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Élections municipales 2014 : le maire
Qui peut être élu maire ?
• il faut avoir 18 ans révolus ;
• être de nationalité française ;
• jouir de ses droits civiques ;
• être inscrit sur la liste électorale de la commune ;
• être inscrit au rôle des impôts de la commune.
Lors de la première séance, le maire est élu par et au sein du conseil municipal
(qui comprend 43 membres à Brive), au scrutin secret et à la majorité absolue
pour les deux premiers tours de scrutin, et à la majorité relative si un troisième
tour est nécessaire.
• Le nombre d’adjoints est fixé par le conseil municipal. Il ne peut cependant excéder 30 % de l’effectif légal du conseil
municipal (art. L2122-2 CGCT). En outre, il est prévu que pour les communes de 20 000 à 99 999 habitants 4 adjoints
de quartier peuvent être ajoutés.
Pour Brive, ce sont donc 12 adjoints et 4 adjoints de quartier qui officient au sein du conseil municipal.
• La loi prévoit l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et instaure l’obligation de parité pour
les exécutifs des communes de 3 500 habitants et plus. Cette obligation concerne les adjoints au maire.
Depuis la loi du 17 mai 2013, c’est dans toutes les communes de plus de 1 000 habitants que sera respecté le principe de la parité. Le maire et ses adjoints forment l’organe exécutif du pouvoir communal.
Quel est le rôle du maire ?
Préparation du budget :
Le maire prépare et exécute le budget de la ville. C’est lui qui passe les contrats de marchés publics, qui dirige les dépenses et les travaux. Il assume donc la responsabilité de l'ensemble de la politique et des projets menés par la collectivité. En qualité d’assemblée élue, le conseil municipal vote le budget.
Acteur de l'urbanisme :
Il attribue toutes les autorisations d’urbanisme, dont les permis de construire. Il s’occupe aussi de la construction et
de l’entretien des bâtiments publics :
• écoles ;
• crèches ;
• salles municipales…
Acteur social :
C’est le maire qui est responsable de l'instruction des demandes d’aides sociales. Il veille aussi à la construction des
établissements sociaux : HLM, maisons de retraite…
Acteur du cadre de vie :
Il a la responsabilité de l’entretien des espaces verts et des espaces publics, de la police de l'eau et de l'assainissement...
Acteur de la justice :
Le maire est officier de police judiciaire et premier magistrat de la ville. Il édicte par arrêté, les mesures de police municipale et il représente la commune devant la justice.
Officier d’état civil :
Le maire doit :
• tenir les registres d’état civil ;
• célébrer les mariages ;
• recevoir les déclarations de naissances et de décès ;
• organiser les élections.

Information aux lecteurs
À compter du 1er septembre 2013, un certain nombre de dispositions juridiques encadre
la communication institutionnelle des collectivités locales
au titre du renouvellement des conseils municipaux de 2014.
Aussi, jusqu’en mars prochain, dans un souci de clarté et de respect de la réglementation en vigueur,
l’éditorial du député-maire sera remplacé par une série d’informations
citoyennes liées aux élections municipales.
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C’EST NOUVEAU

Belles et dangereuses
Les plantes exotiques
invasives : méfiance!
Raisin d’Amérique, Berce du Caucase, Jussie à grandes
fleurs, Balsamine de l’Himalaya, Renouées asiatiques,
Ambroisie, Herbe de la pampa, ce ne sont que quelquesunes des plantes, une soixantaine, qui sont sur la liste noire
en raison de leur caractère invasif et des dangers qu’elles
présentent pour les animaux et même les humains.
Ces plantes sont arrivées dans nos contrées, et prennent la
place des plantes locales en les faisant disparaître.
Certaines sont même dangereuses pour nous.
L’ambroisie, par exemple, est hautement allergisante. Son
pollen est si puissant qu’il ne suffit que de 5 grains par mètre
cube pour que des symptômes apparaissent. Des rhinites,
associées à une conjonctivite ou une trachéite, avec dans
certains cas un asthme parfois très grave.
Autre exemple, la Berce du Caucase. Cette grande plante
aime les zones fraîches et humides. On la retrouve souvent
dans des friches, à la sortie des bourgs, sur le bord des
cours d’eau ou les terrains vagues. Elle contient des
substances très toxiques qui peuvent provoquer des brûlures
au 2e degré avec exposition au soleil. Elle peut même tuer si
ces substances sont ingérées.
Toutes ces plantes sont normalement à détruire de façon
méthodique, en prenant soin d’arracher les racines. Mais il

convient de les manipuler avec précaution en utilisant un
équipement de protection, gants en caoutchouc, masque
pour le visage et vêtement couvrant tout le corps.
Le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement de la
Corrèze peut vous y aider. Il s’investit pour améliorer la
connaissance sur la répartition des plantes exotiques envahissantes en s’appuyant sur les particuliers qui sont invités à
signaler leur présence. Cela permet ensuite de faire de l’information, de la sensibilisation et des formations auprès des
différentes collectivités et autres publics concernés par la
problématique (jardineries, particuliers…) pour une élimination méthodique.
Plus d’infos sur le site :
www.cpiecorreze.com/plantes-exotiques-envahissantes

14-18 : Brive se souvient...
Les archives municipales lancent un appel
Afin de sauver ces événements de l’oubli, les archives municipales de Brive vous sollicitent pour retrouver photographies, plaques de verre, cartes
postales, correspondance, cahiers d’écolier, carnets
militaires…
Ces documents permettront la réalisation d’expositions, de conférences à destination des scolaires
comme du grand public.
Ce travail est réalisé en partenariat avec les autres
services d’archives du département dans le cadre
des commémorations de la Grande Guerre.
N’hésitez pas à contacter les archives municipales :15 rue du Docteur-Massenat, 19100 Brive.
Tél : 05.55.18.18.50. Mail : archives@brive.fr

6 - Brive Mag’ - N°260

2013090510A-int 23/10/13 18:28 Page7

C’EST NOUVEAU

DES ÉCOLES MUNICIPALES DE SPORT
POUR LES SENIORS

L

es écoles municipales de
sport ne concernent pas que
les jeunes pratiquants. C’est ce
que souligne la direction de la
Jeunesse et des Sports de la Ville
de Brive qui indique que trois
d’entre elles sont réservées aux
séniors de 60 ans et plus :
La natation : mardi de 15h45
à16h45 au stade nautique
Monjauze.
Le tir à l’arc/Taïso (inscription
pour les 2 activités) : mardi de
14h à15h (au pas de tir des
Bouriottes et au dojo municipal).
Le multisports : randonnée au
premier trimestre, Taïso au
deuxième et golf au troisième
(inscription pour les 3 activités) :
mardi de 10h à 12h pour la
randonnée et 10h ou 11h pour le
Taïso et le golf.
Le Taïso : le Taïso est une activité
encore récente, créée afin de

s'adapter aux personnes âgées
débutantes qui veulent entretenir leur forme sans se faire mal. Le
Taïso comprend du renforcement
musculaire, des étirements, et
quelques techniques de jujitsu ou
de judo (savoir chuter). Le rythme
et la difficulté des exercices sont
adaptés aux pratiquants qui
peuvent ainsi conserver une
activité physique sans avoir la
crainte de se faire mal. Cette
pratique pourra être associée, soit
au tir à l’arc, soit au golf et à la
randonnée. Elles permettront de
développer ou de maintenir des
capacités physiques : coordination, vision, adresse, équilibre,
tonus musculaire, aspect cognitif
et ludique… et de créer un lien
social.
Conditions d’inscription : l’inscription est gratuite et
l’apprentissage, réservé à un

public débutant et encadré par
des éducateurs sportifs de la
mairie, se déroule sur une ou
deux années, suivant les disciplines. Les cours ont lieu toutes les
semaines, de septembre à juin,
sauf pendant les périodes de
vacances scolaires. Il faut présenter une quittance EDF ou
téléphone justifiant d’un domicile
sur Brive ou un avis d’imposi-

tion montrant que vous êtes
imposable à Brive, fournir un
certificat médical d’aptitude au
sport et une attestation de responsabilité civile, et remplir une fiche
de renseignements délivrée par
le service des sports de la Ville de
Brive.
Renseignements : Direction de la
Jeunesse et des Sports
05.55.18.15.90

Autour de la collégiale
Attention au double sens cyclable
On n’est jamais mieux servi que par soi-même l’association Brive
ville cyclable a ainsi profité de la semaine européenne de la mobilité pour distribuer des tracts aux automobilistes circulant autour
de la collégiale. Des opérations éclairs qui visaient à sensibiliser
chacun au double sens cyclable qui est généralisé dans tout le centre ancien désormais en zone de rencontre, à 20 km/h.
« L’idée est de rappeler ce qu’est une zone de rencontre : les voitures doivent y circuler à 20 km/h et la priorité y est donnée aux
piétons ainsi qu’aux vélos », résume leur président Xavier Hochart.
L’occasion aussi d’insister sur le double sens cyclable sur la zone
alors même que les voitures sont assujetties au sens unique : « Les
automobilistes se montrent souvent surpris et même quelquefois
irrités lorsqu’ils nous croisent à contresens, alors que nous en avons
tout à fait le droit. »
Le passage du centre ancien en zone de rencontre est « un grand
événement » qui, il l’espère, devrait faire « changer les mentalités »,
dans le sens d’une prise de conscience et d’un « meilleur partage de

la rue », leitmotiv de l’association. En attendant, les bénévoles en ont
profité pour sensibiliser aussi les cyclistes à leur conduite. « Pouvoir
mieux circuler à vélo peut inciter d’autres personnes à adopter ce
mode de transport. » Une opération à renouveler.
Brive Mag’ - N°260 -
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DOSSIER

Un nouvel
espace

pour la F
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DOSSIER

C

oup de jeune indéniable pour
la deuxième manifestation
littéraire de France après
Paris : cette année, la Foire
du livre écrit en effet un nouveau
chapitre de son histoire en bénéficiant de
la récente réhabilitation de la salle
Brassens. « Les visiteurs entreront par
cette partie entièrement rénovée qui
offrira un cadre lumineux, coloré, sans la
mezzanine administrative… une impression d’espace », assure le commissaire
général Guillaume Delpiroux.

Meilleur agencement

ce

Foire

« Cette nouvelle configuration nous a
permis un meilleur agencement de cette
première partie réservée à la jeunesse,
notamment en ce qui concerne la BD et
ses longues files d’attente. Nous avons pu
libérer des espaces d’aération et rationaliser les flux en linéaire grâce à une
réorientation des stands. L’attente pour
les colloques à l’espace Gazeau se fera
également dans un emplacement dédié
sous la marquise qui entoure désormais
la salle et non plus dans la Foire, ce qui
p rovo q u a i t d e s e n co m b re m e n t s
gênants. »
Le public bénéficiera aussi de tous les
nouveaux équipements afférents à la
réhabilitation, en accès direct sans avoir
à ressortir : distributeur de billets,
sanitaires…
Toutes les contraintes propres au dispositif de la manifestation, « jusqu’aux
attaches pour arrimer les structures
bâchées », ont été intégrées dans la
réhabilitation de cette salle prioritairement dédiée aux marchés. « Nous
sommes ainsi le seul salon littéraire aux
normes alimentaires », plaisante le
commissaire général. « Surtout, pour la
première fois, la Foire du livre sera à
100 % accessible aux personnes à
mobilité réduite. »

Dossier : Jennifer Bressan, Michel Dubreuil, Marie-Christine Malsoute, Patrick Meneyrol
Photos : Sylvain Marchou, Diarmid Courrèges
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Alain Mabanckou
un président très impliqué

L

’homme est en perpétuel mouve- imprimer l’édition de leur empreinte. Alain
ment entre trois continents, Mabanckou se montre particulièrement
l’Afrique, l’Europe et l’Amérique. impliqué dans cette démarche et annonce un
Romancier, d’origine congolaise, « programme tonitruant ».
prix Renaudot 2006, couronné par l’Acadé- La programmation se veut dense et éclecmie française pour l’ensemble de son œuvre tique en voyageant autour de thèmes qui
et encore récemment par le prix Prince Pierre lui sont chers : l’écriture et la lecture bien sûr,
de Monaco, poète, professeur de littérature mais également les questions d’origines et
francophone à UCLA Los
d’identité, et aussi la
Angeles, prestigieuse univermusique. Des questions
L’écriture,
sité californienne… C’est ce
universelles, comme ses
la lecture, les
citoyen du monde aux
textes car Alain Mabanckou
attaches comme aux inspi- questions d’origine est loin d’être un écrivain
rations multiples qui va
et d’identité : les communautaire, comme en
s’amarrer à Brive les 8, 9 et
choix d’un citoyen témoigne son dernier livre.
10 novembre. Le président
S’il y retrouve ses souvenirs
du monde
2013 est un habitué de la
d'enfance, sa mère depuis
manifestation où il est venu
décédée, ce pèlerinage d'un
régulièrement dédicacer ses ouvrages. Il y déraciné, entre désespoir et sourire, n’en est
signera d’ailleurs son dernier roman Lumières pas moins un message : « quelle que soit la
de Pointe-Noire (Seuil), un livre à part dans douleur qui nous traverse, on peut vivre
sa biographie, récit de son retour dans sa avec et peut-être regarder du côté de la
ville natale après 23 ans d’absence. Surtout, création pour renaître de ce passage
l’écrivain passera cette année de l’autre côté sombre ».
du stand pour participer activement à la Pour l’écrivain du Congo-Brazzaville, la litmanifestation et présenter nombre de térature serait ainsi « l'art de transformer la
rencontres avec les auteurs. Depuis 2009 et nostalgie en un chant de bonheur ». Nul
Laure Adler, les présidents sont sortis de doute que cette 32e édition, révèle nombre
l’honorifique fonction pour réellement de petits bonheurs.
10 - Brive Mag’ - N°260

Ses grands rendez-vous
Vendredi 8 novembre
- 15h, La Nostalgie heureuse
avec Amélie Nothomb (espace
Gazeau)
Samedi 9 novembre
- 10h, grand entretien sur
Lumières de Pointe-Noire
(espace Gazeau)
- 15h, rentrée littéraire : Karine
Tuil (petite salle théâtre)
- 18h, rentrée littéraire : Eun-Ja
Kang, Pia Petersen, Céline
Minard (petite salle théâtre)
- 20h30, lectures en hommage à
JMG Le Clézio (grande salle
théâtre)
Dimanche 10 novembre
- 11h30, rentrée littéraire :
Thomas B. Reverdy, Jean-Daniel
Baltassat, Isabelle Stibbe (petite
salle théâtre)
- 15h, Origines controlées (forum
des lecteurs)
- 17h, spectacle Black Bazar,
one-man-show de Modeste
Nzapassara d’après le roman du
même nom d’Alain Mabanckou
(grande salle théâtre)

© Hermance Triay

DOSSIER
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Rentrée littéraire

DOSSIER

Les choix d’Alain Mabanckou
Jean-Daniel Baltassat
Le divan de Staline (Seuil)
Alors qu’il n’a plus
que trois ans à vivre,
Staline se retire
quelques jours dans
sa Géorgie natale
avec sa maîtresse de
longue date et son
protégé. Nuits d’insomnies, attente. Allongé sur un divan
étrangement identique à celui de Freud, il
joue avec les fantômes qui hantent ses
rêves.

