L’éditorial

Traditionnel et incontournable rendez-vous de la scène littéraire locale et nationale, la 33e Foire du livre va de nouveau rythmer la vie de notre cité du 7
au 9 novembre.
Aujourd’hui, il n’est plus à démontrer le rayonnement exceptionnel de cette
manifestation, qui le doit bien entendu à la volonté d’un homme qui ne le fut
pas moins, Jean Charbonnel, dont nous inaugurerons la place quelques minutes avant son ouverture officielle. Avec cet hommage, nous rappelons combien le fil du temps ne s’est jamais rompu et que, forts d’une volonté
commune, les élus, les bénévoles et tous les partenaires, éditeurs, libraires, ont
progressivement développé la Foire du livre pour en faire l’événement majeur que nous connaissons aujourd’hui.
Si Brive est devenue la première Foire où l’on vient pour acheter des livres, le fil du temps, c’est aussi
le pont que joue la Foire entre passé, présent et avenir.
Le passé, c’est notamment la labellisation au titre de la célébration du centenaire de la Grande Guerre,
qui fut l’un des derniers conflits où les témoignages écrits ont encore tenu une place prépondérante
dans la construction de la mémoire, avant que ne s’imposent la photographie et le film de guerre.
Le présent, c’est bien entendu l’actualité littéraire, riche et nourrie cette année par la participation
d’un habitué du rendez-vous briviste comme président de la Foire de l’écrivain Jean Teulé, auteur prolifique qui met son talent aussi bien au service du livre que de la bande dessinée.
L’avenir enfin, sans perdre son identité et sa vocation authentique et culturelle, pourrait être mené autour d’une réflexion sur la place des nouvelles technologies et de leur interaction de plus en plus forte
avec la pratique de la lecture. D’autre part, il s’agit pour la Foire de s’ouvrir davantage dans le débat
national comme un carrefour des rencontres de l’industrie éditoriale.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive
Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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C’EST NOUVEAU

La barrique
« patrimoine durable » qui bonifie Saint-Libéral
C’est un partenariat original qui s’est concrétisé par une remise de chèque. Brive Tonneliers a conçu l’an dernier une
barrique pour la sauvegarde du patrimoine, en reversant justement une partie de chaque vente à la Fondation du patrimoine. Cette somme va servir à financer la mise en
accessibilité et en conformité de la chapelle Saint-Libéral,
inscrite aux Monuments historiques et qui sert d’écrin aux
expositions et animations.
« C’est un formidable geste de la part d’une entreprise briviste qui travaille dans la qualité et l’innovation », a salué le
maire Frédéric Soulier. Il s’agit de rendre ce lieu accessible
aux personnes à mobilité réduite tout en respectant le caractère historique de l’édifice. Les services techniques ont
prévu une mise à niveau du dallage extérieur, l’aménagement du plateau de l’entrée avec un sas et un monte-personne latéral aux marches ainsi que la mise à niveau de
l’ensemble du sol intérieur. Le montant de ces travaux est
estimé à 150 000 euros.
Ce mécénat a pris l’angle novateur d’un « produit partage ».
L’entreprise briviste a créé l’an dernier une « barrique patrimoine durable », sans emballage commercial portant l’estampille Fondation du patrimoine, expédiée en circuit court,
afin de réduire son empreinte carbone tout en préservant son
intégrité physique. L’idée était de reverser à la Fondation

5 euros par barrique. Les fonds
collectés à hauteur
de
2 500 euros représentent
la
vente de 500 de
ces barriques.
Afin d’encourager cette pratique vertueuse
de « produit partage », la Fondation du patrimoine en Limousin a décidé
d’abonder ce mécénat d’entreprise d’un euro pour un euro,
soit 2 500 euros.
« Nous espérons que notre initiative incitera d’autres entreprises brivistes à faire de même », espère Laurent Lacroix,
directeur général de Brive Tonneliers. « Ce n’est pas un coup
d’éclat car nous allons continuer l’an prochain. » Une déclaration qu’a aussitôt renchérie le représentant de la Fondation, Jean Combasteil : « Rénover le patrimoine est un acte
qui a une valeur économique, qui rend le territoire plus attractif et valorise le tourisme. »
M.C.M.

Brive prend le virage du très haut débit
Cinq
cents
foyers
brivistes
sont déjà
éligibles
au très
haut
débit,
contre
200 en
juin. La
machine
s’accélère.
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Le plan de déploiement de la fibre jusqu’aux logements
(FTTH), lancé à Brive début 2014, tient son calendrier. Aujourd’hui, 500 foyers sont raccordables sur les quartiers de
Bel Air, Lacan et Migoule. Parmi eux, Patrice Benoît, identifié comme le premier client fibre d’Orange dans la ville,
s’avoue conquis par la technologie : « Ça va plus vite et
mieux ça marche, plus on s’en sert ! »
La fibre optique qui permet d’accéder au très haut débit (30
fois plus rapide que l’ADSL) révolutionne les usages multimédia du foyer : utilisation sur plusieurs écrans en simultané sans aucun ralentissement, envois de fichiers lourds,
télétravail, télévision 3D, jeux en réseau… les possibilités offertes sont multiples.
Faisant suite à l’appel à manifestation d’intention d’investissement lancé par l’État aux opérateurs,
Orange s’était engagé en 2011 à équiper en très haut débit le territoire ; le réseau déployé par ses soins
et à ses frais restant ouvert à la concurrence.
Le déploiement, qui va courir sur Brive jusqu’à 2020, fin 2019, escompte le maire de Brive Frédéric
Soulier, en est aux deux tiers du lot 1 (la ville a été découpée en 6 lots). La prochaine étape concerne
Gaubre, Prieur, Bouygue, Bordes, Gaulle, Monédières, Chapélies, Garenne-Verte, Bouquet, Bassaler
et Boyer.
Concernant l’Agglo, les discussions vont à présent être amorcées pour décider de l’ordre dans lequel les
16 communes vont être équipées ; les 33 nouvelles restant hors du plan de déploiement porté par Orange.
J. Bressan

C’EST NOUVEAU

LA PATINOIRE A RETROUVÉ SA FRAÎCHEUR D’ANTAN

L

a patinoire de Brive a été
construite en 1972. Depuis,
des milliers de Brivistes ont joué
les équilibristes sur la glace, dans
le cadre d’activités scolaires, d’une
sortie entre amis ou en fréquentant un club de patinage artistique
ou de hockey.
Ce lieu de vie, ouvert 7 jours sur 7,
de 7h à 23h entre septembre et
mi-mai – si on considère l’ensemble des pratiques bien entendu
(scolaires, sportives, ludiques,
événementielles) – reçoit un
public très important.
« 90 000 personnes ont été
accueillies sur la saison 20132014 », explique le responsable
Jean-Pierre Michot. « La recette a
été de 142 000 euros, soit une
hausse de 37 % par rapport à la
saison précédente. »
Cet ancien international de
hockey explique cet excellent
résultat par « l’impact à la fois

des JO et d’une émission télévisée
où des célébrités dansaient sur la
glace qui ont permis une hausse
de fréquentation de 10 % dans
les patinoires sur le plan
national » et surtout par « une
série de 5 animations proposées à
Brive, de type show laser, soirée
dance floor et “ tempête de neige ”,
qui ont attiré puis fidélisé un
nouveau public ».
La patinoire a bénéficié de
travaux d’ampleur depuis mai
dernier, pour un coût global de
278 000 euros.
Ces travaux ont permis de reprendre la planéité de la dalle, de
refaire les marquages spécifiques
à la pratique du hockey, de
rénover le muret support de la
main courante, et d’installer une
protection vitrée à l’épaisseur
spectaculaire autour de la glace
pour pouvoir accueillir des
matchs de hockey de haut niveau.

