux sorties piétonnes du parc souterrain,
« dont une pourrait être équipée d'un ascenseur ». Chaque façade disposera également d'un accès piéton à la salle.

La présentation n'a pas manqué d'intéresser les conseillers pour son « aménagement
plus fonctionnel » et « l'amélioration de
l'accessibilité ».

Quartier Zola
Autre gros dossier impactant le quartier : le
projet Zola. Un projet qui a déjà connu un
certain nombre de réunions avec commerçants comme riverains. Il englobe la réalisation de 17 logements sociaux dans le
cadre de l’ANRU, un parking paysager, des
travaux de rénovation de l’école Paul de
Salvandy (aire de sports et réfectoire) et un
réaménagement de la voirie avec « mise en
accessibilité et sécurisation des trottoirs impliquant une redistribution du stationnement », détaille le directeur général des
services techniques Pierre Guicharnaud.
« C’est un vrai projet urbain à la dimension
d’un quartier. » Surtout, la rue reste à double sens, c’est la précision qu’attendaient les
conseillers. « Elle sera en zone 30 puis en
zone de rencontre, ce qui permet de
conserver le double sens », a expliqué le directeur. Le projet sera mené par tranches,
en commençant évidemment par la réalisation des logements courant 2013 pour
une durée de 18 mois.
Ce conseil a permis de faire également le
point sur le stationnement aux alentours de
la gare, le label « Bien vieillir ensemble » et
l’opération « Famille à énergie positive ».
Brive Mag’ - N°249 -
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LES JARDINS FAMILIAUX
poussent sur la commune
Ce sont des terrains inconstructibles que la Ville loue à ceux désireux de cultiver leur jardin. Les
cinq premières parcelles, situées
aux Beylies Basses, ont été mises
à disposition en juin dernier. D’autres vont suivre.

A

vant, on les disait « ouvriers », puis
on les a rebaptisés « familiaux », mais
le principe reste le même : permettre à ceux
qui n’ont pas de terrain de pouvoir travailler une parcelle en location et se nourrir de
ce potager. À Brive, il en existe déjà de plus
anciens, vers l’avenue Mélitopol. Récemment, la Ville a décidé de cultiver cette
manne de terrains inconstructibles dont
elle est propriétaire, pour en faire « des

vecteurs de lien social,
d’expression
citoyenne et collective », une panoplie
qui englobe les
jardins d’insertion,
partagés ou
familiaux.
Concrètement, il s’agit de parcelles de 200
à 400 m2 que la municipalité loue à des
particuliers, moyennant une redevance
mensuelle de 10 à 20 euros. Pour l’instant,
ils ne sont que 5 à bénéficier du nouveau
système. Le terrain des Beylies Basses situé
derrière la clinique des Cèdres a été mis en
service en juin dernier. Pas le temps, les vacances aidant, d’y avoir fait de grosses récoltes, mais les locataires sont ravis de
l’opportunité.
« Jardiner est une passion », explique Clément, 25 ans. « J’habite en ville dans une
maison avec un terrain minuscule. » Le
benjamin des jardiniers a déjà planté tomates, poireaux, aubergines, poivrons… et
même des pêchers qui ne demandent qu’à
grandir. « Je n’ai pas vraiment eu le temps
de m’organiser, c’est trop récent », minoret-il, alors qu’il a dressé une cabane faite de

palettes, de quoi récupérer l’eau de pluie,
même si le terrain est équipé d’un puits.
« C’est clôturé, le terrain est propre et c’est
sur mon trajet de travail », constate son
voisin Jean-Luc qui louait précédemment
une parcelle à un particulier. »
« J’habite juste à côté, je passe tous les
jours. Venir ici m’oxygène, j’ai l’impression
d’être à la campagne », explique François.
« Et puis, les légumes sont toujours meilleurs quand on les cultive soi-même »,
ajoute ce tailleur de pierre. « Il y a toujours
quelqu’un à côté, on se salue… » L’occasion aussi d’échanger quelques conseils et
bons plans.

Plus d’infos auprès de la direction
développement durable environnement
au 05.55.18.16.05

Vet’aime griffe la collection automne-hiver
Pour sa 2e
participation
à la collection
Tissons la
solidarité,
Vet’aime voit
12 de ses
créations
retenues pour
le défilé
parisien.
Une de ses
employées
y sera même
mannequin.
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R

ose est radieuse. Le 20 novembre prochain, elle sera à Paris, au défilé de mode rassemblant les meilleures créations de la collection. Y participent les 70 structures d’insertion
du réseau Tissons la solidarité. Rappelons que cette griffe donne une nouvelle vie aux vêtements
en les retravaillant selon des tendances élaborées avec des stylistes professionnels et qu’elle
regroupe des structures qui ont fait de la lutte contre l’exclusion des femmes leur objectif
principal en leur offrant du travail.
Pour Rose, « C’est une fierté de représenter Vet’aime. » Voilà bientôt 2 ans qu’elle a intégré la
structure. « Ce chantier m’a vraiment aidée à trouver
ma voie, à m’insérer socialement et professionnellement. »
« L’équipe est bien rodée. On arrive à mettre une heure
pour la transformation d’un article », explique la couturière Sarra El-Hmouzi. Cette saison, la mode est à la
fourrure. « Heureusement, on nous en donne beaucoup, ça nous a facilité le travail. » Pour la directrice
Brigitte Bonneval, que douze des créations soient retenues pour le défilé est une belle reconnaissance :
« Notre structure est mise en avant, ça nous redonne
la pêche pour continuer dans la même dynamique. »
Cette collection automne/hiver est en vente à Vet’aime,
40 quai Tourny.
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Conseil municipal :
Les tout-petits, objet de toutes les attentions
Les sujets étaient nombreux lors du dernier conseil. Quelque 61 délibérations
concernant tous les domaines de compétences ont emmené le conseil jusque tard
dans la soirée. Parmi elles, certaines ont permis d’instaurer un débat entre majorité
et opposition, avec en point d’orgue, l’accueil des plus jeunes.