Eun-Ja Kang
L’Étrangère (Seuil)
Eun-Ja Kang est la
première écrivain
coréenne à écrire en
français. Son nouveau roman, récit de
son enfance et de sa
jeunesse, met en lumière cette passion
pour la langue,
l’écriture et la littérature française. Un
parcours hors du commun.

Céline Minard
Faillir être flingué
(Rivages)
Western des origines, véritable épopée
fondatrice,
tantôt lyrique, dramatique ou burlesque, ce livre est
d'abord une vibrante célébration
des frontières mouvantes de l'imaginaire.
Le mythe de l’Ouest américain revisité.

Pia Petersen
Un écrivain, un
vrai (Actes Sud)
Gary Montaigu dont
le premier roman a
obtenu l’International book prize, accepte de participer à
une émission de té-

Pendant la Foire du livre, Alain Mabanckou
présentera lui-même ses choix de la rentrée
littéraire et leurs auteurs samedi à 15h et 18h
et dimanche à 11h30 au théâtre municipal.
léréalité qui le suit lorsqu’il écrit. Il veut
rendre la littérature accessible à tous, au
risque de perdre sa liberté artistique.

Isabelle Stibbe

Pour saluer
Le Clézio

Bérénice 34-44 (Serge Safran)
La force d'une vocation artistique peutelle tout occulter ?
Peut-elle faire oublier le monde extérieur,
surtout
lorsqu’il s'assombrit.
1934. Bérénice, adolescente juive, entre
au Conservatoire
contre la volonté familiale.

Thomas B. Reverdy
Les évaporés (Flammarion)
Le titre étrange renvoie au terme utilisé
par les Japonais
pour désigner ceux
qui disparaissent
sans laisser de traces.
Ce roman se situe
juste après le désastre du tsunami et de
Fukushima.
Il
marque ainsi la cohérence d'une œuvre
subtile, construite sur une forme d'espérance lucide chez l’auteur, la possibilité toujours de repartir, même si « la vie est
complètement hors de contrôle ».

Karine Tuil
L’invention de nos vies (Grasset)
L'histoire d'un fils
d'immigrés tunisiens
qui vole la vie de son
meilleur ami juif
pour devenir un avocat réputé et fortuné
de la communauté
juive américaine. Un
livre sur la honte et la
revanche sociale mêlant aussi le terrorisme islamique.

Samedi à 20h30, la grande
salle du théâtre accueillera
des lectures de cet « écrivain
nomade », prix Nobel de littérature 2008 : des passages de
Onitsha, L’Africain et Le
Procès-verbal. Alain
Mabanckou a souhaité rendre
hommage à JMG Le Clézio,
romancier de la solitude et de
l’errance, son ami surtout,
comme son fervent défenseur.
« Je le considère avant tout
comme mon mentor »,
déclare-t-il.

Black bazar
Seul sur scène, Modeste
Nzapassara, incarne avec
talent les personnages pittoresques du roman éponyme
d’Alain Mabanckou, transposant la verve truculente de
l’auteur. Fessologue, dandy
congolais, sapé comme un
seigneur, écrivain en herbe,
raconte sa vie entre son gourbi
parisien et le bar afro-cubain
où échouent les immigrés de
tous les coins d'Afrique.
Esthète et fin observateur, il
livre un regard cocasse et
décapant sur la communauté
noire, l'exil, le racisme et la
ségrégation.
Dimanche à 17h dans la
grande salle du théâtre
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DOSSIER
Angélique Pennetier

ANIMATIONS
pour la jeunesse

Aurélie Loiseau

L

es 35 ans
seront à
la fête durant la
Foire du livre
puisque pas
moins de trois
auteurs
conteurs sont présents pour leur faire vivre
de merveilleuses aventures. Ces trois artistes
sont spécialisés, non seulement dans l’écriture d’histoires pour les plus petits, mais
aussi dans la façon de les leur présenter. De
vrais spectacles où l’enfant n’est pas seulement spectateur mais participe également à
faire vivre le conte.
Partager une histoire pour ouvrir les regards
et les cœurs, c’est ce que propose Angélique
Pennetier avec Contes d’oiseaux et contes
tsiganes, quatre histoires que vous retrouverez dès le vendredi 8 à 10h et à 14h à l’espace
jeunesse de la foire, mais aussi le samedi 9 à
10h et 17h30 et enfin le dimanche 10 à 13h30
et 16h30.
Aurélie Loiseau présentera pour sa part l’histoire de trois sœurs vivant en Italie et d’un
méchant loup qui finira par en dévorer une.
Mais avec l’aide des autres villageois engloutis par l’animal, elle arrivera à se délivrer. Une

Zemanel

Comme chaque année, les
jeunes auront toute leur place à
l’occasion de la Foire du livre.
Au-delà de la BD et des auteurs
jeunesse présents sur l’événement, de la trentaine d’écrivains
qui se rendra dans les écoles à la
rencontre des collégiens et des
lycéens le vendredi, des animations sont prévues au sein même
de la halle Brassens ou au
Conservatoire. Elles s’adressent
aux plus petits.

relecture du Petit Chaperon rouge qui a pour
titre Il pleut des coquelicots qui sera présentée vendredi 8 au Conservatoire à 10h et
14h, samedi 9 à 11h et 15h30 et
dimanche 10 à 10h et 15h30 à l’espace
jeunesse.
Enfin, Zemanel contera les Histoires envalisées. De petits récits que ce conteur, metteur
en scène et plasticien écrit lui-même et qui
sont publiés dans les classiques du « Père
Castor ». Cet auteur très apprécié dans les
écoles écrit des textes qui virevoltent et
tourbillonnent et dont les enfants s’approprient très vite les rythmes. Il se produira le
samedi 9 à l’espace jeunesse à 13h30 et à
16h30 et le dimanche 10, toujours à l’espace
jeunesse, à 11h et à 14h30.
À noter par ailleurs dans les agendas des
plus grands, une rencontre avec les lauréats
du prix 12/17, samedi 9 à 14h30 à l’espace
jeunesse.

Prix Goncourt des lycéens
Une classe de seconde du lycée d’Arsonval
participe au Goncourt des lycéens.
« Je suis surprise par la qualité des critiques des élèves, par le fait
qu’ils comprennent les rouages d’une œuvre, et aussi par leur vision très franche. » Pour la professeur de lettres Catherine BrayetCastellani, la participation de 35 élèves d’une classe de seconde du
lycée d’Arsonval au Goncourt des lycéens est une aubaine. Elle permet d’aborder la lecture différemment. « Les élèves ont envie de
lire les livres qu’ils ont à juger, et surtout ils multiplient les échanges
lors de petits déjeuners littéraires organisés au CDI du lycée. »
Marie, une élève, confirme et ajoute que les échanges se font aussi
de manière informelle, au détour d’un couloir ou dans la cour : « Il
y a des livres qu’on a envie de lire, et d’autres moins. Parfois, des caOrganisé par la FNAC et le ministère de l’Éducation nationale
en accord avec l’académie Goncourt, le Goncourt des lycéens
permet à 52 classes de donner un avis sur 14 livres de la
sélection du Prix Goncourt. Initiée par l’ancienne documentaliste Cécile Chabassier et soutenue par l’actuelle, Françoise
Mérouche, la participation du lycée d’Arsonval au Goncourt
des lycéens a été validée en fin d’année scolaire 2012-2013.
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marades de classe arrivent à nous donner envie de découvrir un
livre que nous n’avions pas choisi au départ. »
Parmi les temps forts vécus par les élèves, la rencontre avec 7 des 14
auteurs mi-octobre à Toulouse. Le 12 novembre, un élève ira défendre le tiercé lors d’une rencontre régionale. Puis, deux jours plus
tard, le Goncourt des lycéens sera désigné à Rennes.
Les auteurs en lice : Jean-Daniel Baltassat, David Bosc, Sorj Chalandon, Marie Darrieussecq, Pierre Jourde, Pierre Lemaître, Yann
Moix, Boris Razon, Thomas B. Reverdy, Laurent Seksik, Chantal
Thomas, Jean-Philippe Toussaint, Karine Tuil et Frédéric Verger.
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C

’est une volonté affichée, le livre
à Brive ne doit pas se résumer à
ces trois jours de Foire du livre.
C’est tout au long de l’année que
des manifestations, des événements, plus
simples et plus petits, donnent à chacun
l’occasion de découvrir la littérature et ses
acteurs. Cette politique s’inscrit dans « les
saisons du livre » et l’accueil d’auteurs en
résidence.
Depuis deux ans, la Ville invite un écrivain
à venir travailler ici, pendant un ou plusieurs
mois, et à partager son travail avec les
habitants.

Les conditions
de la création
Le but est de permettre à l’auteur de trouver
les meilleures conditions pour effectuer son
travail d’écriture. C’est le Centre national du
livre qui prend en charge financièrement
cette présence. La Ville, elle, s’occupe de
l’hébergement, une petite maison située
proche du centre historique, derrière la
poste.
Concrètement, tout est fait pour que l’auteur n’ait à se soucier que de son travail, et
ne soit pas gêné par les tracasseries de la vie
quotidienne. La plupart du temps seul, sans
sa famille, l’écrivain n’a qu’à penser à son
travail.

© Catherine Gugelmann/Opale/Editions Belfond

Les résidences d’auteurs

Cette présence donne lieu également à un
échange avec les habitants puisque, durant
cette résidence, les auteurs participent, s’ils le
souhaitent, à des rencontres. Rencontres avec
des jeunes en animant des débats dans des lycées ou des collèges. Rencontres avec un plus
large auditoire en participant à des rendezvous publics ou, ce qui est très demandé par
un grand nombre de Brivistes, à des ateliers
d’écriture. Ces derniers sont extrêmement
enrichissants sur la façon de concevoir et de
rédiger un roman, ils ont un très large écho et
attirent régulièrement, à la médiathèque ou
au théâtre de la Grange, de nombreux participants. Des moments forts car il y a une véritable proximité avec l’écrivain.
Les auteurs qui viennent cette année ont un
point commun, au-delà de leur résidence
briviste : avoir sorti un livre cette année. Des
ouvrages qui ont, pour certains, été travaillés ou terminés durant cette résidence briviste. Jérôme Leroy avec Nordland chez
Syros jeunesse. Sophie Divry, qui était en résidence cette année, avec Journal d’un re-

commencement chez Noir sur blanc. Théo
Ananissoh pour L’invitation chez Elyzad.
Marc Pautrel avec Polaire chez Gallimard.
Enfin, Béatrice Wilmos, qui vient d’arriver
en résidence à Brive, et qui sort chez Belfond Le cahier des mots perdus. Elle fera
d’ailleurs une première lecture publique
dès le mardi 5 novembre à la médiathèque,
entre 12h30 et 13h30.