Les t r avaux ont ég alement
consisté à réaménager la zone
table de marque et les « prisons »,
à remplacer le tapis caoutchouc
autour de la piste, à fermer le local
de la surfaceuse tout en sécurisant
son accès à la piste, et à mettre en
accessibilité la piste aux personnes
à mobilité réduite. La piste,
ouverte depuis mi-septembre, ne

devrait pas désemplir d’ici mai
prochain, d’autant plus que les
patinoires les plus proches se
trouvent à Limoges, à ClermontFerrand et Bordeaux.
Les visiteurs de la patinoire de
Brive viennent donc d’un large
bassin Corrèze-Lot-Dordogne.
O. S.

Une antenne AFPA
à Saint-Pantaléon-de-Larche
Après une mise en service progressive depuis un an, l’antenne
AFPA implantée à Saint-Pantaléon-de-Larche est pleinement opérationnelle. Elle peut accueillir de 60 à 90 stagiaires dans des formations en usinage, bâtiment, transport et logistique. La structure
se veut « adaptable et modulable ».
Sur la rue de Laumeuil, une petite maison en pierres adossée à deux
vastes hangars. Ces 2 500 m2 de hangars ont été ingénieusement
adaptés en ateliers et salles de formations. « Nous avons commencé
avec les formations d’usinage, tourneur fraiseur, que nous avions
transférées de Malemort où elles étaient à l’étroit », rappelle le directeur Loïc Corre. Ouverte en août 2013, cette implantation a permis de développer ces spécialités très recherchées sur le marché du
travail. Si le centre AFPA de Rollinat est spécialisé dans le tertiaire,
la nouvelle antenne affirme nettement une vocation sur quatre
pôles dominants : industrie, bâtiment, transport et logistique. Y
sont ainsi proposées des formations de peintre, plaquiste, cariste
d’entrepôt, agent magasinier et préparateur de commandes et à
partir d’octobre d’agent d’entretien du bâtiment (AEB). La partie

transport et logistique est développée en partenariat
avec l’AFT-IFTIM
implantée sur le même site.
« Nous souhaitons nous adapter aux besoins du bassin », assure le
patron des lieux, en conjecturant sur la nouvelle zone d’activités qui
va émerger à l’emplacement de l’ancien aérodrome. « Tel qu’a été
conçu le bâtiment, aucune formation n’est définitivement installée.
Nous sommes modulables et adaptables pour répondre à la demande
de nos prescripteurs, les entreprises et Pôle emploi. Il nous faudra
aussi négocier l’évolution vers de nouvelles régions. » Pour le directeur régional Pierre Chauveau, aucun doute « c’est l’esprit d’un centre AFPA du futur ».
« À la sortie, 80 à 90 % de nos stagiaires usinage ont un CDD, un
CDI ou poursuivent en formation professionnelle. » Une réussite que
met en avant leur responsable Thierry Mahé.
M.C.M.
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DOSSIER

Coup de jeu
sur la F
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DOSSIER

L

es 7, 8 et 9 novembre la 33e édition
de la Foire du livre de Brive ouvrira
ses portes à un public toujours
fidèle et curieux.

Présidée par Jean Teulé qui se définit luimême comme étant « le fils naturel de
Rimbaud et du professeur Choron », elle
sera comme chaque année l’occasion pour
tous les publics de se retrouver autour du
livre, à travers bien entendu les dédicaces,
mais aussi les spectacles, les conférences et les
expositions.

Foire

Toutefois, cette année verra l’accent mis sur
les jeunes lecteurs pour qui un espace spécifique a été mis en place au théâtre. Une
programmation jeunesse riche en spectacles
sur les thèmes du voyage et de l’imaginaire.
Un beau programme...

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

Les jeunes invités
aux voyages
Nouveauté de cette 33e
édition, la programmation
jeunesse s’installe au
théâtre municipal
et propose des spectacles
variés pour tous les âges,
autour du voyage
et de l’imaginaire.

même les tout-petits (voir encadré pour les
séances). Et c’est gratuit.

Jean des Pois verts,
Cric Crac et Doudou…

La compagnie de la Grande ourse, avec
Pierre Deschamps, présentera Jean des Pois
verts, un conte spectaculaire pour les 5 à
8 ans. C'est un vieux village, habité de vieux.
Si vieux que jamais ils n'avaient pu avoir
d'enfants… Pourtant de drôles de petits
bonshommes vont y naître. Tel Jean des
n p r e n a n t d é s o r m a i s s e s Pois verts, né de la métamorphose d'un
quartiers au théâtre municipal, la petit pois en petit garçon. À celui-là rien ni
programmation jeunesse s’offre personne ne résistera, ni les dents du loup,
un plateau de choix, propre à ni la cruauté des géants.
accueillir la mise en scène de
Cric Crac de Thierry Bénéteau
spectacles que la précédente
emportera les 3 à 6 ans en
Les places sont
disposition au sein de la
musiques et chansons à traà retirer à l’entrée vers des petits contes qui parFoire ne permettait pas.
du Théâtre une
Question spectacles, les
lent du quotidien, de la vie
jeunes vont donc être eux
demi-heure avant des petits, de bébés chouettes
aussi gâtés en suiv ant
inquiets attendant leur
chaque séance
comme thématique le
maman partie on ne sait où et
voyage, dans tout ce qu’il a
sans prévenir, d’un poussin en
d’initiatique, d’imaginaire, de fantastique. chemin vers le palais du Roi, d’une fourmi
Il y en aura trois proposés en 5 séances, avec la patte cassée…
samedi et dimanche, pour tous les âges, Doudou or not doudou, nouveau spectacle

E
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de la compagnie Les Passagers du vent, est
une comédie musicale pour les tout-petits,
de 6 mois à 6 ans, mais aussi pour les grands
enfants. Tour à tour, les doudous se racontent en musique et invitent chacun dans un
univers tantôt festif tantôt onirique…
À tout âge la musique fait du bien !