P

ôle multimodal, mise sous barrière
des parkings Winston Churchill et
15 Août, participation à l'installation d'agriculteurs, piste d'athlétisme au
stade Lapeyre, future Foire du livre, et le
transfert de compétence à l'Agglo en matière
de petite enfance.
Sur ce dernier sujet, l'objectif est d'apporter
une véritable plus-value qualitative dans
l'accueil des jeunes enfants sur l’ensemble
des structures se trouvant sur le territoire de
l’agglomération.
C'est en début de mandature que la question
avait été posée aux différentes communes.
Quelles compétences souhaiteriez-vous voir
transférer à l'Agglo ?
Une réponse est arrivée en tête : la petite enfance, à savoir les moins de 3 ans. Une étude
de faisabilité a donc été lancée, qui a duré un
an et demi, et qui a fait travailler ensemble
toutes les communes membres, les partenaires et les professionnels des services petite enfance de l'Agglo.
Elle a débouché en juin dernier
sur une décision du conseil
communautaire de se prononcer en faveur de cette prise
de compétence plus large baptisée : "action sociale d'intérêt
communautaire". Le 28 septembre dernier, le vote du
conseil municipal acceptait ce
transfert. Un vote qui a donné
lieu à de longs échanges entre
la majorité et l’opposition. Pas
de guerre de tranchées mais,
malgré le travail précédent fait
en commission, un besoin d’expliquer et de préciser à nouveau les choses
comme, par exemple, l’assurance que les petits Brivistes ne voient pas leurs places prises
dans les structures de la Ville.
La majorité a voulu rassurer l’opposition sur
ce point mais cette dernière s’est toutefois
abstenue lors du vote.
Le territoire de l'agglomération regroupe

18 structures destinées à la petite enfance.
16 multi-accueils collectifs, 2 multi-accueils
familiaux et 3 relais d'assistantes maternelles. La plupart d'entre elles se trouvent
sur la ville de Brive. Au total, cela représente
quelque 540 places de
garde. Avec cette mutualisation
des
moyens, l'objectif clairement affiché est
d'améliorer la qualité
de l'accueil des plus
petits, par exemple en
créant un pool de
remplacement ou encore un poste à temps
plein de médecin pour
accompagner
les
structures en terme de
formation, de sécurité,
ou pour la mise en place
d'un accueil commun.
Ce changement pourra aussi permettre un
peu plus de souplesse aux parents. Dès le
début de l’année prochaine, 1er janvier 2013,
date d’entrée en vigueur de ce transfert, certains parents « coincés » par un travail qui
ne leur permet pas de revenir à temps chercher leur enfant avant la fermeture de la

crèche située près de leur domicile pourront
faire une demande pour que celui-ci soit inscrit dans un accueil proche de leur travail.
Cette demande sera examinée par une commission qui donnera ou non son accord,
mais il n'y aura aucun automatisme car il ne
s'agit pas de « transférer » les enfants vers
Brive mais au contraire de leur permettre
d'être accueillis partout dans les structures
existantes de l'agglomération. Il y aura donc
toujours autant de places pour les petits Brivistes dans la cité gaillarde.
Ce transfert s'est fait dans un esprit de
concertation, voulu par l'Agglo. Ainsi, en dehors des réunions du conseil communautaire, plus de 12 réunions techniques se sont
tenues. Elles ont fait appel à la participation
et à l'expérience des maires, des élus de la petite enfance, et de tous les acteurs du secteur,
institutionnels ou associatifs. À Brive, les
personnels ont également fait l'objet d'une
information particulière sur les conséquences de ce transfert. Ils sont 170 sur la
ville et sans grand changement pour eux
puisque toute modification de poste, d'affectation, ne pourra être envisagée que sur
la base du volontariat.
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ÉVÉNEMENTS

Une équipe spécialisée
Alzheimer à domicile
Cette équipe spécialisée créée
par le CCAS de la Ville, intervient sur prescription médicale
au domicile du malade, dans
l'accompagnement des malades et de leurs aidants.

U

n sigle ESAD, Équipe spécialisée
dans le soin des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
et apparentées à domicile. Ce nouveau service, qui vient d’être mis en place par le
Centre communal d’action sociale de la
Ville, a pour mission le renfort et le maintien de l'autonomie du malade. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
souhaitent continuer à vivre à domicile,
comme la plupart des personnes en perte
d'autonomie. C'est aussi le souhait de leurs
proches. Tant que c’est possible.
Pour les y aider, il a fallu monter une
équipe appropriée : elle est composée d'une
infirmière coordinatrice, d'une ergothérapeute, d'une psychomotricienne, et de trois
aides-soignantes qui ont une formation
d'assistantes de soins gérontologiques.
« L’objectif est de favoriser l’apprentissage
de gestes adaptés, l’aptitude à la communication non verbale et à la prise en charge
des troubles cognitifs », explique l’équipe.
« Il s’agit dès le diagnostic de la maladie de
proposer une éducation thérapeutique, un
bilan d’adaptation du logement, de l’envi-

ronnement et de mettre en place des soins
de réhabilitation et de stimulation cognitives. »
« Nous apprenons à l’aidant à faire les
choses autrement, lui montrons comment
s’y prendre pour lui donner des clés dans
des actes du quotidien », clarifie l’ergothérapeute Séverine Grosbois. « Nous intervenons sur des problèmes ponctuels, par
exemple lorsque le malade s’oppose aux
aides, refuse l’alimentation, présente des
troubles du comportement… »
Il s’agit ainsi d’une intervention de 15
séances, sur des objectifs ciblés. Bien sûr,
l’ESAD qui a reçu l’avis favorable de
l’Agence régionale de santé, travaille en

étroite collaboration avec le centre hospitalier, l’association France Alzheimer, les services de soins infirmiers à domicile.
« On reste sur le soin », précise Dominique
Mouly. Pour l’infirmière coordinatrice,
cette nouvelle équipe est un relais. « Nous
accompagnons. Il ne s’agit pas de laisser
l’aidant seul face à cette situation difficile.
Nous le dirigeons si besoin vers le Relais
Geneviève afin de lui apporter un peu de
répit, l’accueil de jour, la présence d’une
auxiliaire de vie…
Cette équipe spécialisée intervient sur un
territoire allant jusqu’à environ 25 km autour de Brive. Uniquement sur prescription
médicale.

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

m Catégorie maison de Noël
m Catégorie balcon de Noël

PRIX de nuit

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
19 novembre au 3 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, Concours maisons et balcons de Noël, 23, rue Charles Teyssier,
BP 80433, 19312 Brive-la-Gaillarde Cedex. Renseignements : 05.55.18.16.20 ou 05.55.18.18.81.
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ÉVÉNEMENTS

Petite enfance

Ateliers d’éveil
Un atelier supplémentaire d’éveil a été
mis en place au Relais accueil petite enfance les mardis de 15h à 16h30. L’inscription est obligatoire auprès des
animatrices.

L

es ateliers d’éveil avec les assistantes maternelles et les emplois
familiaux ont repris les lundis et jeudis de 9h30 à 11h30. À
partir du mois de novembre, le Relais accueil petite enfance est ouvert
aux parents avec un atelier supplémentaire les mardis de 15h à
16h30. L’inscription est obligatoire auprès des animatrices, le souci
étant de constituer des petits groupes afin de favoriser la qualité de
l’accueil.
Ce lieu gratuit est conçu pour qu’adultes et enfants partagent un
moment de plaisir à jouer ensemble. L’enfant se nourrit de ces
moments privilégiés pour se construire et fait ses premiers pas
dans une mini collectivité. C’est un espace convivial où chacun est
accueilli et peut partager des expériences avec des ateliers d’éveil, pour
des échanges entre enfants, adultes et animatrices du Relais. Le
jardin sécurisé est un endroit où les enfants peuvent jouer entre eux
sous la responsabilité de l’adulte accompagnateur. Toboggan,
trotteurs, voitures, vélos… sont à la disposition du public et une salle

de jeux permet aux enfants de 3 mois à 4 ans de s’épanouir dans un
lieu adapté à leurs besoins : jeux libres, espace éveil bébé, espace
moteur, découverte de livres et jeux d’imitation, peinture,
modelage…
Les animations se font en fonction de l’âge des enfants, de l’évolution du ou des groupes, et de la demande des adultes. Elles sont
basées sur l’éveil des sens et le développement psychomoteur. Créer
un climat de complicité entre l’adulte et l’enfant permet à ce dernier
de grandir, de se construire et d’établir un lien de confiance avec le
monde qui l’entoure.
Informations : Relais accueil petite enfance, place du Civoire.
05.55.74.95.33