Partage
Tous participeront le samedi de la Foire à
une rencontre avec le public à l’espace Gazeau de la halle Brassens sur le thème de la
création littéraire en résidence. D’autres,
comme Jérôme Leroy, iront même, à nouveau, à la rencontre des élèves dans les collèges et lycées.
Une manière de découvrir, avec leurs particularités respectives, ce que leur a amené
cette résidence à Brive et, pour le public, à
quoi cela sert. Ce qui est sûr, c’est que les
équipes du service culture de la mairie qui
s’occupent de ces auteurs n’ont que des retours positifs. Certains auteurs n’hésitant
pas à dire que la résidence en cité gaillarde
offre les conditions idéales pour un travail
d’écriture. Un bien-être dont ils se font
l’écho auprès de leurs confrères qui sont de
plus en plus nombreux à vouloir postuler
pour une résidence à Brive.
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Auteurs brivistes
Elle a écrit sur la mort de
sa fille. Pourtant, son livre
respire la vie. La Briviste
Régine Roche publie un
témoignage intense à travers lequel elle retrace
avec pudeur son parcours
de deuil et son retour à la vie.
« J’ai perdu ma fille il y a 9 ans », commence l’auteur. « Dès le départ, j’ai écrit.
Ça me faisait du bien. L’idée du livre s’est
peu à peu imposée. Il est né en trois mois
mais il était riche de tout ce que j’avais
écrit à mesure de l’épreuve que je traversais. C’est l’an dernier que j’ai tout repris
et mis en forme. »
Le livre de Régine Roche est à l’image de
celui qu’elle aurait aimé lire au moment
de son deuil. « Je ne voulais pas raconter
ma douleur, le manque mais au contraire
partager mon chemin de réconciliation
avec la vie. Je n’ai de leçon à donner à
personne, j’offre juste les clés qui ont été
les miennes et qui m’ont permis de retrouver goût à la vie. Mon espoir désormais est qu’il puisse apporter du
réconfort aux parents dans le même cas
que moi et de la compréhension pour
l’entourage. »
Lorsqu’un enfant disparaît, itinéraire
d’une mère de Régine Roche, aux éditions
Edilivre.

Le dernier roman de
Jean-Paul Malaval est
une plongée en eaux
troubles dans le passé
de la famille corrézienne des Delalande.
Alexandrine, la fille,
jeune et brillante avocate bordelaise, va déterrer de ses ongles vernis les racines
d’une aversion. Celle de tout un village
pour sa famille. Sa quête démarre
lorsqu’elle retrouve, dans une armoire
marquée du sceau de l’envahisseur allemand, des cahiers noircis par sa mère
décédée. C’est en son sein qu’elle remontera la piste du passé et de ses origines.
Son enquête, qui est surtout quête identitaire, va révéler un lourd héritage familial
cousu dans la grande histoire. « Vous
n’aimerez pas ce que vous allez mettre au
jour ! », prévient le curé Lamothe.
Dans ce roman peuplé de personnages
attachants et construit autour d’une enquête riche et fouillée, passé et présent
s’entremêlent pour faire éclater une vérité dont l’onde de choc va résonner bien
plus loin qu’escompté.
L’armoire allemande, Jean-Paul Malaval,
aux éditions Presses de la Cité.

Des os sous la collégiale, celle de Brive
bien sûr puisqu’il s’agit
d’une nouvelle enquête
du commissaire Chautard, la septième, qui
ne lui fera pas atteindre le ciel mais côtoyer
l’univers de l’église, son prêtre, son sacristain et ses bigotes.
Ce sont les fouilles autour de Saint-Martin
qui vont servir de détonateur à cette nouvelle affaire. Le flic bougon aux raclements
de gorge et aux yeux de myope, ne va pas
ménager ses collaborateurs du boulevard
du Salan. Dans ce nouveau polar, le mort
est déjà mort et bien enterré. Le problème
est qu’il ressurgit parmi d’autres ossements. Et ça soulève des questions, ça entraîne des inquiétudes et ça réveille des
secrets. Démêler les pierres et la terre, ne
pas se tromper de siècle et d’année, faire
la lumière en profondeur, ce n’est guère
facile, d’autant que le flic n’est pas le seul
sur le coup. Diable !
Pierre-Yves Rouvert est écrivain public
depuis 18 ans. Il aide les gens à écrire. Il
publie aussi des romans, dont des polars
sous le nom de Pier Bert.
Des os sous la collégiale, Pier Bert, aux
éditions Écritures.

Flic story pour une sanglante vérité
En poste à
Brive depuis
six ans,
Franck
Klarczyk
aime, depuis
toujours, les
histoires et
l’écriture.
À la clé, un
premier
roman
réussi, pour
une sombre
histoire dans
les rues de
Tulle.
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L’envie d’écrire, c’est à l’adolescence que ça lui prend, dans son
Pas-de-Calais natal, et bien avant d’entrer dans la police. Ce cinéphile, grand amateur de polar, ne trouve pas ce qu’il cherche dans
la production française. Il décide donc de passer à l’acte et couche
sur le papier une première histoire, un scénario pour le cinéma. Le
texte ne sera jamais publié, mais il est toujours dans un tiroir. Depuis cette première expérience, Franck Klarczyk ne pose plus le
stylo. Il aime raconter des histoires, et malgré quelques interruptions dues à différents événements personnels, il écrit. Beaucoup.
Et c’est une rencontre qui va lui permettre de faire connaître son travail. Celle d’un romancier, comme
lui, lors d’une séance de dédicaces il y a cinq ans. Franck Linol, un Limougeaud, publie à l’époque son
premier roman. Il découvre les textes de Franck Klarczyk, les trouve intéressants, et les présente à sa
maison d’édition, Geste. C’est le début de l’aventure. Sanglante vérité est retenue. Il s’ensuit un travail de correction, de réécriture, pour amener les héros dans les rues de Tulle, jusqu’à la sortie du
roman en mars dernier. Un moment fort pour le sous-brigadier
Klarczyk, d’autant que les retours sont positifs. Ceux de ses collègues, de sa hiérarchie, et ceux des lecteurs anonymes. Le livre se
vend, et plutôt bien. Il faut dire que cette histoire est bien ficelée.
Une réussite pour une première parution. Pour l’auteur, qui sera
sur la Foire du livre, c’est la confirmation qu’il est sur la bonne voie.
Il travaille d’ailleurs déjà à la suite. Certains personnages de Sanglante vérité reviendront, mais cette fois dans les rues de Brive.
Sanglante vérité chez Geste Éditions.
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Train du livre

L’Orient-Express à Brive
endredi 8 novembre, sur les quais de la gare
d’Austerlitz à Paris, les auteurs et éditeurs
invités prendront place à bord du fameux
train du livre qui a contribué à bâtir la
renommée de la manifestation littéraire briviste.
Pour la deuxième année consécutive ce train sera le
fameux Orient-Express. Composé de sept wagons bleu
nuit classés Monuments historiques, il fera un rappel
littéraire des prestigieux voyageurs qui ont pu l’occuper comme Joseph Kessel, Ernest Hemingway, Tolstoï
et bien entendu Agatha Christie.
Cette année, Amélie Nothomb, Alexandre Jardin, Régine
Deforges, Éric-Emmanuel Schmitt, Véronique Ovaldé,
et Yasmina Khadra monteront, entre autres, à bord de
ce train superbe célèbre pour son décor Art nouveau.
À quai dans la gare de Brive pendant tout le week-end
de la Foire du livre, il pourra être visité par les heureux
bénéficiaires des billets en nombre limité, délivrés par
l’Office de Tourisme. Billets qui ont été pris d’assaut...

V

© Zoe Victoria-Fischer

Des prix et des lecteurs

L

a Foire du livre c’est aussi le temps des prix et cette édition n’échappera pas à la
règle. Chronologiquement c’est le prix des lecteurs de la Ville de Brive qui a ouvert
le bal. Le jury composé de 20 lecteurs assidus de la médiathèque de Brive ont récompensé Émilie Frèche pour Deux étrangers chez Actes Sud. La lauréate se verra
remettre son prix le samedi 9 novembre à 16h30 au théâtre municipal, salle Meyrignac, et les lecteurs pourront la rencontrer. Le prix de la langue française attribué
à Jean Rolin sera remis à l’auteur vendredi soir, après l’inauguration de la Foire du
livre. Ce prix récompense l’œuvre d’une personnalité du monde littéraire et artistique ou scientifique qui a contribué de façon importante à la qualité de la langue française. Ancien journaliste,
Jean Rolin, dans son dernier ouvrage Ormuz, raconte l’histoire d’un homme alcoolique et mythomane qui décide de traverser le détroit à la nage. Une rencontre aura lieu avec Jean Rolin et
le président Alain Mabanckou samedi à 11h à l’espace Gazeau. Le prix 12/17 Crédit Agricole Centre France a été décerné pour les 12/14 ans à Martin Page auteur de Plus tard je serai moi, paru
aux éditions du Rouergue. Un ouvrage qui explore avec humour les rapports parents-enfants.
Pour les 15/17 ans, le jury a distingué Marion Brunet pour Frangine aux éditions Sarbacane, un
livre qui traite sans clichés de la famille homoparentale. Les prix seront remis aux auteurs samedi à 14h15 au Forum des lecteurs. Le prix Mallarmé a été remis à Alain Duault pour son recueil Les sept prénoms du vent, édité chez Gallimard. Le prix Terre de France sera remis vendredi
à 12h au Forum des lecteurs.

Le plus
ancien
partenariat...
La signature d’une
convention entre la
Ville de Brive et le Crédit Agricole Centre
France a renouvelé le
plus ancien partenariat
de la Foire du livre.
L’organisme bancaire
accompagnera cette
année l’événement à
hauteur
d’environ
34 000 euros, investis
principalement vers la
jeunesse et la communication : rencontres
entre les auteurs et les
élèves, et bien entendu
les prix de littérature
pour adolescents 12/14
et 15/17.
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Sur le marché

MARCHÉ

La noix sort
de sa coquille

L

a première, bien sûr, c’était la
Lara, la plus précoce. Elle est
arrivée cette année en octobre,
ave c u n d é c a l a g e d e t ro i s
semaines. Une récolte tardive et des fruits
plus petits : une saison à la noix. « Elle a
poussé en deux temps car le froid de mai l’a
stoppée », explique Christian Verlhac. « On
appelle ça une noix de Saint Jean, ça ne
donne jamais de gros calibres. » Lui est avant
tout maraîcher à Chavagnac, mais dispose
d’un hectare de noyeraie qu’il a diversifié au
fil des ans. Au centre, les vieux arbres plantés
par ses grands-parents avec l’espèce ancestrale, la Corne, une noix de forme ovoïde
relativement petite. « C’est la meilleure à
mon goût, elle est plus savoureuse et
parfumée. » Mais comme sa coque est très
dure, elle est difficile à briser et donc vendue

F

raîche ou sèche ? La noix
a ses divers amateurs :
« Ma clientèle féminine
préfère à 80 % la noix
fraîche. Et les hommes les
sèches », constate Christian
Verlhac. Ce jour-là, Pierre et
Josette jouent les exceptions
qui confirment sa règle :
« Tous les deux, on n’aime
que les fraîches et il y a des
années qu’on lui en prend.
De la Franquette bien sûr. »

moins chère. Du coup, à même effort, les
producteurs ont tendance à se tourner vers
d’autres espèces plus faciles à écouler, quitte
à voir la Corne sacrifiée à l’autel de la logique
économique. Ces arbres, plus massifs, sont
souvent aussi les premiers à trinquer en cas
de tempête. « J’en ai encore perdu dix cette
année avec la grêle. » Le producteur a
replanté en Franquette, à la coquille plus
allongée, ou en Parisienne, plus ronde. « Elles
ont le même goût, c’est la forme qui varie. »
Mais pas de Marbot car son terroir en
Dordogne ne convient pas. « La noix du
Périgord, c’est la meilleure », estime Christiane qui vient d’acheter deux grandes
poches de Franquette pour faire découvrir
à ses amis parisiens.
Pas de grosse production, « environ 2 tonnes
de noix », pour celui qui reste avant tout
maraîcher. Mais il les assure sans traitement
aucun. « Pour l’instant », ajoute-t-il. Comme
beaucoup, il craint l’arrivée d’un nouveau
ravageur, la mouche du brou, déjà apparu
dans les départements limitrophes.
« Je ne suis pas bio, je préfère avoir recours
à la lutte intégrée, insecte contre insecte,
comme dans mes serres. » Lentement, le
petit producteur se modernise. « Je ramasse
encore 50 % de ma récolte à la main. Pour
le reste, c’est un voisin qui vient m’aider
avec sa machine. J’ai juste investi dans une
écaleuse et dans une machine pour laver
les noix. » En octobre, un coin de son étal
regorgeait de noix fraîches, joliment
agrémentées avec des feuilles de noyer. « On
va commencer à récolter la sèche. » À
déguster telle que, ou cuisinée.
Marie-Christine Malsoute

Elle a fini
par arriver,
avec des
fruits plus
petits. « Une
noix de Saint
Jean »,
comme dit
Christian
Verlhac.
Présent à la
Guierle tous
les jours de
marché, le
maraîcher
écoule Lara,
Franquette,
Parisienne
ou Corne,
qu’il assure
sans traitement.
À consommer d’abord
fraîche puis
sèche.
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PATRIMOINE

Biblim, un nouveau portail pour découvrir
les richesses des bibliothèques du Limousin
Qu’est-ce que Biblim ?
Biblim est le portail commun des grandes bibliothèques du Limousin et de celles qui ont
des fonds spécifiques et patrimoniaux. Inauguré officiellement en mai 2013, il offre un
ensemble global de services au public : un catalogue collectif, une bibliothèque numérique
régionale et un éclairage sur l'actualité des bibliothèques.
L’ouverture de Biblim est l'aboutissement d'un
projet coopératif impulsé et suivi par les bibliothèques partenaires, la DRAC Limousin, la
Bibliothèque nationale de France et le Centre
régional du Livre en Limousin et coordonné
par la Bibliothèque francophone multimédia
de Limoges. Parmi les bibliothèques partenaires, autour du tandem fondateur du projet
formé par la Bfm de Limoges et les bibliothèques de l’université de Limoges, on retrouve
bien sûr la médiathèque de Brive.