Spectacles
Petite salle du théâtre
Samedi 8 novembre
10h, Jean des Pois verts à partir de
5 ans (50 min).
15h et 17h, Cric Crac, de 3 à 6 ans
(40 min).
Dimanche 9 novembre
10h30 et 15h Doudou or not Doudou,
de 6 mois à 6 ans et plus (40 min).
Entrée gratuite. Attention, la jauge est limitée entre 70 ou 100 places selon le spectacle
et il n’y a pas de réservation possible. La billetterie sera ouverte seulement une demiheure avant la séance.

DOSSIER
Rencontres

Dans le sillage
des auteurs

L

a littérature jeunesse n’est pas un
genre « mineur », bien au contraire.
En témoigne la multitude de
maisons d’édition qui occupent un large
secteur dans la Foire du livre. Nombreuses
aussi sont les classes qui se pressent pour
visiter la manifestation. D’autres préfèrent les
recevoir « à domicile », pour une rencontre
plus intime au sein de leurs établissements.
Aucun âge n’y échappe, en maternelle,
primaire, collège ou lycée. Chaque édition
fait ainsi une part toujours plus belle aux
jeunes lecteurs. Cette année encore, quelque
4 000 élèves de Brive et alentour seront au
contact des auteurs, notamment pour un
mémorable « vendredi scolaire » débordant
de projets.

seconde du lycée d’Arsonval qui réalise un
travail sur les deux Prix jeunesse et pourra
ainsi rencontrer les lauréats 2014 sur la manifestation. Son projet débouchera sur une
exposition qui circulera après la Foire du
livre.

Label Centenaire 14-18

Le garçon qui voulait
devenir un être humain

Anniversaire oblige, la manifestation qui a
obtenu le label Centenaire s’est attachée la
venue de 2 auteurs que les classes pourront
rencontrer sur le salon : Pascal Vatinel dont
La dernière course s’est vu décerner le Prix
12/14 et Sophie Lamoureux qui entraîne ses
lecteurs Sur la piste du soldat inconnu.
Citons également l’initiative d’une classe de

Le collège d’Arsonval encore, avec ses
5 classes de 6e qui recevront en matinée
Christel Espié, l’illustratrice du splendide
récit initiatique et arctique de Jørn Riel,
avant d’assister l’après-midi au spectacle
théâtre objet Le garçon qui… adapté par la
compagnie Amarande. Une pépite pour
une littérature, vecteur d’émancipation.

Expositions

De drôles d’aventures
Connaissez-vous Les aventures improbables
de Peter et Herman ? Vous allez pouvoir les
découvrir dans le hall du théâtre. Il s’agit
d’une présentation interactive
des planches originales de l’album de Delphine
Jacquot. À visiter
en famille. Un
animateur
conduira les tout-petits (de 3 à 6 ans) dans
un parcours ludique sur les traces de nos
deux héros voyageurs, samedi 8 et dimanche 9 novembre de 10h à 12h et de 14h
à 17h. Peter (artiste taupe) et Herman (docile cigogne) entreprennent un tour du
monde en 25 escales. Russie, Japon, Pérou,
Groenland… autant de lieux propices à des
situations cocasses, qui se suivent et ne se

ressemblent pas. Un carnet de voyage à
l’humour absurde, des images au crayon de
couleur, denses et minutieuses. Les jeunes
visiteurs
recevront à
la sortie un
petit carnet de coloriage
offert par
l’aéroport
Brive-Vallée de la Dordogne, autre incitation au voyage. Cette exposition se poursuivra jusqu’au 19 novembre.
À noter également à la médiathèque, l’exposition La guerre des Lulus présentant les
BD de Régis Hautière et Hardoc. Quatre
pensionnaires d’un orphelinat, oubliés de
l’évacuation, plongés dans les affres de la
Grande Guerre.

Des prix à découvrir
Prix 12-17 littérature jeunesse
Pascal Vatinel (Prix 12/14) pour
La dernière course aux éditions
Actes Sud Junior et Vincent
Villeminot (Prix 15/17) pour
Réseaux chez Nathan. Remise et
rencontre samedi 8 novembre à
13h30.
Prix des lecteurs de la Ville de
Brive
Velibor Colic pour Ederlezi
(Gallimard). L’histoire, à travers le
XXe siècle, d’un fameux orchestre
tzigane. Remise et rencontre
dimanche 9 à 14h30 à l’espace
Duneton.
Prix de la langue française
Hélène Cixous. Remise et
rencontre animée par Laure
Adler samedi 18h30 à l’espace
Gazeau.
Prix du livre environnement Véolia
C’est la première fois qu’il sera
décerné à Brive, samedi 8
à 15h30 à l’espace Duneton,
en présence de sa présidente
Roseline Bachelot. Il distingue
Didier Van Cauwelaert pour
Les abeilles et la vie (Laffont) et
en jeunesse Élisabeth Combres
pour Les fleuves autour du
monde (Gallimard jeunesse).
À l’heure où nous bouclons,
restait à attribuer le Grand prix
de la poésie Académie Mallarmé.
Remise et rencontre dimanche
9 à 15h15 à l’espace Duneton.
Brive Mag’ - N°271 -
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DOSSIER

« Moi président, ça va chier ! »
Jean Teulé : un président qui défie
les lois de la gravité littéraire

Rencontre
Brive Mag’ : Ce fut une surprise ce rôle de
président ?
Jean Teulé : Totale ! Cela fait des années
que je viens à Brive, déjà au temps où j’étais
dessinateur de bandes dessinées, avant
1990, mais jamais je n’avais imaginé que
l’on puisse me choisir comme président. La
Foire du livre, c’est un moment où on parle
de prix littéraires, du Goncourt, etc, avec
pas mal d’écrivains intellos, des gens
comme Laure Adler, donc moi président, en
fait, je n’y avais même pas pensé. J’ai déjà
refusé d’être président ailleurs, mais pour
Brive, là, j’ai tout de suite dit oui. Et j’ai prévenu que je serai un président anormal. Moi
président, ça va chier ! C’est devenu mon
programme pour cette Foire, et sur les
terres corréziennes de François Hollande,
je trouve que c’est bien.
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B M : Coup de projecteur également sur un
monde que vous connaissez parfaitement, la
BD ?
J T: Oui, c’est là d’où je viens. Je suppose que
c’est rare, à Brive, que le président mette
l’accent sur la bande dessinée. Passions BD
sera l’occasion de rencontres avec notamment deux dessinateurs qui ont adapté deux
de mes romans. Un jeune talentueux,
Richard Guérineau, qui a adapté Charly 9 et
Luigi Critone, un Italien, qui fait l’adaptation
de Je, François Villon. Les deux font un excellent travail. Et puis, j’ai demandé à ce qu’il y
ait aussi Philippe Druillet. Un dessinateur
que j’ai découvert quand j’étais ado dans le
journal Pilote et qui m’a stupéfait. Le hasard
de la vie a fait qu’on est devenus très copains
et il a sorti un livre (Délirium autoportrait)
dans lequel il raconte son enfance dans sa
famille, une famille fasciste où on adorait
Pétain et Henriot, d’où son prénom, Philippe.
En plus, ce qui est drôle, c’est qu’on est tous
les deux fils de concierge. Je l’adore.
B M : Un coup de cœur aussi pour une
femme, Marie-Ange Guillaume, avec qui
l’on reste dans l’univers de la BD.
J T : Oui, elle a écrit des tas de livres, sur un
tas de dessinateurs, avec talent, et elle était
secrétaire au journal Pilote. Je la connais
depuis l’âge de 23 ou 25 ans. C’est une
grande spécialiste de la BD. On se connaît
depuis si longtemps que ce sera un grand
plaisir d’être avec elle à la Foire du livre.