Stationnement
Les parkings Churchill
et 15 Août mis sous barrières

L

e principe d’aménagement, avec barrières et caisses automatiques, est identique à celui du parking du 14 Juillet, de
même que les tarifs : première demi-heure gratuite puis 1 euro
pour moins d’une heure, 2 euros moins de 2 heures, mais
4,50 euros moins de 3 heures, 7 euros moins de 4 heures et
10 euros au-delà, la journée ou le ticket perdu. Le parking est
également gratuit de 12h à 14h, de 19h à 9h ainsi que le dimanche.
On le voit, cette tarification incite à la rotation de courte à
moyenne durée et à l’utilisation de parc souterrain pour de
plus longues.
Dans les faits, les usagers de ces deux parkings de surface, places
Winston Churchill et du 15 Août, y « gagnent » en quelque sorte
puisque, avec la mise sous barrières, ils bénéficieront désormais
de la première demi-heure gratuite.
Cette nouvelle disposition a fait l’objet d’une délibération
adoptée lors du dernier conseil municipal. Concernant le parking du 15 Août, une voie de desserte permettra aux riverains

d’accéder à
leur domicile
sans
passer par le
parking.
« Nous souhaitons généraliser ce type de stationnement de moyenne et
courte durée, favorisant ainsi la rotation au profit du commerce
du centre-ville », a expliqué le député-maire Philippe Nauche.
« Le retour d’expérience (sur les parkings du 14 Juillet et ÉmileZola, N.D.L.R.) est favorable avec une rotation accrue et près de
la moitié des automobilistes utilisent l’opportunité de la demiheure gratuite. »
Les travaux d’aménagement ont débuté en septembre sur la
place Winston-Churchill, et mi-octobre pour la place du
15 Août. La mise en service du stationnement sous barrières
devrait être effective courant novembre.
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MAJORITÉ MUNICIPALE

Expression d’élus
Gens du voyage : une obligation légale
et un devoir moral

Connaissance et renaissance du cœur
de ville

Q

C

De fait, durant de longues années, aucune ébauche de solution n’a
été apportée à cette question. Il s’agit à la fois d’un sujet concret
mais également philosophique où cette longue inaction reflète des
réticences idéologiques et des inquiétudes exagérées.

Tout au long de ces semaines d'été, et pour quelques jours encore, les amoureux de leur ville et les visiteurs ont été très nombreux à contempler à ciel ouvert les témoignages des siècles
passés révélés par les archéologues. Ce travail extrêmement
minutieux va largement éclairer nos connaissances sur les origines antiques de notre ville et sur son passé médiéval.

uelques dossiers gérés par les collectivités peuvent parfois
paraître insolubles. En outre, c’est ce que nos prédécesseurs
veulent nous faire croire. La problématique des gens du voyage en
est l’illustration parfaite.

Depuis 2008, nous nous sommes saisis de ce sujet que certains
n’ont pas souhaité consensuel. Dans la diversité des modes de vie
et dans le cadre des lois républicaines, nous avons fait le choix
d’avancer. L’aire de grand passage qui connaît quelques difficultés
juridiques de mise en œuvre, bien qu’elle ait été réalisée en relation
étroite et constante avec les services de l’État, et l’aire d’accueil de
Cana (fermée 15 jours en juillet pour maintenance en concertation
avec l’ensemble des acteurs) rentrent dans le cadre des obligations
du schéma départemental approuvé en 2002 et élaboré par la majorité d’alors du conseil général. Pour leur part, les habitats adaptés (Rebières, Chanoux et Fadat) s’inscrivent dans les
préconisations de ce même document. Ainsi, plusieurs familles ont
pu accéder à un logement décent tout en assumant leur loyer et
leurs charges.

Cette population a des spécificités que nous avons
le devoir républicain de comprendre et de respecter.
Au-delà des exigences légales, c’est un signe de tolérance, de dignité et une volonté ferme d’acceptation de l’autre dans sa différence.
Cette politique volontariste s’inscrit dans une démarche de long
terme. Notre souhait de fermer le camp de Bouquet reste d’actualité. C’est une question de respect de la parole donnée et de nos
engagements.
Patricia BORDAS, première adjointe

Donner à la génération qui vient
toutes ses chances

'est bien à la naissance d'un nouveau cœur de ville à laquelle nous assistons autour de la collégiale Saint-Martin
depuis le mois de juin.

À l'occasion des travaux d'assainissement et de rénovation de la
place Charles-de-Gaulle, l'État, et c'est très bien ainsi, a prescrit une fouille que la Ville a dû intégrer dans un processus complexe, sur un espace contraint et avec un calendrier très serré.
Une équipe d'archéologues et les ouvriers spécialisés dans l'assainissement, les réseaux et le pavage des surfaces ont cohabité
durant le mois d'août, et une partie du mois d'octobre sous les
yeux des très nombreux passants, puisque des voies de circulation ont été installées pour maintenir l'accès aux commerces et
à la médiathèque municipale.
Naturellement, cette cohabitation n'a été possible que dans le
cadre d'une maîtrise d'œuvre extrêmement rigoureuse et a permis, chaque jour, à des centaines de curieux d'admirer le travail
de pose des pavés de granit, ou d'interroger les fouilleurs sur
leur découvertes.
Face à de lourdes contraintes (nécessité de renouveler l'assainissement et les conduites d'eau en plomb), la Ville de Brive a
fait le choix d'une recréation de son cœur historique, pour le
plus grand bonheur de ses habitants, mais aussi, dans ces périodes difficiles, avec la volonté de maintenir un outil de travail
et un savoir-faire sources de nombreux emplois dans notre ville.
Étienne PATIER, adjoint au maire chargé de l’Urbanisme et
du cadre de vie