Quels usages pour quels contenus ?
Localiser des documents dans toute la région
Le Limousin est une petite région où les lecteurs sont susceptibles de fréquenter plusieurs
bibliothèques, il est donc important qu'ils
puissent localiser en un clic les documents
qu’ils recherchent. Moteur de recherche, Biblim interroge les catalogues des bibliothèques partenaires, renseigne les usagers sur
les conditions de prêt et les horaires d’ouverture des différents établissements, et permet
le lien vers leur site internet. Cette mise en
place d'un catalogue collectif s’adresse aussi
aux chercheurs, auxquels Biblim permet
d’avoir une vue d'ensemble sur les fonds patrimoniaux anciens et/ou régionaux, la plupart des collections patrimoniales étant
désormais signalées.
Feuilleter les trésors des bibliothèques
Biblim intègre également une bibliothèque
numérique qui met en ligne les trésors du patrimoine écrit des bibliothèques du Limousin. Conçue avec le logiciel libre Omeka, la
bibliothèque numérique du Limousin est alimentée au quotidien par la Bfm de Limoges et
les bibliothèques partenaires.

D'un commun accord, les partenaires ont fait
le choix de l’ouverture et décidé de proposer
les documents appartenant au domaine public sous Licence ouverte, licence conçue pour
faciliter et encourager la réutilisation des données publiques mises à disposition gratuitement : les documents, proposés en haute
définition, sont feuilletables et téléchargeables
quand leur statut juridique le permet. Les documents patrimoniaux peuvent ainsi circuler
librement et être exploités commercialement,
la seule exigence pour l'utilisateur étant la
mention de source. Les documents mis en
ligne sont ainsi valorisés, dans un souci de circulation, de dissémination et de connaissance
du patrimoine régional.

constitue le trésor de la collection patrimoniale de la médiathèque, dont la version numérique permet d’apprécier en détails toute
la richesse et la finesse des enluminures ; l’intégralité des grands in-plano de l’Atlas topographique agricole et géologique du
département de la Corrèze de 1875, conservé
à la médiathèque mais peu aisé à consulter
pour les lecteurs ; ou encore, plus près de
nous, l’ouvrage d’Ernest Rupin La Corrèze
pittoresque, premier guide de tourisme sur la
région de Brive et ses environs datant de 1907,
dont les Brivistes sauront apprécier avec attachement et humour les images et les commentaires.
La bibliothèque numérique du Limousin est

À la découverte du patrimoine
écrit numérisé
La bibliothèque numérique du Limousin est
organisée en six collections : manuscrits, livres anciens, estampes, presse ancienne,
langue occitane, dessins. On y trouve des documents d'intérêt national et des pièces remarquables et intéressantes pour l'histoire
régionale, conservés dans les bibliothèques du
Limousin : manuscrits médiévaux, incunables, imprimés d'histoire locale, exemplaires
rares d’imprimés, gravures, photographies...
Au sein de la bibliothèque numérique du Limousin, la collection patrimoniale briviste est
bien représentée : on peut y consulter, par
exemple, le psautier-livre d’heures à l’usage
des églises Saint-Michel et Saint-Pierre de Limoges, manuscrit daté du XVe siècle qui

relayée et interrogée dans son intégralité par
Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF,
et, pour la langue occitane, par Occitanica, la
médiathèque numérique portée par le Cirdoc
de Béziers.

Avec Biblim,
découvrez les richesses des bibliothèques du Limousin :
www.biblim.fr
Le portail des bibliothèques du Limousin,
pour interroger le catalogue partagé des collections
et tout savoir sur les actualités des bibliothèques
www.bn-limousin.fr
La bibliothèque numérique régionale,
pour un accès en ligne au patrimoine écrit numérisé
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« Je ne m’enferme
pas dans un style.
C’est ma grande
liberté. Je laisse
faire le hasard et je
m’aperçois après
que cela a du
sens. »
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Maria Jalibert

Voyages imaginaires

B

ric-à-brac, son sixième livre
jeunesse réalisé en solo vient
de paraître. Bric-à-brac… le
qualificatif pourrait aussi
s’appliquer à son atelier installé juste à côté
de la maison familiale à Saint-Pantaléon-deLarche. Partout, des dizaines et des centaines
de jouets, des lots disparates de petits soldats
plus ou m oi n s resc a pés de guer res
innocentes, d’animaux évadés de la ferme, de
la brousse ou de la Préhistoire, d’araignées
de farces et attrapes, de dînettes en ruptures
de service, de trucs roses et d’improbables
bidules jaunes à ne plus savoir où donner de
la tête. Un monde de joujoux sans prestige,
faits de toc et de plastique, qui ont pourtant
peuplé des enfances révolues et que Maria
Jalibert a extrait de greniers, vide-greniers ou
brocantes.
Maria n’est pas collectionneuse. Elle garde
tout, c’est différent. Ses souvenirs de famille
tout autant que ceux des autres. Elle
accumule beaucoup. Et complète à l’occasion : « J’ai commandé par internet un lot de
500 jouets Kinder, sans leurs œufs bien sûr. »
Elle met tout en boîte aussi. Des boîtes de
pâtisserie sur lesquelles on peut lire « Cornes
à l’endroit, plumes à l’envers », « Haut les
mains », « Sucré », « Diagonale »... Autant de
jouets classés selon une logique d’apothicaire. Toute cette substantifique manne vient
nourrir l’imagination de l’artiste. Dans ce
bazar de l’inutile, la jeune femme règne en
Merlin l’enchanteur sur un peuple inanimé
auquel son inspiration sans frontière va
redonner sens.

De la caravane
au transformateur
Elle voyage ainsi Maria, à travers les objets,
les techniques et les matériaux. Toujours
en partance. À l’origine, l’illustratrice
devenue auteur à part entière avait d’ailleurs installé son atelier dans une caravane
amarrée dans le jardin. Aujourd’hui, c’est au
rez-de-chaussée d’un ancien transformateur relooké par son compagnon designer,
qu’elle « transforme » avec une patiente
énergie. « Je ne m’enferme pas dans un style.
Pour Bric-à-brac, c’est la matière qui a

commandé… c’est très difficile de raconter
une histoire avec des jouets figés dans leur
expression. » Alors, elle joue à sa façon
Maria, avec les couleurs, les oppositions,
les jeux de mots… Assemble par famille,
photographie l’ensemble, réagence...
Un livre à peine sorti, la voilà déjà aspirée par
de nouveaux horizons. « J’ai plusieurs projets
en même temps. » Son prochain album est
déjà en gestation. Les jouets y sont encore du
voyage, mais cette fois elle veut jongler avec
eux sur les bruits. « Aïe, Pan, Hue… Ça peut
ne pas aboutir. Je n’ai pas de ligne préétablie. » Maria surfe sur l’aventure, se fond
dans ses méandres. « Pour moi, c’est un
besoin de faire quelque chose de mes mains,
elles me guident dans mon travail, je laisse
faire le hasard et je m’aperçois après que
cela a du sens. »

La vie
par des
chemins
détournés
D’un album à
l’autre, elle innove
a i n s i , i nve n t e ,
cherchant le
meilleur moyen
d’exprimer sa
sensibilité
multiple. Elle
aurait d’ailleurs
bien tort de ne pas
se fier à ce qu’elle
dénomme
« hasard » et qui
jusqu’ici lui a bien souri.
« J’ai toujours été sensible à la littérature
jeunesse, même en grandissant. » Petite, elle
s’est nourrie des premiers J’aime lire ou
Pomme d’Api. « La création m’intéressait. »
De là, les Beaux-arts à Toulouse – « pas
forcément adaptés –, puis un DUT des
Métiers du livre pour finir par travailler
dans une librairie. C’est en suivant son
compagnon que cette Castraise arrive à
Brive et c’est en attendant son premier
enfant qu’elle a l’idée avec une amie d’un
drôle d’abécédaire bestiaire : Yack'à lire de A
à Zèbre. Une bonne étoile veille sur les

planches qui deviennent album en 2000.
Son premier livre. Suivront à deux ans
d’intervalle Oulala (épuisé) puis en série
pour des plus grands, Les voyages d’Hyppolite Polidarius, Le carnet de Théo, La balade de
Céleste Roselière. « Je voulais aborder le
voyage sous trois formes différentes : la
correspondance, le carnet et la contemplation. Ce ne sont pas forcément des livres
faciles. »
Maria Jalibert aime par-dessus tout enchevêtrer les genres – « c’est ma grande
liberté » –, avec une imagination qui n’a
d’égale que sa discrétion. Elle croque ainsi la
vie, la sillonne par des chemins détournés.
Faisant fi des écoles et des codes établis… un
peu comme les enfants dont elle apprécie
beaucoup le voisinage. « Ils ont un regard
surprenant, sans concession… Par leur
comportement, ils m’apportent une sorte

d’inspiration. » D’abord les deux siens « mon
premier public », aujourd’hui 15 et 11 ans,
bercés dès leur plus jeune âge par l’artistique ambiance parentale. « Ils sont une
aide précieuse. Je les embarque à Emmaüs
pour trouver des jouets, ils apportent leur
pâte. » Il y aussi tous ceux qu’elle rencontre
à l’occasion des ateliers qu’elle anime dans
les écoles ou les centres de loisirs. À la Foire
du livre aussi qu’elle a connue comme
bénévole, puis salariée, puis très vite auteure.
Texte : Marie-Christine Malsoute
Photos : Sylvain Marchou
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Yannick Jaulin ouvre la Foire

Il était une fois... la mort ! Souriez! C’est un conte, un conte sordide signé
Yannick Jaulin. Pas de panique, on rit beaucoup, on rit surtout, par la
grâce du conteur qui grignote à la mort des tranches de vie et les
dressent savoureusement sur scène.
Ces histoires, Yannick Jaulin est allé les cueillir dans la France rurale de
son enfance. Il en a extrait une matière dont il se fait le passeur. Des
histoires drôles, tendres, des morts revanchards, amoureux, désabusés,
ceux qui ne pouvaient pas se piffrer en vie et que la mort a quand même
réunis côte à côte. Toutes ces histoires passées, ces personnages d’hier,
l’art du conteur les fait exister à nouveau, sur scène. Une manière de
dédramatiser la mort, de l’apprivoiser un brin puis surtout de se
dépêcher d’en rire, avant d’être obligé d’en pleurer !

© Thierry Pasquet

Programmée à l’occasion de la 32e Foire
du livre, la création de Yannick Jaulin
J’ai pas fermé l’œil de la nuit se joue
jeudi 7 novembre au théâtre.

J’ai pas fermé l’œil de la nuit, jeudi 7 novembre à 20h30 au théâtre.
Infos et réservations sur le site www.lestreizearches.com
et au 05.55.24.62.22.

Le Théâtre sur le Fil
tisse sa Médée

P

resque deux ans maintenant que le
Théâtre sur le Fil peaufine son dernier
projet, hors norme : celui de monter
Médée de Sénèque dont la création est
prévue au deuxième trimestre 2015. Une
première pour la compagnie qui n’a jamais vu aussi grand en termes d’équipe :
le projet réunit une douzaine de personnes, de budget
également, qui avoisine les 100 000 euros. Pour le
mener à bien, ils ont multiplié les résidences et notamment, à Brive, au théâtre de la Grange ainsi qu’avec les
Treize Arches.
La tragédie romaine de Sénèque s’est imposée à la
compagnie comme une évidence, un coup de foudre,
avec le metteur en scène Jean-Paul Daniel, mais d’abord avec
la comédienne Séverine Garde-Massias, ancienne élève de
Michel Bruzat au Conservatoire d’art dramatique de Limoges. Coup de foudre pour le texte « bouleversant de fluidité
et de justesse », et pour le personnage troublant, complexe et
énigmatique de Médée dont la trajectoire est ponctuée d’exils
et de meurtres. Une expérience cathartique s’il en est pour Séverine Garde-Massias , et même mieux : « un rêve d’actrice ».
« On a choisi de rester dans l’esprit de la tragédie de l’époque
avec, par exemple, les interventions du chœur et du coryphée
qui structurent l’action des pièces antiques, mais sans s’y enfermer », confie Jean-Paul Daniel qui continue de se laisser
inspirer par les propositions des comédiens, la densité des
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personnages et la puissance magique des mots propices à
l’exploration de l’âme humaine et incitant au dépassement
créatif. Avec un leitmotiv, non pas prendre parti pour le pauvre
Jason, la fascinante Médée, mais défendre la langue de ce
texte et donner corps à la fureur de cette femme prisonnière
d’une fascinante folie, d’une vengeance meurtrière.
J.B.
Les dates à venir du Théâtre sur le Fil
- Zoom de Gilles Granouillet dans le cadre
d’un ciné concert, jeudi 21 novembre à 21h au Rex
- Lecture de Médée le 16 janvier à 18h30 au théâtre

2013090510A-int 23/10/13 18:30 Page23

La Foire du livre s’expose

RENDEZ-VOUS

Cette année, la bande dessinée est le fil conducteur des expositions organisées
dans la ville à l’occasion de la 32e Foire du livre.

L

a bande dessinée qui sait mêler les
générations et parler à tous les
publics peut aussi embrasser tous
les sujets. La preuve avec cette
série d’expositions riches et variées accueillies à l’occasion de la Foire. Toutes en
entrée libre et gratuite.