B M : Et puis, en clôture, vous qui avez écrit
plusieurs livres mettant en scène des
poètes, vous avez tenu à parler poésie.
J T : C’est une passion totale pour moi et
j’avais envie de parler et de lire mes poètes
de prédilection : Rimbaud, Verlaine et Villon.
J’ai fait une sélection de poèmes et à chaque
fois je raconterai une petite histoire sur le
poème en question, et c’est le comédien
Dominique Pinon qui fera les lectures. Ce qui
est rigolo, c’est qu’au mois de janvier, au
théâtre Hébertot à Paris, sera jouée l’adaptation de l’un
de
mes
romans : Les
lois de la
gravité, et c’est
Dominique
Pinon qui va y
interpréter le
rôle principal.
C ’ e st s y m p a
qu’il vienne à
Brive.
Dominique Pinon
© BestImages

Habitué de la Foire du livre, où
il vient depuis des années, Jean
Teulé ne s’imaginait pas un jour
en être le président. Cette édition 2014 sera pourtant la
sienne. L’occasion pour l’écrivain de retrouver, et de mettre
en avant, des gens qui lui sont
chers. Il ne boude pas son plaisir, en espérant le faire partager au plus grand nombre.

B M : Avec un tel programme, quelle sera la
touche Jean Teulé dans cette présidence ?
J T : Côté littérature, je vais faire une rencont re a v e c t ro i s é c r i v a i n s q u e j ’ a i m e
énormément, humainement, et que je
connais un peu : Philippe Jaenada, Jacques
A. Bertrand et Serge Joncour. Ce sont des
écrivains très gentils, très agréables, je suis
content quand je les vois, et je me dis, quitte
à être président, autant mettre un coup de
projecteur sur eux. En plus, c’est marrant, ce
sont des auteurs qui écrivent des livres que
je n’écrirais jamais, des livres qui parlent
d’eux. Moi, jamais je n’écrirais une ligne
sur moi. Ils sont à l’opposé de ce que j’écris
mais je les aime.

B M : En fait, vous serez en pays de connaissance. Déjà parce que vous connaissez très
bien l’événement et la ville, ensuite, parce
que vous avez choisi de vous entourer de
gens que vous connaissez et aimez ?
J T : Oui. Quitte à ce que je sois président,
autant mettre l’accent sur des choses que
j’aime. Littérature, bande dessinée et
évidemment poésie. J’espère que les gens
qui viendront pour ce moment autour de
mes poètes préférés repartiront en se disant
que vraiment la poésie, ça peut être très,
très, très magnifique. En fait, je suis un
mélange de poésie et de Hara-Kiri, où j’ai
travaillé d’ailleurs, et je me sens fils naturel
de Rimbaud et du professeur Choron. Un
couple d’enfer ! Eh bien le résultat, c’est moi !
B M : Vous allez vous faire plaisir ?
J T : Et partager mon plaisir, je l’espère. Je
n’allais quand même pas inviter des gens
que je n’aime pas ! Brive, c’est ma fête à
moi ! Donc j’ai voulu être avec des gens que
j’apprécie, humainement, professionnellement, que je respecte. Je ne me voyais pas
inviter Bernard-Henri Lévy !

DOSSIER

La Foire ne coince pas la bulle
Auteurs jeunesse
et jeunes auteurs

Avec une quarantaine d’auteurs et
quelque 7 000 ouvrages, la BD est un
incontournable de cette Foire ; d’autant
plus que son président, Jean Teulé,
pour y avoir déjà mis le nez,
est un passionné.
i un dessinateur s’amusait à le
croquer dans une BD, Emmanuel
Dève serait noyé sous une montagne
de bulles. « J’en ai plein la tête »,
reconnaît le libraire de Bulles de papier qui
organise, depuis 8 ans, le stand BD de la
Foire du livre. Mais il ne le cache pas. Il
adore ça !

S

Entre 400 et 500
nouveautés par mois
Il faut dire qu’avec 400 à 500 nouveautés par
mois dans le rayon de la bande dessinée,
mieux vaut ne pas se laisser distancer et être
passionné. Dans un secteur du livre qui a
connu des jours meilleurs, la BD tient bon la
barre. « Sa force, c’est sa créativité. C’est un
milieu plein de dynamisme », confirme le
libraire. « Il y a toujours beaucoup de découvertes à faire. » Le défi, chaque année
renouvelé, consiste à rendre grâce sur la

Foire à cette belle diversité
en alliant la qualité et la
quantité : 7 000 ouvrages
s o n t co m m a n d é s , s o i t
l’équivalent de tout le stock
de la librairie de la rue SaintLibéral ; et plus de la moitié
est vendue sous la Guierle.

Druillet et Loustal
en tête de liste
Cette année, une quarantaine d’auteurs sont
présents sur la Foire, un peu plus que les
autres années. Parmi eux, des incontournables comme Philippe Druillet, maître de la
science-fiction baroque, époque Métal
Hurlant (Salammbo, Les voyages de Lone
Sloane, éditions Glénat). Présent dans
l’espace littérature, il vient cette année
dédicacer son livre autobiographique
Delirium (éditions Les Arènes).
Tout aussi incontournable, Jacques de
Loustal va mettre son style unique et ses
couleurs lumineuses au service de superbes
carnets de voyage (éditions Table Ronde). Sa
présence sera aussi l'occasion de redécouvrir
ses nombreuses BD chez Casterman.
Enfin, Philippe Foerster, maître de l'humour
noir chez Fluide Glacial (Certains l'aiment
noir) fait aussi figure de classique.