leur restructuration. Le premier chantier, associé à la rénovation du
quartier Zola, concernera l’école Paul de Salvandy.
Les ateliers méridiens, avec leurs nouveautés (théâtre, hip–hop, escrime, taekwondo), réservés jusqu’à présent aux seules Zones d’édu« La vraie générosité envers l’avenir c’est de tout donner au pré- cation prioritaire, bénéficient désormais à toutes les écoles. Le « quota
transporté » a été significativement augmenté pour des sorties plus
sent. » Albert Camus
fréquentes vers les lieux de technologie, de culture et de sport.
Brive, malgré les fermetures de classes décidées par le précédent gouvernement, la rentrée s’est effectuée correctement avec Et, depuis cette année, toutes ces informations
des effectifs stables grâce à quelques moyens supplémentaires at- sont réunies dans le « Guide de votre enfant à l’école
tribués ponctuellement en septembre.
publique » distribué à toutes les familles
Confortée dans sa volonté de préparer au mieux l’avenir des écoliers,
dès la rentrée.
notre municipalité poursuit son objectif majeur lié aux nouvelles technologies et à Internet, trop longtemps délaissés : avoir équipé, d’ici la
Enfin, avec la deuxième journée d’accueil des étudiants, organisée
fin de l’année scolaire 2013, la totalité des classes élémentaires, y
avec les établissements et de nombreux partenaires, les plus grands
compris les CLIS (classes pour l’inclusion scolaire), de TBI (tableaux
ont pu découvrir leur ville avant d’investir en 2013 le nouveau camblancs interactifs) et tablettes, sans oublier leur câblage.
pus universitaire tant attendu.
Dans les restaurants scolaires, la meilleure prise en compte des revenus dans les tarifs a engendré une hausse significative de la fré- Nicole CHAUMONT, adjoint au maire chargé des affaires scolaires
quentation, ce qui nous incite à engager un vaste programme pour et universitaires

À
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive »
FUTURE CHAUFFERIE DE CHALEUR BIOMASSE : LA SECURITE
AVANT TOUT !

Au terme de ce débat tendu, la position de l’opposition est claire : oui au réseau de chaleur
biomasse, non à la chaufferie en zone résidentielle !

e débat provoqué à l’initiative de l’opposition,
lors du dernier conseil municipal, sur
l’emplacement choisi par le Maire pour cette
future chaufferie (quartier Bel-Air), en pleine
zone à urbaniser, à quelques pas d’un multiaccueil (crèche), de l’hôpital et des bassins à
l’air libre de la SAUR, en dit long sur les
méthodes de la majorité municipale pour traiter
un dossier aussi sensible.

DESENCLAVEMENT DE LA CORREZE : UN COUP D’ARRET A 30
ANS D’EFFORTS ?

L

Le Maire, persifleur comme à son habitude
quand il parle de Bel-Air et de Fadat, a tout simplement nié les risques de pollution alors que
cette chaufferie de 15 méga watts, avec ses deux
chaudières et sa cheminée de 17 mètres, haute
comme un immeuble de 6 étages, va tout de
même consommer pas moins de 280 semi-remorques de bois par an !
Pour lui, les études d’impact des fumées faites
par le délégataire sont rassurantes alors qu’elles
manquent totalement de rigueur et de transparence. En réalité, tous les experts le savent, personne n’est capable aujourd’hui d’évaluer
correctement les conséquences futures des
particules, des gaz et autres rejets, tous toxiques,
sur l’environnement et sur la santé des habitants. Les effets risquent d’être d’autant plus
graves ici que le site choisi est totalement encaissé. Avec les collines environnantes, il forme
un véritable entonnoir qui va piéger les rejets.
Ajoutons à cela les nuisances sonores qui,
contrairement à ce qu’on nous affirme, sont inévitables en raison de l’importance de l’installation et de la puissance des chaudières.
Dans ces conditions, on comprend aisément
pourquoi le choix de ce site suscite une incompréhension totale à Bel-Air. Une question : la
santé des habitants de ce quartier intéresse-telle le docteur NAUCHE ?
Pour Monsieur FILIPPI, Adjoint aux finances, le
plus important est l’aspect économique du projet. La santé des habitants de Bel-Air n’est apparemment pas un souci pour lui. D’ailleurs, il n’a
pas hésité à vilipender l’association de défense
qui vient de se créer en la menaçant de poursuites devant les tribunaux avec demande de
dommages et intérêts si elle faisait échouer ce
projet. Pour peu ce serait le goulag ! Pas sûr que
ces menaces, proférées sur un ton inquisitorial,
impressionneront les riverains et les responsables de l’association qui sont bien décidés à défendre leur environnement.

L

’annonce du gel du projet de ligne à grande
vitesse Limoges-Poitiers a été vécu comme un
coup d’arrêt de trente années d’efforts. Cette
décision est ahurissante. C’est tout bonnement la
sortie pour notre territoire du Schéma National
des Infrastructures et des Lignes à Grande Vitesse
et ça c’est insupportable.
Pour être attractif, notre territoire a besoin de la
conjonction de tous les moyens de déplacement
: rail, route et aérien. Si, l’Etat ne revient pas sur
sa position, c’est la fin du désenclavement ferroviaire de notre territoire et de son raccordement
à la grande vitesse.
Ne plus figurer dans le schéma national, revient
à la posture de certains responsables Tullistes au
début du 19ème siècle qui refusèrent le tracé de
la ligne radiale Paris Toulouse ! Nous en avons
vu les effets sur la ville de Tulle.

CHARLIE HEBDO : L’AFFICHE DE
LA FOIRE DU LIVRE !

E

n réalisant l’affiche de la 31ème édition de la
Foire du Livre, le journal satirique « Charlie
hebdo » aura eu droit à tous les honneurs du
Maire de Brive.
Cette affiche reflète bien une certaine idée de la
culture à Brive : grandeur et décadence ! Les 9,
10 et 11 novembre prochains, allons nous assister à la Foire du Livre ou à la Foire du Pitre ?

CUMUL DES MANDATS…

A

près le vote des militants corréziens en 2010
sur le non cumul des mandats, après l’investiture du PS pour les législatives de 2012
engageant les candidats à démissionner de leur
exécutif local, après… après… le Maire de Brive,
cumulard de son état, attend que la loi s’impose
à lui pour se soumettre à cette règle. En attendant,
il oublie tous ses engagements passés, auprès des
militants du PS et du parti qui l’a investi. Chacun
son éthique !

LE CHOMAGE EXPLOSE EN CORREZE

E

n Corrèze, le nombre de demandeurs
d'emploi a progressé de 11,7% en un an
toutes catégories confondues. Parmi les catégories les plus touchées, les jeunes de moins de 25
ans, chez qui les demandeurs d'emploi ont
augmenté de plus de 20 %. Pour le Limousin,
c’est en Corrèze que le nombre de demandeurs
d’emplois a progressé le plus fortement : 7,3%
pour la Haute Vienne et 7,5% pour la Creuse.
Nous attendons du Gouvernement soutenu
par le député NAUCHE qu’il engage enfin une
véritable politique en faveur de l’emploi.

LA JUSTICE SOCIALE SELON LE
DEPUTE PHILIPPE NAUCHE

D

e quoi s’agit-il ? De tout ce dont les classes
moyennes françaises bénéficient à juste
titre : plafonnement des ½ parts par enfant,
diminution des réductions fiscales pour emploi
à domicile - avec l’effet négatif que cela aura
sur l’emploi - et maintenant non cumul envisagé
entre la demi part par enfant et la perception de
l’allocation logement pour nos enfants
étudiants… Est-ce cela la justice sociale ? Pour ce
Gouvernement, il est plus simple de pénaliser
une catégorie de français ciblée que de faire des
économies au train de vie de l’Etat !