Spirou, star de la
médiathèque

d’existence seront rassemblés sur un
poster les dessins de 100 personnages
issus de 80 livres publiés par la Boîte à
Bulles, soit quelque 60 auteurs qui ont bien
voulu jouer le jeu ! Cette photo de famille
sera présentée au théâtre aux côtés des
44 planches humoristiques, dessins originaux, qui ont servi à créer ce poster
anniversaire. Du 23 octobre au
10 novembre. Infos au 05.55.24.11.13.

Traits résistants à
Michelet

L’exposition réalisée en partenariat avec la
librairie Bulles de papier présente le
parcours historique, éditorialiste et créatif
de Spirou qui fête ses 75 ans. L’occasion de
replonger dans ses aventures avec plus de
50 albums du Petit Spirou et de nombreux
numéros du Journal de Spirou à emprunter ou à lire sur place. Une centaine de
figurines, des éditions et planches originales enrichissent cet événement de même
qu’une reconstitution du salon de Spirou
époque Franquin avec l’aménagement, en
partenariat avec la boutique Perspective,
d’un intérieur design des années 19501960 typique de certaines planches.
Jusqu’au 16 novembre. Infos au
05.55.18.17.50.

Les 10 ans de la Boîte à
Bulles au théâtre
E n fa n t d e B r i ve ,
Vincent Henry a
créé, il y a 10 ans
dans les Hauts-deSeine, la maison
d’édition spécialisée
dans la BD indépendante Boîte à Bulles.
Son catalogue
compte aujourd’hui
plus d’une centaine de titres et a reçu de
nombreux prix comme le prix œcuménique
à Angoulême. À l’occasion de cette décennie

L’exposition
qui
présente
une
trentaine de
planches
de 1944 à
nos jours
lève le voile
sur la place
accordée
dans la bande dessinée à la Résistance.
Apparue au grand jour au moment de la
Libération, la figure du résistant a rapidement trouvé sa place dans le cortège des
héros de bande dessinée. S’attachant aux
grands classiques du genre (Vaillant, Coq
hardi), l’exposition propose également à la
lecture une trentaine d’albums contemporains traitant de la Résistance. L’occasion
d ’ e x p l o re r d ’ a u t re s a s p e c t s , p l u s
complexes, de cette période avec la
question des victimes ou le rôle des
femmes. Jusqu’au 13 novembre. Infos au
05.55.74.06.08.

Jul à Labenche

Autour d’une sélection de planches tirées
des quatre tomes de la série Silex and the
City créée par Jul, le musée réunit une
partie de ses collections préhistoriques.
Depuis l’homme de Néandertal jusqu’au

Mésolithique en passant par le Paléolithique supérieur, les pièces présentées par
le musée veulent apporter un complément
original aux dessins de Jul.
Jusqu’au 6 janvier. Infos : 05.55.18.17.70.

Auteur jeunesse à
Jacques Cartier
L e ce n t re J a c q u e s
Cartier accueille les
23 planches originales
du livre Nôar le
corbeau, de Guy
Jimenes illustré par
Amélie Jackowski et
édité par Benjamins
media éditions. Animations sur rendez-vous.
Du 4 au 29 novembre. Infos : 05.55.86.34.60.
À cette occasion, des animations seront
proposées aux scolaires, autour du livre
sonore avec l’éditeur de livres CD Rudy
Martel et la construction d’une bande
dessinée avec le bédéaste et directeur artistique des studios Makma, Hervé Breuil.

Rétrospective
Joël Hubaut

Le 14 octobre 2012, Joël Hubaut avait réalisé
une prise de vue géante dans l’enceinte de la
place d’armes de la caserne Brune qui avait
rassemblé quelque 200 volontaires habillés,
comme demandé, en tenue de camouflage.
Un travail qui s’inscrit dans une série
d’œuvres dites CLOM (contre l’ordre moral)
que Joël Hubaut développe depuis 15 ans.
Cette pratique artistique est basée sur la
couleur à partir de trois éléments fondateurs de l’art moderne : le ready-made, le
geste et le monochrome dont il se sert pour
porter un message de lutte contre l’uniformité. Cette exposition sera ainsi l’occasion
d’une rétrospective de ces œuvres CLOM. À
la chapelle Saint-Libéral, du 6 novembre au
5 janvier. Infos au 05.55.18.17.70.
Brive Mag’ - N°260 -
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CONSEILS DE QUARTIER

Plein Ouest

séduit plus de 1000 visiteurs

L

e 28 septembre dernier se déroulait, à l’initiative des conseillers
de quartier Ouest, la première
édition de Plein Ouest à la plaine
des jeux de Tujac.

Une journée gratuite
et ouverte à tous
Dans le cadre de leurs missions, les conseillers du quartier Ouest ont souhaité créer
un événement permettant à l’ensemble des
habitants de leur quartier et de la commune de se rencontrer et de partager un
moment de convivialité. Il s’agit de Plein
Ouest. « Plus de mille personnes ont participé à cette journée », indique Pierre Carré,
conseiller de quartier Ouest, également au
comité de pilotage réunissant une dizaine
de personnes et créé pour l’organisation de
Enquête temps du dimanche
Certains items de cette enquête
nécessitent d'être développés, notamment celui de la convivialité, très souvent
abordé par les répondants. Le service de
la politique des temps de la Ville de Brive
demande aux personnes qui ont pris part
à ce questionnaire,
et qui seraient volontaires, de se manifester auprès de lui pour participer à des entretiens individuels menés par
l'universitaire Jean-Yves Boulin. Merci de
vous manifester au 05.55.18.15.16.

cette manifestation soutenue par le service
de la démocratie participative, les services
techniques, le centre socioculturel Jacques
Cartier et les bénévoles de la vingtaine d’associations présentes. Entre 10h et 17h, Plein
Ouest a ainsi proposé gratuitement une
pléiade d’activités sportives, d’animations
culturelles et de jeux récréatifs offrant ainsi
un vaste terrain de jeux pour les petits
comme les grands, venus de tout le quartier et au-delà.

250 personnes
à la soirée dansante
Quelque 250 personnes étaient également de
la fête lors de la soirée dansante qui a clôturé
l’événement. « Malheureusement, nous
avons dû terminer un peu plus tôt que prévu
à cause des orages. » Pas de quoi gâcher la
fête : « Les gens avaient l’air content. C’était
là notre objectif à travers ce moment
d’échanges axé sur l’intergénérationnel et le
ludique et reposant sur des principes de
gratuité et d’ouverture à tous. »

Vers la deuxième édition ?
Enthousiasmé par le succès remporté par
cette première édition, le comité de pilotage

souhaite renouveler cet événement annonciateur de l’automne et même le pérenniser. « La décision appartient au
conseil de quartier », indique Pierre Carré.
« Globalement, toutes les associations sont
prêtes à repartir avec nous. Cette année, on
avait privilégié les associations du quartier.
L’an prochain, on pourrait s’ouvrir aux
autres. Il nous faudrait aussi développer
d’autres animations et trouver un nouveau
thème. » Par contre, incontournables, la
gratuité et la localisation à la plaine des
jeux de Tujac, « un endroit fabuleux à faire
découvrir » resteront l’apanage de cette
jeune manifestation qui ne demande qu’à
grandir.
J.B.

Conseils de quartier
Grand centre, le 6 novembre à 18h.
Ouest, le 12 novembre à 18h30.
Sud, le 13 novembre à 18h30.
Les trois conseils de quartier
se dérouleront salle du conseil
municipal.
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INCENDIE RUE MASSENAT

« C’est grâce à vous qu’il n’y a pas eu de victime »
L’incendie qui a ravagé un immeuble HLM de la rue Massenat,
aurait pu être plus dramatique
encore sans l’intervention de
Julien Picart qui a donné l’alerte
et tambouriné à toutes les portes
en pleine nuit. Au nom de la
Ville, le député-maire a tenu
symboliquement à remercier le
jeune homme.

J

ulien n’en revient pas de l’attention
qu’on lui porte. « Tous ces honneurs, ça
me met mal à l’aise. Ce n’est pas un acte
héroïque… » N’empêche, sans son intervention, il aurait pu en être autrement pour
les habitants de l’immeuble sinistré. C’était
dans la nuit du jeudi 26 au vendredi
27 septembre vers 3 heures du matin.
Serveur dans un bar du centre-ville, Julien
Picart, 26 ans, rentre chez lui juste en face de
l’immeuble dans la rue Charles-Teyssier et
ressort comme à son habitude promener
son chien. « J’ai senti une odeur de caoutchouc brûlé, mais je n’ai rien vu sur le

moment. Ce n’est qu’une fois remonté dans
l’appartement que nous avons aperçu un
nuage de fumée noire à travers notre
fenêtre. » Pendant que sa compagne appelle

les pompiers, lui redescend, se précipite sans
hésiter dans l’immeuble, grimpe les étages en
tambourinant à toutes les portes et en criant
« au feu ! » pour réveiller les locataires
endormis. « La police est arrivée à ce
moment, je suis vite redescendu pour leur
indiquer le chemin et les agents ont évacué
les habitants complètement hébétés. Voilà
c’est tout. Rien hors du commun. » À voir !
Il suffit de regarder l’état de l’immeuble
pour constater la violence des flammes. « Si
vous n’aviez pas gardé votre sang-froid… »,
conjecture le député-maire. « Nous avons
voulu symboliquement vous remercier de ne
pas être resté passif mais d’avoir pris une
initiative adaptée. Le fait en plus que vous
soyez des jeunes gens est aussi un signe très
positif. » Un bouquet pour elle, un objet
pour lui.
Ce qui est sûr désormais pour le jeune
couple, installé depuis 2 ans à cette adresse,
c’est que tous les voisins les connaissent
bien maintenant. « Ils nous ont beaucoup
remerciés. C’est bizarre qu’il ait fallu ce
drame pour les rencontrer alors qu’avant
on ne faisait que se croiser sans se parler ! »

Pour Noël, décorez maisons et balcons !
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 18 novembre au 2 décembre. Depuis l’année passée, il est important de souligner que parmi les critères de sélection a été intégré un élément d’appréciation développement durable.
On peut également s’inscrire sur le site www.brive.fr
Madame, Monsieur _______________________________________________
Demeurant __________________________________________________
19100 Brive-la-Gaillarde.
Téléphone ______________________________

m Catégorie maison de Noël
m Catégorie balcon de Noël

PRIX de nuit

m Catégorie maison de Noël
m Catégorie balcon de Noël

Bulletin à renvoyer : Mairie de Brive, Concours maisons et balcons de Noël, 23, rue Charles Teyssier,
BP 80433, 19312 Brive-la-Gaillarde Cedex. Renseignements : 05.55.18.18.81.
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Médiathèque : ce lieu de vie
pourrait être réaménagé dans les années à venir
La médiathèque, lieu de vie à la fréquentation importante, est un indéniable facteur d’attractivité en cœur de ville. Elle pourrait bénéficier d’un réaménagement et d’une extension. Cette perspective a fait l’objet d’une présentation lors du dernier conseil municipal.

U

ne réflexion est en cours sur ce que
pourrait être la médiathèque dans
les années qui viennent. La municipalité souhaite conserver la médiathèque
en centre-ville car elle est, selon le maire
Philippe Nauche, un « indéniable facteur
d’attractivité ».
Il y a 20 ans, des travaux de réaménagement
et d’extension de la médiathèque étaient
réalisés. La structure ayant atteint ses limites
dans sa proposition et sa fonctionnalité, la
municipalité mène une réflexion pour valoriser ce lieu de culture en cœur de ville.

Un nouvel agencement
des collections
L’objectif est de gagner en modernité, en
convivialité et en attractivité. Et ça passera
par un nouvel agencement des collections
et des espaces. En outre, la médiathèque
n’est plus seulement un lieu d’emprunt de
documents. Elle est un véritable lieu de vie
offrant des espaces consacrés à la formation,
au travail, aux études, mais aussi au plaisir
de se cultiver, grâce aux livres mais aussi aux
nouvelles technologies.
La Ville vient de recevoir les conclusions
d’une étude de préprogrammation regrou-

pant un diagnostic de l’existant et la faisabilité d’un projet de restructuration du site
actuel, avec les orientations architecturales,
organisationnelles et fonctionnelles.

Une ouverture
sur la place du Civoire
Cette réflexion, menée en lien étroit avec
l’État par l’intermédiaire de la DRAC, s’inscrit dans la politique du livre et de la lecture
publique mise en place en 2008.

Pour Philippe Nauche, la médiathèque est
« déjà un facteur d’attractivité indéniable
pour le centre-ville », et le projet de restructuration ne fera que renforcer cet état
de fait confirmé par les chiffres : au 31 décembre 2012, la médiathèque enregistrait
8 261 usagers actifs dont 1 820 nouveaux, et
211 819 prêts ont été réalisés sur l’année.
Pour gagner en visibilité, la médiathèque
pourrait être étendue jusqu’à l’ancienne librairie Seignolles, acquise par la Ville et
pourrait s’ouvrir sur la place du Civoire.