La jeunesse est en force dans le rayon BD,
qu’il s’agisse de combler un public,
nombreux, de jeunes lecteurs ou de mettre
en avant de jeunes talents à découvrir
comme Édouard Cour avec son Herakles
(chez Akileos), « une très bonne adaptation des douze travaux d’Hercule avec un
graphisme très contemporain », Guillaume
Bianco et son Billy Brouillard (chez Soleil),
« le pendant de Foerster en plus contemporain : l’histoire d’un gamin bigleux qui,
quand il enlève ses lunettes, interprète tout
de manière macabre », ou encore Clément
Baloup, Les mémoires de Viet Kieu (chez La
Boîte à bulles).
Les jeunes lecteurs ne sont pas non plus en
reste grâce à une belle brochette d'auteurs
jeunesse invités avec leurs séries best-sellers
telles que Les Sisters de William, Les
Rugbymen, de Beka et Pico Bogue de Roques
et Dormal.
À souligner aussi la présence de la grande
star de l’humour crade, Vuillemin, dont
« les sales blagues, pas raffinées pour un
sou, sont irrésistibles ».
Humour, aventure, histoire, aéropostale,
fantastique, science-fiction... « quels que
soient les exigences et les goûts, il y a une BD
pour vous », assure Emmanuel Dève.
Toute la liste des auteurs présents sur le site
de la librairie www.bullesdepapier.com

La Guerre des Lulus
se feuillette et s’expose

Dans le cadre des commémorations
du centenaire de la Première Guerre
mondiale, la médiathèque accueille
une exposition consacrée à La guerre
des Lulus, une bande dessinée en
cinq volumes de Régis Hautière et
Hardoc, qui dédicacent sur la Foire.
Jusqu’au 29 novembre
à la médiathèque.
Infos: 05.55.18.17.50.
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Les rendez-vous de la Foire
Rencontres, auteurs, spectacle d’ouverture
et même, Dictée pour les Nuls, la Foire du livre sort le grand jeu.
Les auteurs

Parmi les rendez-vous phares de cette
édition, la rencontre inaugurale entre deux
sages : le bien-aimé Jean d’Ormesson et le
métaphysicien Marcel Conche. Le célèbre
académicien a posé ses yeux bleus bienveillants sur l’origine de sa foi et de l’univers
dans son dernier livre Comme un chant
d’espérance. Il en débattra avec le philosophe qui connaît bien la cité pour résider
dans ses environs. Il publie d’ailleurs cette
année Épicure en Corrèze. Vendredi à 15h,
espace Gazeau.
Baudelaire sera, quant à lui, au cœur de la
communication d’Antoine Compagnon,
historien de la littérature française et spécialiste de Montaigne et Proust. Il reviendra
pour Brive et à travers l’auteur des Fleurs du
mal sur son rapport ambigu à la modernité.
Samedi 8 à 11h (espace Gazeau).
Deux grandes soirées animeront le théâtre
le week-end de la Foire : Florence Aubenas
vendredi et l’hommage à Françoise Sagan
samedi, à l’occasion du 60e anniversaire de
la publication de Bonjour tristesse et du 10e
anniversaire de sa disparition. Ouverte et
fermée par deux lectures de Marianne
Denicourt, Je ne renie rien et Bonjour tristesse,
la soirée, animée par Christophe Ono-ditBiot, proposera un entretien avec Denis
Westhoff, une lecture de Frédéric Beigbeder,
également présent lors de la rencontre avec
Anne Berest et Julia Kerninon.

Parmi les 300 auteurs invités, il y a les locomotives, aux premiers wagons desquels on
retrouve Amélie Nothomb, Alexandre Jardin,
Christian Signol, Bernard Werber, Michel
Peyramaure et David Foenkinos qui comptent parmi les plus gros vendeurs de l’événement. Les rejoindront cette année
Aurélien Bellanger, Olivier Adam, MarieHélène Lafon, Éric Reinhardt, Clara DupontMonod, Frédéric Beigbeder, Joy Sorman,
Didier van Cauwelaert, Fellag... Et, outre les
plus médiatiques (Dominique Besnehard,
Marlène Jobert, les frères Bogdanov, Marina
Carrère d’Encausse, Jean-Jacques Bourdin,
Michel Denisot, Jean-François Kanh, Serge
Joncour, Christine Ockrent, Mazarine Pingeot,
Julien Lepers, Audrey Pulvar...), la Foire garde
aussi une place de choix pour les jeunes talents et notamment cette année Adrien Bosc,
Pierre Demarty, Olivier Guez, Julia Kerninon, François Roux, Gautier Battistella et
Frederika Amalia Finkelstein…
À noter également la présence de trois auteurs passés par une résidence briviste : Marc
Pautrel, Jérome Leroy et Sophie Divry dont
La Condition pavillonnaire a figuré, aux
côtés des Carrère, Deville et Vuillard dans la
sélection du Prix du Monde.
Enfin, après Harlan Coben et Douglas
Kennedy, la Foire déroule cette année son
tapis rouge à R.J. Ellory, le roi du thriller
britannique qui viendra dédicacer ses derniers titres parmi lesquels Les Neuf Cercles,
Vendetta ou Les Anonymes parus chez
Sonatine.

© Julien Bourgeois

Les rencontres
incontournables

Marie Modiano,
en ouverture
Elle écrit, comme son père. Elle chante
aussi. Marie Modiano, auteure, compositrice et interprète, se tourne vers la musique
après des débuts de comédienne. En 2013,
elle sort deux albums sur le label Nest &
sound : le pop et folk Ram on a Flag aux accents sixties et Espérance Mathématique, qui
regroupe des poèmes mis en musique par
Peter Von Poehl, qu’elle a écrits en 2012 et
qu’elle chante autant qu’elle parle.
Jeudi 6 novembre à 20h30 au théâtre.
Hooligan and Gentleman (pop-folk) en
première partie. Tarifs : de 4 à 18 euros.
Infos aux Treize Arches : 05.55.24.62.22.
Toutes les infos sur le site de la Foire du livre
www.foiredulivre.net
Également plus d’articles sur notre blog
www.brivemag.fr

La Dictée pour les Nuls
C’est la première fois qu’est organisée à Brive, avec le concours des éditions
First, la Dictée pour les Nuls. Créée spécialement pour Brive par Jean-Joseph
Julaud (L'Histoire de France pour les Nuls et La Littérature française pour les
Nuls), elle se déroule à l’occasion de la Foire du livre dimanche matin à 10h
précises dans l’espace Claude Duneton. Pas d’inscriptions. Présence
demandée un quart d’heure avant le début de l’épreuve d’un niveau équivalent
à celle de Bernard Pivot. La correction et les récompenses suivront.
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Relevez le défi

Familles à énergie positive
Cet hiver, tentez de faire plus
de 8 % d’économie d’énergie,
avec des gestes simples du
quotidien. C’est le défi que propose pour la 3e année consécutive l’Agglo de Brive. Une
réunion de présentation aura
lieu le 15 novembre.

É

teindre les appareils en veille, la
lumière en sortant d’une pièce,
équiper ses robinets de mousseurs,
utiliser un bac pour la vaisselle, la rincer à
l’eau froide, attendre que les plats aient
refroidi avant de les mettre au réfrigérateur,
le dégivrer régulièrement, ne chauffer que
les pièces de vie… Des gestes on ne peut
plus insignifiants qui mis bout à bout
peuvent infléchir considérablement la
facture énergétique. Il y a ainsi 100 écogestes qui ont été recensés pour voir baisser
la note d’électricité, de gaz ou d’eau à la
maison, au travail aussi d’ailleurs. Le mois
dernier, l’Agglo a organisé quatre réunions
d’information afin de sensibiliser très largement les familles sur l’ensemble de son
territoire. Distribution de quizz à l’appui,
histoire d’entamer la réflexion.