HEURES SUPPLEMENTAIRES :
UNE GRANDE INJUSTICE SOCIALE

D

epuis septembre, 9 millions de Français dont plusieurs milliers de Corréziens - sont
touchés par la décision injuste de supprimer
l’exonération des heures supplémentaires.
Résultat pour les salariés Brivistes, entre 70 et
100€ de revenus mensuels en moins et 200 à
400€ d’impôts en plus pour l’année prochaine.
Ce qui revient à un pouvoir d’achat diminué
entre 800 et 1200€ en moins. La baisse du
pouvoir d’achat est en marche. Voilà le résultat
de la mesure votée par le député maire de Brive
! Voilà une nouvelle injustice approuvée par le
député-maire de Brive.
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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EN IMAGES

L’actualité en

q

q

images

La fin de l’hôtel de l’Étoile et du parc.

q

Garenne Verte. Les deux tennis du CRO ont été refaits. La fin des
travaux a été fêtée en présence du maire adjoint André Pamboutzoglou.
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Accessibilité. Marie Prost-Coletta déléguée ministérielle à l’accessibilité a remis au président de l’Agglo Philippe Nauche le prix distinguant la collectivité pour son travail dans l’accessibilité aux transports.

q

ADAPEI. 15 000 brioches ont été mises en vente par l’Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales afin de financer une partie de ses activités.

Thales. L’entreprise Thales a organisé une cérémonie de
remise de médailles du travail pour son personnel.

q

q

Près de 40 ans après sa fermeture, l’ancien hôtel de l’Étoile, frappé d’un arrêté de péril, a été démoli.
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q

Compagnons. L’Union compagnonnique de Brive a célébré sa fête annuelle et admis un nouvel aspirant menuisier.

q

Prévention routière. La MGEN a organisé une action de prévention routière en direction de ses adhérents mais également du
public et des scolaires.

q

Conseil des sages. Lors de son assemblée plénière le conseil des sages a effectué le point sur les
travaux de ses diverses commissions.

q

Maisons fleuries. 28 Brivistes ont participé au concours des
maisons fleuries organisé par la Ville. Mme Arrighi a reçu le grand
prix des mains du maire adjoint Étienne Patier.

q

Handicap International. Les Brivistes ont été
nombreux à se rendre place du Civoire en soutien aux
victimes des mines et bombes.

Salon. L’enfant et la famille ont été au centre d’un salon réunissant 70 exposants et inauguré par le maire adjoint Camille Lemeunier.

q

q

Solidarité. Le Secours Populaire et Point Travail Services ont reçu de la Fondation Vinci un chèque de 20 000 euros
pour soutenir leur action « s’insérer en déménageant ».
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ASSOCIATION

La Banque Alimentaire veut aider l’homme à
se restaurer

E

n ce mois de novembre, c’est un
peu l’effervescence dans les
locaux de la Banque Alimentaire,
route de Meyssac.
Gilet orange sur le dos, ils sont une
poignée à s’affairer, dont Jean-Paul
Thiriet, le président départemental, pour

charger des camions. Conserves, fruits,
légumes, tous les jours, il faut mettre la
main à la pâte pour aller approvisionner
les associations et organismes partenaires, au premier rang desquels se
trouve l’épicerie sociale de Brive, dont les
besoins sont de plus en plus grands,
« exponentiels », précise-t-il.
La grande collecte nationale est prévue
les 23 et 24 novembre prochains, et c’est
un rendez-vous des plus importants
selon Jean-Paul Thiriet, car « il représente une part très importante de nos
besoins annuels ». « L’an dernier »,
précise-t-il, « la Banque a collecté
20 tonnes de produits alimentaires sur
2 jours à Brive, et 45 pour toute la
Corrèze, qui est un des départements les
plus généreux de France en la matière.
Cette année, nous voudrions arriver aux
50 tonnes. C’est un minimum pour
pouvoir faire face. »
Pour faire face, durant ces deux jours, la
Banque Alimentaire recherche également des bénévoles. « Pour bien faire, il
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nous faut une dizaine de personnes par
magasin sur les 2 jours », indique JeanPaul Thiriet. Une démarche qui ne prend
pas beaucoup de temps et qui permet
d’apporter sa contribution à une action
de solidarité de plus en plus nécessaire.
La demande est en effet de plus en plus
importante.
Qu’il s’agisse de l’épicerie sociale, du
Secours Catholique, des Restos du
cœur, « quelle que soit l’association, on
nous en demande toujours plus. La crise
est bien là, et pour longtemps », juge-til, en notant que la population des
demandeurs évolue car « aujourd’hui,
nous avons de plus en plus de gens qui
viennent chercher de quoi se nourrir
chez nous alors qu’ils ont un travail,
beaucoup de familles monoparentales
également, ainsi que des jeunes y
compris des étudiants qui, malgré le
resto U n’arrivent pas à manger à leur
faim. Enfin, dernière catégorie de
population qui augmente de façon très
inquiétante : les retraités. Ils sont de
plus en plus nombreux et leurs retraites
ne suffisent pas car, contrairement à
la génération précédente, un certain
nombre a connu des emplois à temps
partiel, du coup, les retraites aussi sont
partielles. » C’est, par ailleurs une
population qui préfère souffrir en
silence. « La misère, il ne faut pas que
ça se sache », dit Jean-Paul Thiriet.

« Quand on est à Brive, on peut dissimuler en allant se faire aider dans un
autre quartier que celui où l’on habite,
mais dans les villages, les gens n’osent
pas aller à la mairie chercher leur colis,
de peur que tout le monde soit au
courant. »
Un constat qui ne peut laisser indifférent
et qui rend, aujourd’hui plus encore,
nécessaires l’entraide et la générosité.
Sur Brive, toutes les enseignes de la
grande distribution joueront le jeu, une
dizaine de magasins au total. Reste à la
Banque Alimentaire à trouver suffisamment de bénévoles pour récolter les
produits. Il faut 200 personnes pour cela
alors si vous avez deux heures à y consac re r l e s v e n d re d i 2 3 e t s a m e d i
24 novembre prochains, n’hésitez pas !
Et puis, si vous souhaitez et pouvez vous
y investir davantage, la Banque Alimentaire a besoin de monde toute l’année.
« Beaucoup de nos bénévoles sont là
depuis la création de la Banque il y a dixsept ans et ils étaient déjà à la retraite à
l’époque », explique Jean-Paul Thiriet.
« J’ai des chauffeurs qui ont plus de
quatre-vingts ans et, même s’ils ont
toujours la flamme, ils seraient bon que
la relève arrive. »
P.M
Infos auprès de la Banque Alimentaire de la
Corrèze au 05.55.17.56.04
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Devenez une famille à énergie positive

Le défi des économies d’énergie
Sous l’impulsion du conseil
de développement du Pays
de Brive, l’Agglo de Brive et les
communautés de communes
de Vézère Causse et Portes du
Causse participent à
« Familles à énergie positive ».