Rapport CRC : la Ville assume le niveau d’ investissement
Le rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC) sur la gestion de la commune entre 2008 et 2012, discuté lors du dernier
conseil municipal, invite la Ville à plus de mesure dans ses investissements, qui furent de niveaux importants sur la période
considérée.
Philippe Nauche partage le constat : « Nous avons mené une politique d’investissement pleinement assumée. Elle a permis,
sans augmentation des taux communaux de la fiscalité locale, de remettre notre ville au niveau où doit être une ville de 50 000
habitants en termes d’équipements, de culture, de social, d’éducation et ainsi de renforcer son attractivité. » Les investissements ont également permis de « soutenir l’économie locale » dans une période délicate pour nombre d’entreprises.
L’endettement relevé par la CRC, comparable aux communes de la même strate, est donc, au regard du premier magistrat,
un « endettement utile ». Le député-maire assure que les investissements à venir seront proportionnés afin de maintenir
une capacité de désendettement inférieure à 10 ans. « Nous passerons d’environ 23 millions d’investissements en moyenne
tous les ans à 14 ou 15 millions », chiffre-t-il. Dans le même temps, l’Agglo de Brive, dans le cadre de sa compétence développement économique, investira plus que ces dernières années puisqu’elle aura la charge de l’aménagement des terrains de
Brive-Laroche, ce dossier étant « le plus important de la prochaine mandature avec celui de la caserne Brune ».
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Réseau de chaleur :
du projet à la réalisation
C’est ce mois-ci que les
premiers travaux du réseau de chaleur au bois
vont débuter.
Une énergie renouvelable
et économique qui va servir à de nombreux bâtiments publics, mais aussi
aux riverains qui en ont
fait, ou en feront, la demande.

L

’énergie coûte cher et les ressources se font de plus en plus
rares, et pour certaines, de plus en
plus dangereuses pour la préservation de
l’environnement. Le bois, en revanche, est
une énergie moins polluante, renouvelable et moins coûteuse. Des qualités que la
Ville a donc décidé d’utiliser pour ses infrastructures, mais aussi pour les habitants, riverains de ce réseau, qui en feront
la demande.
Les travaux de la chaufferie vont commencer d’ici à fin novembre. Dans le
même temps, débuteront les chantiers
d’installation du réseau de chaleur. Ils
commenceront par des zones qui n’occasionneront que peu de désagréments aux
riverains et cela jusqu’à la fin de l’année. À
savoir, le cimetière Thiers et la piscine
Monjauze, et le secteur Littré/Becquerel.
En suivant, et jusqu’au printemps, des travaux seront faits dans des ensembles immobiliers comme la cité Maillard,
Jean-Baptiste Sirey, le quartier des Chapélies ainsi que la Résidence d’Arsonval.

Le bois : une énergie renouvelable et peu chère

Dans le même esprit, durant ce chantier
qui durera jusqu’à l’hiver 2014, les écoles
riveraines ne seront abordées que pendant
les vacances scolaires pour limiter les désagréments liés aux travaux. De la même
manière, les accès piétons seront obligatoirement conservés, et tant que faire se
peut, les accès voitures. Des flyers dans les
boîtes à lettres, des panneaux à l’entrée des
rues, et des réunions publiques devraient
informer dans le détail les riverains.
Cette chaufferie bois et son réseau devraient générer des économies importantes selon Cofely, l’entreprise qui va les
construire et les gérer, et qui s’occupe déjà
en France de 160 réseaux de chaleur dont
deux en Limousin, à Limoges et à Bourganeuf.
Celui de Brive fera au total dix kilomètres
et desservira de nombreux établissements
publics comme le centre hospitalier, la piscine Monjauze, la patinoire ou les bâtiments communaux mais aussi des écoles,
une clinique et des logements sociaux et
privés.
Cofely estime ainsi que pour l’hôpital, les
économies sur la facture énergétique seront en moyenne de près de 90 000 euros
par an. De même, pour les logements sociaux concernés, environ 65 000 euros, ou

pour les bâtiments communaux avec une
moyenne de 60 000 euros. C’est loin d’être
négligeable. Il en est de même pour les
particuliers qui ont déjà fait acte de candidature, ou le feront par la suite, pour être
raccordés au réseau. Leur facture devrait
diminuer d’environ 10 % sur une année.
La chaufferie sera discrète, par sa construction qui se veut la plus fondue possible
dans l’environnement, mais aussi par son
fonctionnement.
Il lui faudra plus de 1 000 tonnes de bois,
1 200 exactement, pour fonctionner
chaque année, mais ce n’est pas pour autant qu’une noria de camions envahira
quotidiennement les routes autour et dans
Brive. Il est en effet prévu une rotation de
trois camions par jour, et seulement du
lundi au vendredi, même si le service de la
chaufferie fonctionnera bien entendu
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Par ailleurs, cet équipement apportera directement un soutien très important à la
filière bois, si importante dans notre région. Soutien économique teinté, là aussi,
de développement durable puisque le bois
utilisé sera celui produit dans un rayon de
80 kilomètres maximum autour de Brive.
PM
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ÉVÉNEMENTS

Un marché

de la solidarité
internationale
Samedi 23 novembre, 16 associations
participeront à un marché un peu spécial
qui se tiendra de 10h à 18h.
L’occasion de toucher un large public,
souvent non averti.

P

arcourir la liste des participants revient à sillonner le globe :
Enfance tibétaine, Amnesty International, Aide au développement, Bleu Cameroun, Brive Sikasso, Terre solidaire, Éthique
sur l’étiquette, Ligue des droits de l’homme, Amis de Jayyous, de
l’Enije France-Togo ou d’Espérance Liban,
Secours populaire et sa mission monde, Mouvement de la Paix, Orphelins du Burundi, Togo 19
ou Unicef. Autant de causes souvent portées à
bout de bras par des bénévoles et rassemblées par
la Ville sur ce marché fédérateur. « C’est le seul moment où nous
pouvons aller, sur ce lieu passant, à la rencontre d’un large public
qui n’est pas forcément sensibilisé », espèrent les associations. La
rencontre se veut conviviale avec petit déjeuner, expositions ventes,
spectacles de danses et de chants…
Ce marché sera aussi le point d’orgue d’une semaine de la solidarité internationale qui verra fleurir bien au-delà les manifestations.
Coup d’envoi dès le 5 novembre avec une soirée d’information

« Mondialiser les droits de l’homme au travail ». Toute la semaine
proprement dite, les collégiens de Cabanis pourront participer à une
Solisphère qui sera ensuite exposée. Mercredi 20 novembre, Unicef
organise de 10h à 18h une exposition d’affiches associant les jeunes
de Danton, Bahuet et Beynat. À noter aussi la
projection du film Les enfants valises (jeudi 21 à
10h au Rex) et de Culture et Transition sur les
enjeux agricoles (jeudi 28 à 21h au Rex, entrée
5 euros), une conférence L’alimentation, un enjeu
ici et là-bas (jeudi 21 à 20h toujours au Rex), la présentation d’ateliers d’insertion de l’Agglo (vendredi 22 de 9h à 18h place du
Civoire). Plus que des dates sur un agenda, cette opération veut distiller des moments privilégiés pour dépasser nos idées reçues, échanger
et s’interroger sur ce que nous pouvons faire pour rendre ce monde
plus solidaire, que ce soit à travers nos actes quotidiens les plus
simples comme les plus engagés.
Plus de renseignements au 05.55.18.18.19

Une semaine
d’actions

Des abeilles au jardin
Environnement et pédagogie,
un rucher est installé
jardin Auboiroux.

S

ix essaims et six ruches sont désormais installés dans leur enclos
de bois au jardin Auboiroux. Ce rucher sentinelle se trouve au
cœur de ce qui va devenir un grand jardin paysager en bordure de la
place Thiers. Un espace de 6 000 m2 en bordure du centre-ville avec,
entre autres, une vaste collection de plantes mellifères et la création
d’un verger labyrinthe. Un réaménagement qui a, par ailleurs, été
l’occasion pour la mairie, déjà récompensée par le label « Agenda 21
local France » de mettre en place, avec le soutien de l’Union nationale
des apiculteurs français et GrDF, une sensibilisation grand public à la
protection des abeilles sous la forme d’un rucher sentinelle.
Il prend la forme d’un enclos en bois, fermé, en forme d’alvéole, et
percé de fenêtres d’observation disposées à différentes hauteurs, pour
les grands et les petits et permettant de découvrir l’activité des abeilles
et certaines manipulations effectuées autour des ruches. Un outil
qui se veut avant tout pédagogique notamment en direction des plus
jeunes pour qu’ils comprennent très tôt l’importance de la sauvegarde

de cet insecte, à qui nous devons un tiers de notre alimentation grâce
à son travail pollinisateur.
Chaque ruche contient environ 60 000 abeilles et les butineuses se
déplacent dans un rayon de 3 à 4 km pour trouver du nectar. Lors de
l’inauguration de ce rucher, la charte « Abeille, sentinelle de l’environnement » a été signée entre la mairie et l’Union nationale des
apiculteurs français, concrétisation de cette volonté de promouvoir la
protection de cette ouvrière de la biodiversité qui œuvre sur terre
depuis 80 millions d’années, et qui est mise à mal par les pesticides.
300 000 ruches sont perdues chaque année en France depuis 1995, une
hécatombe qu’il faut absolument enrayer. Le premier miel de ce
rucher sera récolté en juin prochain lors des journées Apidays.
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ENTREPRENDRE

SOTHYS
67 ans et pas une ride
Chez Sothys, familial rime
avec international. Les
Mas ont fait de la société
corrézienne un des leaders de la cosmétologie
professionnelle, tant auprès des instituts de
beauté que des spas,
jusqu’aux plus prestigieux.

S

othys était le nom que les anciens
Égyptiens avaient donné à une étoile
d’une éblouissante clarté. Une galaxie
cosmétique plus tard, en septembre dernier,
la société briviste a lancé sur le marché un
nouveau traitement à base d’éleuthérocoque,
ce ginseng sibérien hyperénergisant pour la
peau utilisé entre autres… par les cosmonautes. Signe du destin ? Pas vraiment car

© Marco Ricci Kaotic

dans le secteur de la beauté comme ailleurs, la
clé de la survie réside dans l’innovation continue. « Nous y consacrons une part importante de notre action », assure Frédéric Mas,
troisième génération à la barre de la société
familiale qui a développé aujourd’hui
quelque 400 formules. Derrière le groupe,
3 marques ciblent chacune des univers propres : Sothys, Bernard Cassière et Simone
Malher.
Leader sur un créneau de niche
Pour Sothys, tout a commencé au lendemain
de la guerre, en 1946, dans un petit laboratoire
sur le Faubourg Saint-Honoré à Paris, où le
docteur Hotz fabriquait ses crèmes de jouvence.
En 1966, la famille Mas achète l’entreprise et va
en faire un groupe international sur une recette
simple mais efficace : toucher la clientèle en
passant par les professionnels du secteur c’està-dire les esthéticiennes et les instituts de
beauté, véritables dépositaires de la marque.
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Frédéric Mas, président de Sothys international

« C’est un choix fondateur et une constance,
nous sommes sur un créneau de niche, mais sur
lequel nous avons une assise forte. » L’enseigne
joue sur un capital confiance, une grande
affinité avec la clientèle. « Nous associons ainsi
des solutions cosmétiques à des méthodes de
soins professionnelles et exclusives. »
« La recherche est dans l’ADN
du groupe »
Depuis son berceau corrézien, la famille va
étendre son emprise à travers le monde. Le
groupe est présent aujourd’hui dans plus de
120 pays à travers un réseau de 23 filiales dont
15 à l’étranger. « Soit un total de 550 collaborateurs dont 330 en France. » Et plus de 15 000
points de vente ! Si Sothys garde pignon sur le
Faubourg Saint-Honoré où se trouvent institut
et centre de formation, pas question pour
autant de rogner sur ses attaches corréziennes.
« C’est ici que sont nos racines et c’est ici que
nous entendons porter notre développement. »
À Brive, se situent le staff et le centre de
recherche. À Ussac, le centre logistique. À
Meyssac, l’unité de production. Et à Auriac,
berceau de la famille : les Jardins Sothys, un
havre
botanique où la
nature est
source d’inspiration. « C’est
un site qui
invite le visiteur
à découvrir
notre métier,
un vecteur
d’image. »
© Marco Ricci
Si la société a su

digérer les nouvelles normes réglementaires,
reste un marché fortement concurrentiel. Il
faut sans cesse créer de nouveaux produits, de
nouveaux concepts. « La recherche est dans
l’ADN du groupe. » La société n’a d’ailleurs pas
hésité dès 2005 à conclure un partenariat public
privé avant l’heure avec l’université de Limoges
et son laboratoire de chimie de substances
naturelles. Elle est aussi partie prenante dans le
CVA (Centre de valorisation agro-ressources)
qui vient d’ouvrir sur la zone Brive-Laroche.
« C’est une opportunité pour le territoire »,
estime Frédéric Mas qui en est également président.
Des spas de référence
La destinée de la marque passe aussi depuis ce
nouveau siècle par des partenariats avec les
spas, autre vecteur professionnel pour toucher
une dimension « bien-être ». Sothys est ainsi
présent aussi bien à Vithalia à Malemort que
dans des spas prestigieux comme ceux des
bateaux de la compagnie du Ponant ou la
référence de tous : les thermes de Spa en
Belgique.
M.C.Malsoute
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EN IMAGES

L’actualité en

Nouveaux étudiants. Près de 800 étudiants ont participé à la journée d’accueil organisée par la Ville de Brive.
Une façon conviviale et sportive d’accueillir pour la 3e année consécutive les nouveaux étudiants.

Semaine bleue. Dans le cadre de la Semaine bleue

q

q

images

q

q
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Recherche. Le Centre de valorisation agro-ressources
a été inauguré. Un site à Brive-Laroche consacré
à la recherche en matière d’agro-ressources végétales.

Fleurs. 26 Brivistes ont participé au concours
des maisons fleuries organisé par la Ville. Mme Nicaise
a remporté le premier grand prix toutes catégories.

les instances de coordination de l’autonomie de Brive
avaient organisé un spectacle et un goûter dansant.