100 éco-gestes
C’est sur ces gestes que va aussi pouvoir
s’appuyer le défi Famille à énergie positive
lancé pour la 3e année consécutive par
l’Agglo de Brive, dans le cadre de son
Agenda 21 et en partenariat avec l’Ademe
(Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie). « L’idée, c’est de
toucher le plus grand nombre, faire
comprendre que chacun peut gagner en
pouvoir d’achat », insiste Hélène Lacroix,
vice-présidente et maire d’Ayen. Le défi
est clairement affiché : « faire plus de 8 %
d’économie d’énergie cet hiver ». Soit en
moyenne 200 euros par rapport à l’hiver
précédent.

400 euros d’économie
en moyenne
Un objectif tout à fait réalisable puisque les
familles qui s’y sont déjà essayées l’ont

Plus de 8 % d’économie d’énergie à niveau de confort constant

dépassé. « Elles ont économisé l’an dernier
400 euros en moyenne », quantifie JeanPaul Fialip, conseiller de l’espace Info
énergie de l’Agglo. C’est loin d’être négligeable. À ce jeu entre familles, c’est l’équipe
de Brive menée par Hélène Renard qui
s’était d’ailleurs classée largement en tête
avec 29 % d’économies. « Ces 44 familles
ont économisé autant que les 66 de l’année
précédente », compare-t-il en précisant
que le calcul des thermiciens tient compte
justement des variations saisonnières.

À niveau de confort
constant
L’hiver dernier, 44 familles avaient donc
participé pour une Agglo à 16 communes
qui s’est aujourd’hui étendue à 49. « Nous
avons déjà 6 familles inscrites sur Ayen. Il
faudrait que chaque commune en compte
autant », espère Hélène Lacroix. Pour y
participer, vous pouvez vous inscrire directement sur le site dédié à l’opération :
www.familles-a-energie-positive.fr.
Une réunion de présentation aura lieu le
15 novembre prochain. Il sera encore
possible de s’inscrire par la suite car le
comptage s’effectuera du 1er décembre au
30 avril, pendant les mois les plus froids.
« Nous allons constituer des équipes de 5 ou
6 familles en essayant de les regrouper par

proximité. Cela leur permettra d’échanger les pratiques au quotidien et de créer du
lien social. » Des outils de mesure seront
mis gratuitement à disposition des
capitaines d’équipe. « Chacun pourra ainsi
se rendre compte de l’efficacité du petit
geste. »
« On peut faire des économies seulement
par l’usage, à niveau de confort constant »,
précise Marie-Jeanne Le Cartrec de
l’Ademe. Et n’hésitez pas à vous procurer le
quizz des 100 éco-gestes. Les 100 questions
vont vous permettre d’évaluer les économies que vous faites déjà... et celles qu’il est
encore possible de faire. Certains vous
paraîtront plus contraignants que d’autres.
Commencez par ce qui vous semble le plus
simple.
Éteindre la lumière en sortant de la pièce ou
le robinet en se savonnant, tout le monde
peut le faire direz-vous… « Le problème,
c’est de rendre le geste systématique »,
conclut la vice-présidente. Durable,
pourrait-on dire.
M.C.Malsoute
Infos à l’Espace info énergie
de l’Agglo au 05 55 74 08 08
et sur
www.familles-a-energie-positive.fr
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Sur le marché

MARCHÉ

Châtaignes
et marrons

L

«

a castagne », s’entête un client
portugais. « En patois d’ici, c’est la
chastagne », objecte un autochtone. « À Vig nols, on dit la
chataigna », intervient Ginette Prodel. Les
conversations ne manquent pas de piquant
autour de l’étal. Seule à la barre, l’exploitante
fait front des deux bords pour satisfaire une
clientèle incessante venue lui acheter
pommes, poires, framboises et de belles
poignées de châtaignes ou marrons issus de
sa castanéiculture. « Je devais avoir 5 ou 6 ans
lorsque mon père a planté les premiers
arbres. Pas beaucoup. On était dans les
premiers à se lancer, avec une variété
japonaise précoce. Depuis, on a complété. »
Ce jour-là dans ses cageots, de la Bouche de
Bétizac (une variété développée par l'INRA
à la station de Malemort s’il vous plaît), de

L

a châtaigne, véritable
emblème du Limousin,
fut pendant longtemps la
base de l’alimentation dans
les campagnes pendant la
saison hivernale. C’est le
moment de manger ces
fruits, réservoirs d'amidon
et de fibres dont la valeur
calorique est comparable
à celle des céréales, et sans
gluten. Donc attention
de ne pas en abuser.

la Bounette plus claire « très bonne » et du
marron Marigoule fort apprécié.
Châtaigne ou marron, dans la conversation,
on confond allègrement les deux. En fait,
l’un comme l’autre sont les fruits du châtaignier, mais pas du même : un arbre sauvage
pour l’une et greffé par culture pour l’autre.
« Le marron est entier dans sa bogue alors
que la châtaigne est cloisonnée. On ne peut
pas dire que l’un soit meilleur, c’est différent,
le marron est plus facile à éplucher et à
blanchir », détaille l’exploitante entre deux
clients.
N’allez pas croire pour autant que la castanéiculture relève d’une sinécure. « On
ramasse encore à la main, avec des gants
pour sortir le marron de sa bogue », assure
Ginette Prodel. « Ça demande de l’entretien.
Il faut garder le sol propre sous les arbres,
élaguer si besoin, mettre de l’engrais et du
fumier à la saison… On n’obtient pas de
beaux fruits par hasard. » Si la récolte se
termine fin octobre, les exploitants savent
garder ces fruits à écale jusqu’à la fin de
l’année où la demande bat des records.
« Je suis nourrie à ça. J’en mangeais avec du
lait tous les matins avant d’aller à l’école »,
se rappelle Marie. « Moi, j’en emportais en
peluche, cuites à l’eau, pour manger à la
récréation », renchérit Simone. « On peut les
faire aussi dans le poêlon, blanchies, grillées,
en purée… et ça se congèle très bien. Le
mieux, c’est comme avant, dans une cocotte,
sur un lit de raves et de pommes de terre,
vous mettez un torchon, par-dessus les
châtaignes et vous laissez mijoter… C’est
délicieux. »
Marie-Christine Malsoute