L

’Agglo de Brive et les communautés
de communes de Vézère Causse et
Portes du Causse participent au défi
« Familles à énergie positive ». L’opération,
animée par l’Espace Info Énergie (EIE) de
l’Agglo de Brive, vise les économies d’énergie pouvant être réalisées sans affecter le
confort.
La mission des familles participantes : réduire
la consommation d’énergie d’au moins 8 %,
uniquement en modifiant quelques
habitudes quotidiennes.

Agir de façon concrète,
mesurable et ludique
Le défi permet d’agir tous ensemble de façon
concrète, mesurable et ludique contre les
émissions de gaz à effet de serre. II se déroule
pendant toute la saison de chauffage, du
1er décembre prochain au 30 avril 2013.

Le défi va permettre de se mobiliser de façon concrète, efficace et ludique pour diminuer
ses consommations, réduire ses émissions de CO2 et réduire ses factures d’énergie

Tout le monde peut participer, même une
personne isolée. La seule condition est
d’habiter sur l’une des communes du Pays de
Brive. Il suffit de rejoindre une équipe ou
d’en former une avec ses amis, ses voisins de
quartier ou d’autres habitants de la
commune.

Les inscriptions sont
déjà ouvertes

Tout au long du défi, un capitaine d’équipe
en lien avec l’EIE de l’Agglo de Brive aura la
mission de vous apporter toujours plus de
trucs et astuces pour progresser dans vos
économies d’énergie.
Par ailleurs, le défi se base sur le progrès
global des concurrents : peu importe d’où
l’on part, l’essentiel est de progresser
ensemble. C’est la somme de tous les efforts
qui fera la différence.

Chaque équipe, constituée de plusieurs
familles, désigne un capitaine qui a pour
mission d’aider chacun à tenir son pari, luimême accompagné par l’EIE durant toute la
campagne. Trois moments conviviaux seront
programmés durant le défi afin que les
équipes et les accompagnateurs puissent
échanger.

Depuis la première édition mise en place
par l’ONG prioriterre en 2008, déjà plus de
9 000 personnes ont rejoint les Familles à
énergie positive.

Les inscriptions se font dès maintenant
en contactant l’EIE de l’Agglo au 05.55.74.93.06,
ou sur le site internet : www. pays-debrive.familles-a-energie-positive.fr

En 1997, les pays du Nord ont signé un accord à Kyoto, au Japon, visant à réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre. Pour l’Union Européenne, une réduction de ses
émissions de 8 % en 2008-2012 par rapport au niveau de 1990 permet de satisfaire
cet engagement.
Consommer moins d’énergie permet d’émettre moins de CO2 dans l’atmosphère et
de lutter contre le changement climatique : c’est l’objectif du projet !

D

urant la campagne 20112012, le défi a réuni près de
9 000 participants, totalisant
6,1 millions de kWh d’économies d’énergie, soit 31 millions
d’heures de télévision. Il a aussi
évité l’émission de 1 120 t de
CO2 dans l’atmosphère, soit ce
que rejette une Clio pour faire 2
fois le tour de la Terre.
Que gagne-t-on ? Beaucoup !
Une baisse des factures d'énergie, une quantité d'astuces et
le matériel nécessaire pour
effectuer soi-même un audit
énergie de son logement. Vous
recevrez aussi des informations
sur la manière d'économiser
l'énergie.
Les participants économisent
en moyenne 200 euros sur leurs
factures d'énergie.
On gagne aussi des moments
de convivialité et de partage
avec ses voisins autour d'un
projet bon pour la planète !
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EN BREF
Permanences des élus
novembre
Marie-Odile Sourzat: le mercredi 21 novembre,
de 10h à 12h au bureau des adjoints à la mairie et
sur rendez-vous au bureau des adjoints à la
mairie.
Philippe Lescure: le mercredi 7 novembre de 10h
à 12h au bureau des adjoints à la mairie et sur
rendez-vous au bureau des adjoints à la mairie.
Camille Lemeunier : sur rendez-vous au bureau
des adjoints à la mairie.
Chantal Féral-Mons: le 15 novembre de 15h30 à
17h30 et le 27 novembre de 10h à 12h et sur
rendez-vous au bureau des adjoints à la mairie.
Martine Contie: le vendredi 19 novembre de
16h30 à 17h30 à la mairie, et le vendredi 30
novembre de 17h à 18h à la cantine de l’école de
Bouquet ; ainsi que sur rendez-vous au bureau
des adjoints à la mairie pour les autres vendredis.
Michel da Cunha: sur rendez-vous au bureau des
adjoints à la mairie.
Manuel Fajardo : le mercredi 14 novembre de 9h
à 12h au point multiservices, place JacquesCartier.
Germaine Blanc: les lundis 5 et 19 novembre de
13h30 à 15h au foyer logement de Rivet ; et tous
les mercredis de 9h à 12h sur rendez-vous au
bureau des adjoints à la mairie.

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

Les travaux

Nouveautés !
L’Antre 2
Fabrice Lopes
Café, bar, brasserie.
7 place Winston-Churchill,
Brive.
05.55.84.12.43

Nutrisport
Frédéric Mazzilli
Diététique et performance.
3, rue du Lion d’Or,
Brive.
05.87.49.19.50

En bref !
« Le livre et l’enfant »
le 19 novembre au Relais accueil
petite enfance
À l’occasion de la journée nationale
des assistantes maternelles le lundi
19 novembre, le Relais accueil petite
enfance participe à cette manifestation sur le thème « le livre et l’enfant
».
Ce jour-là, les assistantes maternelles et les enfants se retrouveront
autour de différents ateliers :
- création d’un grand livre avec les

pages réalisées par les enfants et les
assistantes ;
- moments de lectures organisés par
les assistantes maternelles animatrices du Relais et l’association « Lire
et faire lire » ;
- une série d’articles et d’ouvrages
en référence au thème: revues pour
jeunes enfants et albums photo des
années précédentes ;
- trois séances autour du livre seront
proposées à la médiathèque le
vendredi 23 novembre.

Inscriptions au repas des seniors
Le CCAS de la Ville de Brive organise le repas des seniors les lundi 14,
mardi 15, et mercredi 16 janvier 2013, à partir de 12h à l’Espace des Trois
Provinces.
Toute personne retraitée et/ou âgée de plus de 60 ans, résidant sur la
commune est conviée gracieusement à l’un de ces déjeuners qui sera suivi
d’un après-midi dansant.
Inscriptions du lundi 3 au vendredi 14 décembre, de 9h30 à 12h et de 13h30 à
17h, dans les lieux suivants :
- logement foyer du Chapeau Rouge, rue du Chapeau-Rouge : 05.55.23.75.52
- logement foyer de Tujac, rue Jules-Romains : 05.55.87.29.26
- logement foyer de Rivet, impasse Abrizio : 05.55.87.50.50
- résidence les Genêts, 1 rue le Corbusier : 05.55.17.18.96
Pour se faire inscrire il convient de se munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile sur Brive et d’une notification de retraite (pour les
personnes de moins de 60 ans).