Bossuet. L’ensemble scolaire Bossuet a inauguré
en présence du député-maire Philippe Nauche
les travaux de réfection de l’internat et de la cuisine.
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Justice. Une nouvelle greffière a pris ses fonctions
à la maison de la justice et du droit, au centre
Jacques Cartier à Tujac.

q

q

EN IMAGES

Rollinat. Une quarantaine d’élèves de 3e du collège Rollinat

Athlétisme. La nouvelle piste d’athlétisme a été
inaugurée après 4 mois de travaux
et un investissement de près d’1,4 millon d’euros.

q

q

ont nettoyé les berges de la Corrèze aux Bouriottes, dans
le cadre de la journée nationale « Nettoyons la nature ».

Thalès. 32 salariés de l’usine Thalès ont reçu leurs médailles

q

Marche. La première Marche bleue a permis

q

du travail des mains du député-maire Philippe Nauche.

Noces d’or. André et Gabrielle Henrard ont fêté,
jour pour jour, leurs noces d’or salle d’honneur
de la mairie, entourés de leur famille.

q

à une quarantaine de seniors de découvrir
les richesses du centre historique de la ville.

Cayenne. La fête de l’Union compagnonnique a permis de
célébrer le travail réalisé par les compagnons et apprentis.
Brive Mag’ - N°260 -

35

2013090510A-int 23/10/13 18:31 Page36

ASSOCIATION

Les violences conjugales, certains en rient,
d’autres en meurent

U

ne femme meurt tous les deux
jours et demi en France sous les
coups de son conjoint ou exconjoint. Les faits sont là. Ils sont
même connus ; et pourtant, la situation
reste inchangée. Ça va même de mal en
pis. Selon une étude du ministère de l’Intérieur, la violence conjugale a fait en 2012
174 victimes soit 28 de plus qu’en 2011.
Plus que jamais, le travail de l’association SOS Violences conjugales s’avère
indispensable.
Deux femmes à l’origine du combat
Michelle Andrée, ministre déléguée aux
Droits des femmes, mettait en place en
1990 une écoute téléphonique pour les
femmes victimes de violences conjugales
dans tous les départements et durant un
mois. « Catherine Ducruezet et moi y
avons participé », expliquait Fabienne Civiol la veille d’être faite chevalier de la Légion d’honneur. « Dès le premier soir on
est rentrées chez nous sans formation
mais avec des téléphones pour recevoir
les premiers appels. Le mois terminé et
la campagne avec, on trouvait dommage
que l’opportunité de parler offerte à ces
victimes reste lettre morte. Alors on a
lancé une pétition pour poursuivre l’action. On a commencé dans l’école de nos
enfants. Les deux premières dames à
l’avoir signée nous ont avoué qu’elles
étaient elles-mêmes victimes de violences conjugales. Dès lors on a foncé. »
Création d’un accueil de jour
L’association rassemblait au départ, en
1990, 8 bénévoles assurant l’écoute téléphonique 24h/24. Devenu pôle départemental, il a reçu, en 2012, 338 appels
contre 237 en 2011 et réalisé 138 entretiens individuels. En 1993, l’association a
également développé, suite aux demandes pressantes de femmes, un hébergement associatif, devenu deux ans
plus tard, le centre d’hébergement et de
réinsertion sociale « Solidarelles ». Dirigé
par Fabienne Civiol, il accueille chaque
année une cinquantaine de femmes et
autant d’enfants. L’association englobe
également une activité de référentes départementales depuis 2008 visant à une
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prise en charge globale de la victime et
elle est enfin centre de formation. À ce
titre, plus de 200 élèves ont bénéficié
d’un module de formation sur la problématique de la violence au sein du couple.
Depuis le 18 février, un nouvel outil
d’écoute et de prévention est encore
venu renforcer le dispositif existant : l’accueil
de
jour
Inform’elles
19.
« Jusqu’alors nous recevions les femmes
au centre d’hébergement où il y a beaucoup d’allées et venues, de bruit, d’enfants qui pleurent », explique Georgette
Chastanet, présidente de l’association
depuis 3 ans. « Or, l’expérience nous a
montré que lorsqu’une femme est interrompue, elle ne parle plus. Il apparaissait
donc crucial de distinguer les deux
lieux. » Un appartement a ainsi été mis
gracieusement à la disposition de l’association par la Ville de Brive, 11 rue Normandie-Niemen aux Chapélies. Les
femmes y sont accueillies de manière
gratuite, anonyme, confidentielle, avec ou
sans rendez-vous. « L’appartement a été
conçu comme une bulle, un lieu où on
peut prendre le temps, un en-cas, ou encore une douche », indique Catherine
Ducruezet, la directrice de l’accueil de
jour et du pôle écoute entretien. Un espace convivial et calme qui offre aux victimes le temps nécessaire pour sortir de
la violence, rompre le silence.

Une violence qui prête encore
à sourire
Les coups ne sont pas l’apanage de la
violence conjugale. « L’emprise est faite
de mille détails », souligne Catherine
Ducruezet. « Contrôler les faits et gestes
d’une personne, ne pas la laisser s’habiller comme elle le désire ou inviter qui
elle veut, contrôler son téléphone, les kilomètres parcourus, constitue une violence. La plupart du temps, les victimes
ne le voient pas. Notre rôle est de les
aider à en prendre conscience, à retrouver l’estime de soi et les accompagner
dans leur nouveau départ. »
Elle poursuit : « Cette violence prête encore à sourire pour certains. » Ce qui est
loin de faire rire Catherine Ducruezet.
« Ce n’est pas une mince affaire. On a
vécu quatre assassinats dont trois
femmes qui étaient connues de chez
nous. Ce sont des événements qui marquent à vie. Nous nous battons pour
qu’ils ne se reproduisent plus. »
Beaucoup de travail reste encore à faire.
« C’est aussi sur le terrain de l’égalité
homme-femme que cela va se jouer. On
veut croire à ce combat. Je me lève pour
ça. » Et avec elle, tous les salariés et bénévoles de l’association.
Accueil de jour Inform’Elles 19, 11 rue Normandie-Niémen, 05.55.25.61.52

J.B.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Au potager vertical,

on cultive le social
Derrière la luxuriance du potager
vertical de Tujac se cache une
poignée de mains vertes et discrètes et notamment celles
d’Yvette, Michaël, Habib et Patrick qui ont fait merveille et attendent de pied ferme que le
printemps renaisse.

L

orsqu’en novembre dernier, le
paysagiste Michel Boulcourt
présentait au centre socioculturel
Jacques Cartier son projet de potager
vertical, personne ne pouvait présager de
l’avenir d’une telle audace. Un an a passé,
fruits, fleurs et légumes ont bien poussé
au fur et à mesure que des liens entre
habitants se sont tissés. Ce mois-ci c’est
une cabane de jardin qui va y faire son
entrée, imaginée par l’artiste Christophe
Caron et réalisée sur deux jours dans le
cadre d’ateliers publics.

La verticalité n’est pas
le seul de ses attraits !
Né d’un partenariat entre le centre socioculturel Jacques Cartier, les Treize Arches
et Brive Habitat, le jardin partagé,
construit avec l’aide du service des espaces
verts de la Ville, a été inauguré fin juin au
cœur des 110 logements construits à
Tujac, allée Jean-Ferrat. Ce potager a cela
d’original qu’il est vertical ! Entendez par
là que fleurs, légumes, et notamment cucurbitacées, peuvent grimper à leur guise
sur les côtés et le dessus de cette structure
de 12 m par 8 dont la verticalité multiplie
par 4 la superficie.
Ce projet novateur inventé par Michel
Boulcourt est unique en France et c’est le
quartier de Tujac qui en a eu la primeur.
Une construction spectaculaire qui a suscité
la curiosité mais joué de malchance à ses
débuts. La faute au temps qui a retardé les
premières plantations. C’était sans compter
sur l’investissement d’un noyau de jardiniers : Yvette, Michaël, Habib et Patrick qui
ont permis à quelque 45 variétés de pousser.
Fleurs, légumes, herbes aromatiques s’y
sont épanouis grâce à leurs soins prodigués d’une à deux heures par jour, depuis
le matin, parfois avant 7h, jusqu’au soir,

Un lieu de vie et de rencontres

après la débauche pour arroser, désherber,
biner et papoter aussi ! Derrière le jardinage,
l’enjeu était bien celui-ci : cultiver la terre
tout autant que les liens entre habitants.

Le jardin, lieu de
rencontres
« Avant, on se voyait de loin », commence
Michaël. « Ce projet nous a permis de nous
rencontrer, de nous connaître et de nous
apprécier. » Yvette renchérit : « On n’a pas
compté nos heures. » Mais loin d’être une
contrainte, le jardinage dans ce potager a été
source de plaisir pour tous. « On parlait de
tout et de rien, des légumes comme de la vie
de tous les jours ! », se souviennent-ils en
listant les espèces qu’ils ont fait pousser
avec fierté. Ils peuvent l’être en effet, l’abondance du jardin témoigne pour eux de leur
assiduité. À commencer par les très
nombreux potimarrons et citrouilles qui
ont récemment grimpé sur la structure et
pour lesquels Michaël a été jusqu’à créer des
hamacs sur mesure.
Ouvert à tous, mais travaillé assidûment par
eux seuls pour l’instant, le groupe des 4 a
réussi à créer une dynamique, à faire de ce
lieu un espace d’échanges entre les
habitants du quartier, nombreux à être
venus voir grandir les légumes, s’ouvrir les
fleurs. L’occasion de partager des connaissances, des recettes, des conseils et pour

les jardiniers, de distribuer spontanément
le fruit de leur labeur.
C’était bien le cœur de ce projet : « Donner
une dynamique aux nouvelles constructions du 110 », avance-t-on du côté du
centre socioculturel Jacques Cartier qui
accompagne les jardiniers tout en souhaitant que, peu à peu, ils puissent prendre leur
envol, notamment grâce à la création
prochaine de l’association « Les jardiniers
du potager 110 ».

Les idées fleurissent
Enthousiasmés par cette première saison,
les 4 jardiniers comptent bien rempiler
pour la deuxième mais espèrent un groupe
étoffé.
En attendant le printemps et la nouvelle
effervescence, ils font fleurir leurs idées,
pensent à faire du compostage, à installer
une vigne, commencent à récupérer des
graines. Pour asseoir la convivialité du lieu,
ils imaginent aussi des tables, des bancs, un
barbecue, des animations. « Ce n’est pas un
projet fini. L’idée est que ce lieu reste ouvert,
qu’il puisse par exemple accueillir des
écoles, qu’il devienne un lieu de vie pour
d’autres actions », termine Émilie JosseDelmas, responsable du pôle socioculturel
à Jacques Cartier.
J.B.
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EN BREF
Permanences des élus
Marie-Odile Sourzat: les mercredis
6 et 20 novembre, de 10h à 12h et
sur rendez-vous au bureau des
adjoints à la mairie.
Philippe Lescure: le mercredi
6 novembre de 9h30 à 12h et sur
rendez-vous au bureau des adjoints
à la mairie.
Camille Lemeunier : sur rendezvous au bureau des adjoints à la
mairie.
Chantal Féral-Mons: le vendredi
22 novembre de 10h30 à 12h ainsi
que tous les autres jours sur rendezvous au bureau des adjoints à la
mairie.
Martine Contie: le mercredi
13 novembre de 16h à 17h à la
mairie, le vendredi 29 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.
Michel Da Cunha: sur rendez-vous
au bureau des adjoints à la mairie.
Manuel Fajardo: le mercredi
13 novembre de 9h à 12h au point
multiservices, place Jacques Cartier.
Germaine Blanc : les lundis 4 et
18 novembre de 13h30 à 15h au foyer
logement de Rivet ; et tous les
mercredis de 9h à 12h sur rendezvous au bureau des adjoints à la
mairie.

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

Nouveautés !
Carrefour express
Gérant, exploitant :
Cyril Gloaguen
Activité
Alimentation générale
10 place Charles-de-Gaulle
Anciennement La Carterie

Paintball Brive
Jeremy Virolle
Activité
Centre de paintball urbain.
ZI de Beauregard à Brive.
06.34.25.65.00.www.paintball-brive.com

Cité des métiers de Brive

Cité des métiers

Novembre

Programme des animations
novembre 2013

Cité des métiers / Service Information Jeunesse - Mairie de Brive
4 rue Marie-Rose-Guillot – Place Saint-Pierre à Brive
Tél. : 05.55.23.43.80 – sij-cdm@brive.fr - https://www.facebook.com/ServiceInformationJeunesseBrive

Le calendrier des travaux

Voirie et aménagements
Les voies de circulation pourront
être réduites dans Brive en cette
fin d’année avec la pose des
décorations de Noël et les
premiers élagages. Par ailleurs
jusqu’au 13 décembre aux
Chapélies, les rues Messager,
Thérèse-Simonet et Normandie-Niémen auront aussi leur
circulation réduite. À Tujac, la
c i rc u l a t i o n s e r a i n t e rd i t e
jusqu’au 20 décembre (sauf pour les riverains) sur les rues Lapeyre, LouisThomas et la place Jacques Cartier pour des travaux de voirie. Avenue André
Émery, une mise en sens unique sera effectuée jusqu’au 20 décembre pour
des travaux d’enfouissement de réseaux et d’aménagement de chaussée et
de trottoir. Enfin, une emprise de chantier sera installée avenue Émile-Zola
à l’occasion de la construction d’un immeuble de Brive Habitat.