Une fois leur
enveloppe
épineuse
retirée,
châtaignes
et marrons
ne sont que
douceur
dans la froideur automnale. Sur le
marché de
la Guierle,
Ginette
Prodel propose trois
fois par semaine plusieurs
variétés de
ces fruits à
écale directement
ramassés
à Vignols.
Avec bien
des façons
de les
déguster !
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Quand le musée mène l’enquête
En 2011, dans des conditions insolites, l‘équipe
du musée Labenche
a retrouvé un modillon.
Cet élément architectural,
autrefois inséré aux deux
tiers dans un mur, est orné
d’un visage sculpté dont le
style évoque une réalisation des Xe-XIIIe siècles.
Mais, découvert extrait de
son contexte originel, cet
objet était mystérieux à
bien des égards…
Coupes stratigraphiques

Les interrogations
D’où venait-il ? Comment était-il arrivé à
l’endroit où il a été retrouvé ? À ces questions s’ajoutaient aussi celles relatives à son
apparence.
En effet, ce modillon apparemment bien
conservé était recouvert au niveau du visage
d’une couche sombre, épaisse et craquelée
tandis que, par endroits, apparaissait une
teinte ocrée. Néanmoins, cette épaisseur indéterminée était devenue très fragile et des
écailles s’en détachaient. Une restauration
était donc nécessaire mais, l’histoire de
l’objet étant alors inconnue, des analyses
scientifiques devaient être faites pour identifier la couche et déterminer s’il fallait la
conserver ou non.

L’aide du C2RMF
Le musée a alors sollicité le Centre de recherche et de restauration des musées de
France (C2RMF), service chargé de l’application de la politique de restauration au niveau national ainsi que du conseil et de
l’expertise auprès des musées de France qui
le sollicitent.
Composé de conservateurs, de restaurateurs
et d’ingénieurs de recherche, le C2RMF – en
la personne de Yannick Vandenberghe – a
réalisé une observation minutieuse de l’œuvre sous loupe binoculaire puis a effectué des
prélèvements en concertation avec Delphine
Bienvenut, restauratrice responsable du traitement du modillon. Tandis qu’un système
d’analyse élémentaire et un microscope électronique permettaient l’identification des
pigments et des charges minérales utilisés,
l’analyse des coupes stratigraphiques révélait
la présence d’environ 30 couches de polychromie réparties en 4 niveaux, le dernier
étant le dépôt de produits de combustion
d’un feu s’étant déclaré avant la dépose de la
sculpture (la partie encastrée n’étant pas
brûlée).

Le choix de l’histoire

Modillon avant restauration

Pendant ces analyses, le musée Labenche a
découvert la provenance de l’objet grâce à des
recherches historiques. Il est ainsi apparu
qu’il ornait, avec deux autres modillons semblables, la partie supérieure d’une cheminée
située au premier étage de la maison « des
chanoines » (23 rue Charles-Teyssier à Brive).

Or ces deux modillons ont été décapés dans
les années 1980 pour être exposés au musée,
ce qui les a rendus plus « lisibles », mais les a
aussi privés d’une partie de leur histoire (polychromies et feu).

Modillon restauré

Cette découverte, couplée aux analyses réalisées, a conduit le musée à choisir une stabilisation de l’objet en l’état afin que sa
polychromie brûlée puisse témoigner des
aléas de son existence et de celle de la maison qu’il ornait, l’historique l’emportant
donc sur l’esthétique.
Riche de son histoire mouvementée enfin
éclairée, ce modillon est aujourd’hui exposé
avec les deux autres dans la salle Moyen Âge
du musée.
Texte et images : musée Labenche
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PORTRAIT

Berthe Gorse

Cent années, surannées?

Q

ue reste-t-il de ses 20 ans ? Il est
loin ce temps-là. Il n’existe plus ce
monde-là. Dans ses souvenirs
peut-être ? Même pas. Non pas
que Berthe Gorse n’ait plus toute sa tête,
elle est même encore fringante, mais elle a
pris le parti plus ou moins conscient
d’oublier. Surtout ce qu’il y avait de mauvais.
D’oublier et de rire. Souvent et fort. Un rire
qui adoucit la narration des épisodes les
plus durs de sa vie ou qui en exacerbe la
portée. Depuis le studio qu’elle occupe au
Chapeau Rouge, sur ses 100 ans passés dans
la cité, elle a bien voulu se retourner et,
lucide, confié : « Des fois, je trouve que c’est
triste d’avoir 100 ans. » À peine évoquée,
cette tristesse est révoquée. Déjà, le rire
réapparaît.

Sœurs de cœur
Elle en a vu passer des saisons. Pourtant, la
renaissance printanière, le givre hivernal et
les couleurs automnales la fascinent toujours autant. Comme au premier jour, un
certain 25 septembre 1914.
Née au hameau de l’Escarotte, à Allassac,
Berthe Gorse se retrouve propulsée à La
Providence lorsque sa mère décède de la
grippe espagnole. Elle a alors 4 ans. De son
père, elle ne pipe mot. La page est blanche.
Dans son discours, porté par une voix enjouée, des mots clairement articulés, les
18 ans qui suivirent balancent entre la lassitude vis-à-vis d’une monotonie subie (le
réveil à 6h, la messe à 7h, le déjeuner à
7h30, égrène-t-elle) et la reconnaissance à
l’égard des sœurs qui avaient visiblement à
cœur de faire l’impossible pour s’occuper
au mieux des 50 enfants, des filles. La
mixité devait arriver plus tard. Les moyens
étaient réduits au strict minimum. Il y avait
l’orange de Noël et « l’eau courante quand
même ». Froide évidemment. Le ramassage
des cerises tenait lieu d’événement dans ce
quotidien seulement rehaussé, dès 12 ans,
de nouvelles tâches (broderie, stoppage...)
qui servaient à soutenir financièrement La
Providence.
Fort heureusement, il y a aussi eu ces
quinze jours de vacances annuelles chez
son oncle, à Granroche, près de Donzenac.

Des moments de bonheur pur et de liberté
chérie. « On passait notre temps dehors à
traire les vaches, les garder dans les prés.
Enfin, les garder... On était plus intéressé
par jouer ! » Un peu de l’innocence de l’enfance volée à la fatalité de l’existence.