Avenue Pompidou, des commerçants
dédommagés

L

es aménagements de voirie entrepris en ville doivent
impacter le moins possible les commerces concernés par
ces travaux. C’est à cette fin que, dès septembre 2008, la
mairie a mis en place une commission d’indemnisation
amiable. Elle est présidée par un avocat désigné par le maire
et comprend un représentant de la Chambre de commerce, un
de la Chambre des métiers, le trésorier municipal et un représentant de l’Ordre des experts-comptables. Pour l’avenue
Pompidou, la commission a eu à statuer sur sept dossiers, dont
quatre ont été éligibles à indemnisation.
Le « Saint Claude » (tabac-presse-loto) a fait l’objet d’une
proposition de 8 395 euros pour la période du 21 mai au 31 août. Pour la même période, « Color Coiff »
(coiffure mixte) s’est vu proposer 2 060 euros. Le « Marché africain » (boucherie-plats cuisinés-spécialités marocaines) sera indemnisé à hauteur de 10 338 euros. Enfin « Un temps pour elle » (vêtements) situé
rue Perron a fait l’objet d’une proposition de 1 306 euros. Ces indemnisations ont été entérinées lors du
dernier conseil municipal.
Les prochaines réunions de la commission concerneront notamment les dossiers remis par les commerces
impactés par les travaux d’aménagement et d’embellissement dans le centre-ville, autour de la collégiale.
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Numéros
Utiles

EN BREF

Les Brèves
Zones humides

Expo Dignité
Pendant toute la durée de son expovente, Amnesty International présente la
très belle expo Dignité, réalisée par le
collectif de photographes de l’Œil Public
sur 5 pays (Inde, Macédoine, Nigeria,
Égypte, Mexique) sur le thème de la
dignité humaine face à la pauvreté. À
voir les 24 et 25 novembre salle du pont
du Buy à Brive puis jusqu’au
11 décembre à Malemort. À voir aussi
sur http://www.expo-dignite.com

POLICE MUNICIPALE :

Une conférence sur les zones humides
de Brive se tiendra jeudi 22 novembre à
18h dans la salle de conférences du
musée Labenche. Organisée par la
direction développement durable
environnement de la Ville de Brive, elle
sera présentée par le naturaliste
Dominique Gaudefroy et le SIAV
(Syndicat intercommunal d’aménagement de la Vézère) dans le cadre de la 3e
quinzaine de la biodiversité en Limousin.
Entrée libre.

05.55.23.79.22

Formation des aidants

URGENCES SOCIALES : 115

La traditionnelle expo-vente d’Amnesty
International se tiendra
salle du pont du Buy, et non à la chapelle
Saint-Libéral, les 24 et 25 novembre
(samedi de 9h à 18h et dimanche de 10h à
17h). Elle se prolongera ensuite du
26 novembre au 11 décembre dans le hall
de la mairie de Malemort. Infos au
05.55.86.85.89 ou 05.55.84.70.07 ou
05.19.17.66.95

ENFANCE MALTRAITÉE : 119

L’association France Alzheimer Corrèze
propose régulièrement une formation
des aidants, parents ou proches, qui
accompagnent les malades. Cette
formation gratuite, sur quatre demijournées, a pour objectifs de les aider à
mieux communiquer avec le malade
pour maintenir une relation d’échange,
à mieux évaluer aussi ses possibilités et
savoir reconnaître ses limites et pour ce,
à mieux connaître les aides dont on peut
bénéficier. La prochaine formation se
déroulera les mercredis 7, 14, 21 et
28 novembre de 9h à 12h30. Bien sûr, la
garde des personnes malades est
assurée si besoin le temps de la formation. Plus d’infos au 05.55.17.70.76

ALCOOLIQUES ANONYMES :

Soupe des chefs au marché

POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00

MÉDECINS
ET PHARMACIENS
DE GARDE : 05.55.17.46.00
DÉPANNAGE GAZ :
05.55. 23.17.19
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.30.19
DÉPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT : 05.81.31.85.03
SOS VIOLENCES
CONJUGALES : 05.55.88.20.02
SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25

08.20.32.68.83
SIDA INFO SERVICES :
08.00.84.08.00
CENTRE DE DÉPISTAGE MST :
05.55.92.66.11
CENTRE HOSPITALIER :
05.55.92.60.00
MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00
FOURRIÈRE 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
MAIRIE SERVICES : 0.800.509.393
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50
RÉSEAU LIBÉO : 05.55.74.20.13
CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
AÉROPORT : 05.55.86.88.36
OFFICE DE TOURISME :
05.55.24.08.80

Samedi 17 novembre, les chefs gaillards
serviront leur soupe à la citrouille sur les
marchés Brassens, Thiers, place du
Civoire et rue Farro. Il suffit de récupérer
un mug collector le samedi précédent aux
marchés Thiers et Guierle sur le stand
Rotary ou le jour même sur place (2 euros
le mug au profit du programme Youth
exhange pour les jeunes Brivistes). Vous
n’aurez ensuite qu’à présenter votre mug
et vous serez servis gratuitement. L’opération est montée par les Amis du marché
de Brive avec les associations de
commerçants.

Tournoi de France
de patinage artistique
Samedi 1er et dimanche 2 décembre, le
Patinage artistique briviste organise la
2e étape du tournoi de France. Une
compétition nationale de haut niveau qui
rassemble l’élite de demain, les
meilleurs parmi les plus de 13 ans en 1re
et 2e divisions. Soit quelque 150
patineurs provenant de 50 clubs venus
de toute la France. Parmi eux, 2
Brivistes : Johana Campos et MarieAmélie Champclaux. Les programmes
courts et longs s’enchaîneront de 8h à
20h samedi et jusqu’à 17h30 dimanche.
Entrée libre.

Amnesty International

Bourse aux jouets
L’Association familiale de Brive organise
une bourse aux jouets, cadeaux, skis (en
très bon état) samedi 17 novembre de 14h
à 19h, dimanche 18 novembre de 9h à 18h
et lundi de 9h à 12h, salle du pont du Buy.
Dépôt vendredi 16 de 12h30 à 18h moyennant 10 euros d’adhésion annuelle ; retrait
des remboursements et invendus
mercredi 21 de 12h à 16h. Plus d’infos
pour le dépôt-vente au 05.55.24.33.94

Marché de Noël
Le marché de Noël de l’église des Rosiers
se déroulera samedi 1er décembre de 14h
à 18h et dimanche 2 de 9h à 17h. Y seront
en vente des produits artisanaux et régionaux.

Yoga
Kûrma Yoga Association a fait sa rentrée.
Les cours adultes se déroulent à
l’auberge de jeunesse les lundis (18h19h30), mardis (10h15-11h45) et
mercredis (18h30-20h). Nouveauté, les
cours pour ados et enfants (6 à 14 ans) ont
lieu salle Blanqui le samedi (10h-12h).
Réservation et renseignements au
06.32.50.29.51

« Les Choristes » aux Rosiers
Les Petits Chanteurs de Saint-Marc (les
voix du film Les Choristes) donneront un
concert en l’église des Rosiers le
dimanche 2 décembre à 16h.