Brèves
Associations : demandes de subventions pour 2014
Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, dont l’activité présente un intérêt communal certain et qui désirent, au titre de
l’année 2014, solliciter une subvention de fonctionnement de la commune de Brive, sont invitées à se procurer un exemplaire du formulaire spécialement réservé à cet effet : à l’hôtel de ville, hall d’accueil, ou à la Direction de la Vie associative et des relations extérieures,
7 Passage des Doctrinaires.
Ils sont également téléchargeables sur le site www.brive.fr. Cet exemplaire dûment complété du dossier à fournir, composé de toutes
les pièces répertoriées sur le formulaire, devra être parvenu en mairie de Brive avant le vendredi 6 décembre.
Les demandes reçues en mairie postérieurement ne seront examinées qu’après le premier trimestre 2014.
Renseignements au 05.55.18.15.09 ou au 05.55.18.18.19
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A l’hôpital
Un nouveau scanner
Le centre hospitalier de Brive est équipé
d'un nouveau scanner, plus performant,
plus rapide et surtout qui réduit fortement les doses d'irradiation. Pour une
meilleure prise en charge des patients.
«

O

n peut balayer un thorax en 5 secondes, c'est une petite apnée à
la portée de tous les patients », commente le docteur Jean-Marie
Loustau, chef de service radiologie. Plus rapide mais aussi plus performant, le nouveau scanner permet ainsi de réduire les doses d'irradiation
de façon significative, « de moitié pour certains examens ». « La qualité
et la résolution des images offrent aussi un diagnostic plus précis et plus
adapté à la demande du médecin, avec des examens plus ciblés sur les
pathologies recherchées. »
Le traitement des images s'avère lui aussi plus performant, « notamment dans les domaines cardio-vasculaires et oncologiques », permettant ainsi de mieux appréhender l'évolution du patient. « Les
images sont disponibles sur un serveur accessible depuis les postes informatiques du service, ce qui nous offre la possibilité de travailler à
plusieurs en même temps sur les examens et favorise les échanges d'information. C'est une grosse amélioration », assure le chef de service.
« Nous bénéficions d'une meilleure proximité avec le patient », ex-

plique Laëtitia Belair, cadre de santé de la radiologie. « L'écran de
contrôle situé à côté de l'appareil nous permet de piloter plus de choses
depuis la salle elle-même et donc de rester avec le patient plus longtemps, avant de rejoindre la console au moment de l'irradiation. »
Le service a aussi profité du remplacement de scanner pour réaménager ses locaux. Désormais, patients valides et patients couchés ne cohabitent plus dans la même salle d'attente, mais bénéficient de circuits
séparés et d'entrées spécifiques vers le scanner. Mieux, les valides disposent de deux box de préparation permettant une plus grande confidentialité des médecins avec leurs patients. Au final, une meilleure
prise en charge du patient et une amélioration de son confort. « On a
déjà des retours très positifs. »
D’autant que le scanner est de plus en plus utilisé : 8 970 examens
depuis le début de l'année, octobre non compris, en augmentation
de 6,5 %.

2013090510A-int 24/10/13 11:08 Page41

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

Les Brèves
FRANCE ALZHEIMER CORRÈZE :
ATELIER DE SOPHROLOGIE
Un atelier de sophrologie est ouvert à
tous les adhérents de l'association
France Alzheimer Corrèze. Il se
déroulera le 14 novembre de 14h30 à
15h30 dans les locaux de l'association,
au 20 bis boulevard Amiral-Grivel à
Brive. Cette séance est animée par
une sophrologue praticienne.
Renseignements au 05.55.17.70.76.
france-alzheimer.correze@wanadoo.fr

05.55.23.79.22
URGENCES SOCIALES : 115
MÉDECINS
ET PHARMACIENS
DE GARDE : 05.55.17.46.00
DÉPANNAGE GAZ :
05.55. 23.17.19
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
09.72.67.50.19
DÉPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT : 05.81.31.85.03

EXPOSITION VENTE D’AMNESTY
INTERNATIONAL
Amnesty International organise son
exposition vente annuelle salle du
pont du Buy. Les expositions seront
consacrées à la peine de mort et aux
40 ans des actions urgentes
d’Amnesty. Livres, objets d’artisanat,
objets Amnesty, confitures, gâteaux et
tee-shirts seront proposés. Ouverture
de 9h à 18h le samedi 23 novembre, et
de 10h à 17h le dimanche 24.

SOS VIOLENCES
CONJUGALES : 05.55.88.20.02
SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
ALCOOLIQUES ANONYMES :
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 :

LE NOUVEAU GUIDE DES SPORTS
EST SORTI
Le nouveau Guide des sports 20132015 préparé par la Ville de Brive est
sorti. Téléchargeable sur le site
internet de la Ville (www.brive.fr), il
sera distribué dans les boîtes aux
lettres des Brivistes et sera également disponible en de nombreux
points de distribution à la mairie.
150 associations et plus de 65 disciplines ont été répertoriées.
LE KOP BRIVISTE RECRUTE
Le Kop Briviste appelle tous les
amateurs de foot à rejoindre l’association afin de soutenir et d’encourager
les joueurs de l’Étoile au stade
Pestourie. Renseignements : Olivier
Nadeau, 06.29.25.69.90.

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

BOURSE AUX JOUETS DE L’ASSOCIATION FAMILIALE DE BRIVE
L’Association familiale de Brive
organise sa bourse aux jouets,
cadeaux et ski à la salle du pont du
Buy le samedi 30 novembre de 14h à
19h, le dimanche 1er décembre de 9h à
18h et le lundi 2 décembre de 9h à
12h. Dépôt du matériel le vendredi
29 novembre de 12h30 à 18h. Renseignements : 05.55.24.33.94.
afbrive@orange.fr

EN BREF

FORUM DE L’ÉTUDIANT
LE 29 NOVEMBRE
Le 25e Forum du futur étudiant se
déroulera à l'Espace des Trois
Provinces le vendredi 29 novembre de
9h à 21h, autour du thème des
« Métiers des Médias ». Le guide de
l'étudiant 2014 sera mis à disposition
des participants tout au long de la
journée. 3 000 lycéens sont attendus.
INCENDIE : SALON DE COIFFURE
TRANSFÉRÉ
Suite à l’incendie de l’immeuble de la
rue du Docteur-Massenat, le salon de
coiffure Franck de France est transféré provisoirement le temps des
travaux rue Fernand-Delmas.
Tél. 05.55.74.14.15
CONCOURS INTERNATIONAL
DE PIANO FRANCIS POULENC
Le Concours international de piano
Francis Poulenc va connaître sa
8e édition. Après des éliminatoires à
Tokyo et à Paris, les phases finales
vont se dérouler en Corrèze : demi
finale à Tulle le 22 novembre à l’auditorium du conseil général à partir de
16h. Finale récital à Brive le
23 novembre à l’auditorium Francis
Poulenc du Conservatoire à 16 h.
Finale concerto à Brive le
24 novembre à la collégiale SaintMartin à 21 h, avec l'Orchestre de
Limoges et du Limousin sous la direction de Franck Chastrusse.
Tarifs : demi-finale gratuite. Finale
récital ou concerto 10 euros. Finale
récital + concerto 15 euros.
JOURNÉE DE L’ASSOCIATION
SOS VIOLENCES CONJUGALES
L’association SOS Violences conjugales organise sa première journée le
vendredi 22 novembre, à partir de
8h30, à l’hôpital de Brive, salle des
conférences, sur le thème de la prise
en charge des victimes et co-victimes.
Renseignements et inscriptions au
05.55.88.03.51.
MARCHÉ DE NOËL À L’ÉGLISE
DES ROSIERS
Le marché de Noël de l’église des
Rosiers se déroulera le samedi
30 novembre de 14h à 18h et le
dimanche 1er décembre de 9h à 17h30.
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ÉTAT CIVIL

État civil
Du 15 septembre au 15 octobre 2013

Mariages
21 septembre :
Alexandre TREFFER
et Emmanuelle DAVID.
5 octobre :
Mohécine BOUSSELHAM et Khadija
ZLAF
Mathieu MENEYROL
et Maryline BESSE.
12 octobre :
Bruno BENOIT
et Sylvie MONTEIRO.

Naissances
13 septembre :
Audrey ACIEN LEAL,
de Francisco Acien Garcia
et Sandra Leal Ramon.
14 septembre :
Sarah GIBERT,
de Frédéric Gibert et Nadia Kharbach. Emir
KELES, de Senel Keles
et Funda Karatas.
17 septembre :
Hortense LIAIGRE, de Nicolas Liaigre et
Laure Aris-Brosou.
18 septembre :
Bertille CARBONNET,
de Dominique Carbonnet
et Cécile Lateyroux.
19 septembre :
Louis BASLÉ, d’Aurélien Baslé
et Marianne Roux.
21 septembre :
Dimitri FABIEN, de David Fabien et
Florence Laborie.
22 septembre :
Clara DARRAS, d’Angélique Darras.
23 septembre :
Matthew DAVID, de Julien David
et Marie-Noëlle Zell.
26 septembre :
Florentine MANET,
de Gonzague Manet
et Anne-Laure Ranjard.
Marie MAZEYRIE,
de Didier Mazeyrie
et Fabienne Veysseix.
27 septembre :
Ekin EKICI,
d’Isamail Ekici et Pinar Talas.
Cedella FICHTER, de Pierre Fichter
et Elisabeth Coulibaly.
28 septembre :
Beverly DESTOUCHES,
de Jason Destouches et Kelly Boutard.
Léo POULVELARIE,
de Clément Poulvelarie
et Aurélie Leroy.
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29 septembre :
Jades LÉGER, d’Arnaud Léger
et Émilie Breuilh.
30 septembre :
Gabriel DELÉTANG, d’Anthony Delétang
et Fantine Maison.
2 octobre :
Lilou BOULESTEIX,
de Ludwig Boulesteix
et Marie Augendre.
Louis et Margot FABRY,
de Sébastien Fabry
et Sonia Arnoux.
4 octobre :
Janna BOUDENE,
d’Hicham Boudene
et Hanane Elberkkaoui.
Claire-Lise GROSBOIS,
de Charles-Emmanuel Grosbois
et Céline Farges.
5 octobre :
Pierre-Louis JOUFFE,
d’Hervé Jouffe
et Maïnédine Bachès.
6 octobre :
Lola PEYREMARD,
de Frédéric Peyremard
et Pauline Merlet.
7 octobre :
Andréa LAUGENIE,
de Christophe Laugénie
et Camille Croise.
9 octobre :
Julia FORMAN, de Pierre Forman et
Charlotte Monmaurt.
10 octobre :
Bethany PALMER,
de Russell Palmer
et Hannah Macsween.
15 octobre :
Yelena ANGER, de Corentin Anger et
Clarisse Lebigot.

Décès
13 septembre :
Marcel DUTHEIL, 78 ans.
15 septembre :
Josiane DELMAS, veuve Halgand, 80 ans.
16 septembre :
Léon SERVANIN, 68 ans.
17 septembre :
Jean CALMELS, 93 ans.
Marie-Louise CHÈZE, veuve Peyraud,
93 ans.
18 septembre :
Marie BORDERIE, épouse Lagarde,
84 ans.
Jean CHARBONNEL, 78 ans.

21 septembre :
Jacqueline COULOUMY, veuve Bosredon,
83 ans.
Juliette GYRE, veuve Lallé, 89 ans.
22 septembre :
Jean MOUSTRAIRE, 75 ans.
Francine QUIRANTE, veuve Pinero, 69 ans.
24 septembre :
Lucien LEYRAT, 77 ans.
25 septembre :
Jean-Baptiste SOL, 82 ans.
27 septembre :
Anne-Marie CHASSAING, épouse Sélébran,
59 ans
28 septembre :
Amélie CHAZAL, veuve Peuch, 89 ans.
Marie LALBAT, veuve Denys, 95 ans.
Simone MOUGNAUD, veuve Gay, 98 ans.
29 septembre :
Marcel BEAUCORNUT, 87 ans.
Jacques CHEVALIER, 81 ans.
Madeleine RIVIÈRE, veuve Moreau, 89 ans.
30 septembre :
Jeannine CROISILLE, veuve Chalaux,
87 ans.
Marguerite LASPOUGEAS, veuve Boury,
98 ans.
Aurore SOLER, épouse Laffaire, 62 ans.
2 octobre :
Fatima AZHICH, épouse Lyoubi, 75 ans.
3 octobre :
Simone COMBESQUE, veuve Ganteil,
94 ans.
4 octobre :
Pierrette FERON, veuve Couderc, 93 ans.
5 octobre :
Germain BOUILLAGUET, 87 ans.
6 octobre :
Christian NOËL, 83 ans.
7 octobre :
Marcel ROCHE, 94 ans.
Ngoc Son TRAN, 79 ans.
9 octobre :
Henri PEYRELEVADE, 92 ans.
10 octobre :
Marie-Louise DEVORT, veuve Laval, 100 ans.
Rodolphe GAILLARD, 76 ans.
11 octobre :
Jacques LABROUSSE, 88 ans.
12 octobre :
Germain HERNADEZ, 92 ans.
13 octobre :
André BRUGÈRE, 97 ans.
Jackie FIOT, 74 ans.
15 octobre :
Angélina SIMONNET, veuve Crouzevialle,
89 ans.
Simone VEYSSET, veuve Chevalier, 86 ans.
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