Assemblée de Bouquet
L’assemblée générale de Bouquet Cap
sur Demain aura lieu le 23 novembre à
18h30 au gymnase de Bouquet.
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ÉTAT CIVIL

État civil
du 15 septembre au 15 octobre

Mariages
22 septembre : Henri CARNEAU et
Manon ARGANS ;
Mounir KHALLOUK et Salma
EL AJOURI ;
Qamar SAEED et Hafeda RAZIG.
29 septembre : Nabil ADNI et Nassima
LAAZEB ;
Badiss BELGHERBIA et Laëtitia
MARTINS ;
José BERTHEAU et Suzanne AGAPITO.
6 octobre : Maikel LAMMERS et Flora
GUITTON ;
Pascal YUNG-BUISSON et Isabelle
AJAGAYA LE BEAU.
13 octobre : Mohamed AREMACH et
Najat JEBLI.

Naissances
1er juillet : Marius CANION de Bruno
Canion et Emilie Renard.
14 septembre : Belinay KABLAN de Ugur
Kablan et Meryem Tuncer ;
Elise MAGNAT SOULIER de Julien
Magnat et Karen Soulier.
15 septembre : Lilian BORDES de
Romain Bordes et Delphine Roussillat.
17 septembre : Liloo PREMPAIN de
Geoffrey Prempain et Camille Michel.
18 septembre : Karel WITTEVRONGEL
de Brice Wittevrongel et Roxane Matt.
19 septembre : Emma VERNERIE de
Vincent Vernerie et Stéphanie Sevin.
20 septembre : Lilie SCALICI de Jonathan
Scalici et Nathalie Gomes Da Cunha.
21 septembre : Soan ORTEGA de Natacha
Ortega ;
Jade PASSEMARD de Alexandre
Passemard et Magalie Kivits.
22 septembre : Elsa COUDERC de
Nicolas Couderc et Ludivine BlancLeullier.
23 septembre : Elina RIBES de Guillaume
Ribes et Claire Bories.
24 septembre : Melik KAYA de Güven
Kaya et Filiz Ogunc ;
Mirko KOHLER de Romain Kohler et
Yasmina Vasquez.
26 septembre : Madison LEGUILLIER de
Christopher Leguiller et Priscilla Humbey.
27 septembre : Estéban GOLFIER de
Stéphane Golfier et Fatima Martins.
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28 septembre : Anaïs de l’ESTANG du
RUSQUEC de Laurent de l’Estang du
Rusquec et Laëtitia Busquet.
29 septembre : Paul POUTREL de Charles
Poutrel et Isabelle Monestier ;
Colette SAUTET de Jean-Baptiste Sautet
et Julie Brouzès-Drappier.
30 septembre : Cassandra BRAHIM de
Jean-Christophe Brahim et Samira
Lebrigui ;
Louenn POMMEPUY de Benjamin
Pommepuy et Magali Palinhos ;
Théo PUYDEBOIS de Jérôme Puydebois
et Virginie Mazières.
1er octobre : Alice BOILEAU de Jean-Luc
Boileau et Geneviève Flusin.
2 octobre : Marwane KELTOUMI
de Abdellatif Keltoumi et Nadia Khader.
3 octobre : Mylène BONNET de Laurent
Bonnet et Virginie Choinet.
5 octobre : Mehdi REFAI de Mohamed
Refai et Faïza Nefzi ;
Antonin SERRAGER de Fabien Serrager
et Aurélie Caro.
6 octobre : Willy MIODET de Sandy
Miodet et Stéphanie Benoni ;
Ambre SOURZAC de Denis Sourzac
et Juliette Poignet.
7 octobre : Monna CHARRIER de Cyrille
Charrier et Dorothée Trillon.
8 octobre : Haytem ADIM de AbdelHamid Adim et Nesrine Nouara.
9 octobre : Ela KUÇÜKKARAHAN
MOTA de Osman Kuçükkarahan et Nelly
Mota.
10 octobre : Neven MAURICE de Hans
Maurice et Mélissa Hangard ;
Mila RIOL de Pascal Riol et Magalie
Chaynes ;
Zélia NGO BIT JOCKA de Marthe Ngo
Bit Jocka.
11 octobre : Rose GUERIN IMBERT de
Patrick Guérin et Julie Imbert.
13 octobre : Agathe DECOOL POMPIER
de Frédéric Decool et Carole Pompier ;
Valentin MAUREL de Vincent Maurel et
Barbara Olle.

Décès
15 septembre : Georges PESTOURIE,
83 ans ;
Anne PIEDFRANC, épouse Sillet, 84 ans.

17 septembre : Marie-Louise PEYRAUD,
veuve Soustre, 82 ans ;
Anna VANDEPUT, épouse Grivot, 80 ans.
18 septembre : Jean-Pierre BOSCHE,
86 ans ; Michel GUBERT, 68 ans ;
Marie ROUANE veuve Schwartz, 84 ans.
19 septembre : Noélie TIXIER, 91 ans.
20 septembre : Aline CHIRONNAUD,
épouse Barrière, 83 ans.
21 septembre : Annick THIRIOT, épouse
Boyer, 67 ans.
23 septembre : Claude MAZE, 78 ans ;
Marthe SAHUQUET veuve Sudre, 92 ans.
26 septembre : Lucienne COQ veuve
Régnier, 87 ans ;
Pierre MOURAGNON, 81 ans ;
Georgette RENAUDIE, épouse Bouygues,
71 ans.
27 septembre : Clémence DUTHEIL,
veuve Giry, 97 ans ;
Jean Pierre JUIN de FAUCAL DEMONTEIL, 85 ans ;
André PRADIER, 85 ans.
29 septembre : Didier MILLOT, 54 ans.
30 septembre : Nicoulau DOS SANTOS,
42 ans ;
Yvonne PHILIPPET veuve Pugnet, 90 ans ;
Jean-Claude RANJARD, 82 ans.
2 octobre : Geneviève COUSON veuve
Dubreuil, 100 ans ; Solange RELIER veuve
Terrioux, 86 ans ;
Marcel VAUJOUR, 76 ans ;
Michel VEDRENNE, 63 ans.
3 octobre : Bernard LAUMOND, 64 ans ;
Lucienne WEISBERGER, 97 ans.
4 octobre : Rahal NAÏM, 69 ans.
5 octobre : Laïd AÏB, 61 ans ;
Yvette LEVET, veuve Fargeas, 84 ans.
6 octobre : Lucie TEILLOT, veuve Treuil,
84 ans.
8 octobre : Marie-Angèle DESSAINT, 64 ans ;
Odette GARENNE veuve RABALL, 88 ans ;
Rose Marie GUIRAUD, épouse
DELBÈQUE, 74 ans.
9 octobre : André COURTARIE, 89 ans ;
Arnaud LOMME, 41 ans ;
Yolande RENOU, épouse Couffy, 88 ans ;
Roger VIMONT, 79 ans.
11 octobre : Marie-Christine PLESSE
veuve Graminiés, 55 ans.
12 octobre : Geneviève LICHTENBERGER, veuve Alaux, 88 ans.
15 octobre : Robert GAUMY, 86 ans.
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