Coup de tonnerre
Avant que son mariage, à 26 ans, avec un
soudeur prénommé Louis Auguste, ne lui
prodigue un peu plus de tranquillité, Berthe
a servi, dès 21 ans (âge auquel on est prié de
quitter La Providence) comme femme de
chambre dans une maison bourgeoise de
la rue Jean-Charles-Rivet. « J’y suis arrivée
un peu hébétée, mais je m’y suis faite ». Elle
n’a pas eu le choix. « Il faut l’avoir vécu. Je ne
pense pas que vous puissiez comprendre »,
glisse-t-elle avec bienveillance et sans se
départir de son
inaltérable sourire »
Elle y a passé
5 années, travaillant
de 6h du matin à 10h
du soir. « Un jour, il
est remonté aux
oreilles de la
p a t r o n n e q u’ o n
veillait après 10h
pour faire nos
affaires, raccommoder nos vêtements...
Un s o i r, e l l e e s t
arrivée avec la cuisinière qui portait une
échelle sur le dos et m’a enlevé l’ampoule, me
donnant à la place une lampe Pigeon. J’ai
voulu partir après ça, mais je n’en ai jamais
eu le courage... » Jusqu’à ce soir d’orage.
« J’avais les 22 pièces de la maison à fermer.
Comme à l’étage même les fenêtres étaient
ouvertes, j’ai décidé de commencer par là. »
Pendant ce temps-là, la patronne l’appelle
sans cesse et quand Berthe se présente au
rez-de-chaussée, c’est de paresseuse qu’elle
se fait traiter. Cette fois, c’en est trop. Berthe
a pris ses cliques et ses claques. Une fois, son
ancienne patronne est revenue la trouver
pour faire briller l’argenterie enterrée
pendant la guerre. « Comme une bourrique
j’y suis retournée. »

L’oubli
Infirmière à l’hôpital de Brive puis lingère à
l’Enfance Dumyrat, Berthe, qui a donné des
cours de catéchisme, veut surtout retenir de
ces années les confidences faites par les
enfants, de celles qui font « sourire et réfléchir ». Puis vient l’heure de la retraite où il lui
est offert de couler des jours simples et
heureux à Estivaux.
« Quand je mourrai, je ne regretterai pas
grand-chose. » Sauf peut-être son permis
de conduire et de ne pas avoir osé partir en
Algérie pour prodiguer des soins quand
l’occasion s’est présentée. Deux choses en
tout cas qu’elle n’aura pas à regretter, c’est le
tour en moto offert pour ses 100 ans et le
baptême de l’air, l’année d’avant. Des
expériences à sensations qui dépareillent
dans cette vie teintée de sobriété. « J’aime la

simplicité. » Les plats qu’elle servait dans les
grandes maisons de l’époque ne la faisaient
pas saliver. Il en aurait fallu plus pour
détrôner dans son palais la frotte à l’ail avec
du lard, goûtée gamine avec Adèle à SaintSolve. « Ô petit que c’était bon ! » Elle a
choisi de ne garder que cela, le bon, l’amour,
jetant l’amer par-dessus bord. « Je n’aime pas
trop ce qui est triste. » Sa fille Agnès nous
confirme qu’elle a occulté certaines tragédies
qui ont endeuillé sa vie. « On élimine tout ça
parce que ça fait mal. » L’espace d’un instant,
elle ne rit plus. « Quand vous aurez 100 ans,
vous verrez. »
Texte : Jennifer Bressan
Portrait : Sylvain Marchou
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Les Treize Arches
Sans frontières
Cette année, la programmation
des Treize Arches s’enrichit du Festival commence par une prolongation. » Le
spectacle Invisibles, le 18, complet de
des spectacles sans frontières,
longue
date, sera rejoué le 19. Nasser
du 18 novembre au 4 décembre.
C’est un nouvel horizon, une fenêtre sur le
monde qu’ouvre le Festival des spectacles sans frontières, construit autour des
problématiques de mémoires, d’identités
et de résistances. Entre théâtre, parfois
documentaire, et musique, parfois
associée à la danse, il propose, en l’espace
d’une quinzaine de jours, 6 spectacles où
la diversité n’est pas un vain mot. Cette
première édition réunit ainsi des artistes
aux profils atypiques et à la démarche
singulière venus du Chili, de Russie, de
Madagascar, de Bulgarie, Mongolie, du
Rwanda, de Côte d’Ivoire, d’Algérie et de
France.
« Créer un temps fort comme celui-là
permet de proposer un parcours aux
spectateurs », indique Colette Froidefont,
responsable de la programmation spectacle vivant. « À l’heure de la globalisation,
toutes les histoires du monde nous
concernent. Personne ne peut l’ignorer.
Les spectacles non plus. » Le pari était
sans doute risqué. Il a payé : « On

Djemaï y donne la parole aux chibanis
(cheveux blancs en arabe), ces travailleurs immigrés venus d’Afrique du Nord
après la Seconde Guerre mondiale et
devenus des retraités fantômes.
Le fait que deux spectacles soient surtitrés
en français et traduit de l’espagnol
(Trantando de hacer une obra que cambie
el mundo, mardi 25 novembre, complet) et
du russe (Je Suis, jeudi 27) ne facilite pas
la vie des spectateurs. « Mais la portée du
voyage n’en est que démultipliée. »
Qu’il s’agisse encore de Ny Malagasy
Orkestra, voyage dans la culture musicale
malgache (vendredi 21), Samedi Détente
(le 2 décembre), où Dorothée Munyaneza
s’interroge sur sa propre histoire
rwandaise (elle avait 12 ans à l’époque du
génocide) ou Violons barbares (jeudi 4)
mêlant trois musiciens, bulgare, mongol et
français : « un mélange improbable et
fructueux qui dépote »... ces spectacles
apportent la preuve, s’il en fallait une, des
richesses de la diversité et de son
efficience créatrice.

Loin du convenu, de l’attendu, ce Festival
fait souffler un vent de fraîcheur, de
nouveauté, de jeunesse et de folie sur la
scène du théâtre. Il apparaît comme le
sel de cette programmation, déjà riche
de multiples saveurs.
J. Bressan

Infos et réservations au 05.55.24.62.22 et
sur le site www.lestreizearches.com

Projections, rencontres et expositions enrichissent la partition

L

es Yeux Verts, pôle régional d’éducation à l’image, ainsi que la médiathèque s’associent à ce temps fort et proposent quantité de rencontres,
tables thématiques, projections, ainsi qu’une exposition des photographies de Daniel Roblin prenant pour cadre Madagascar (au centre culturel
de Brive) en lien avec Ny Malagasy Orkestra.
En ouverture du Festival des spectacles sans frontières et du Mois du film
documentaire, 8 courts-métrages, sélectionnés pour faire écho aux spectacles proposés, vont être projetés dans la petite salle du théâtre. En outre, le
spectacle Invisibles va donner lieu à différents rendez-vous : des rencontres
avec Kader Kada, l’un des interprètes de la pièce (lundi 17 novembre à 20h au centre socioculturel Raoul Dautry), Nasser
Djemaï, auteur et metteur en scène (mardi 18 à 18h à la médiathèque), ainsi que la projection du Voile de Jérôme Amimer
(mercredi 19 à 18h30 dans la petite salle du théâtre). Le spectacle de la Cie La Resentida sera enrichi d’une table thématique sur le Chili et celui de la Cie Kadidi sur le génocide rwandais. À la médiathèque de Brive ; celle de Varetz va, elle,
proposer une vue d’ensemble sur les pays représentés pendant le Festival.
Plus d’infos et tous les rendez-vous auprès des Treize Arches, des Yeux Verts et de la médiathèque.
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Projet ambitieux pour les éditions Mines de Rien

Du beau monde dans L’almanach!
Les éditions Mines de Rien proposent
l’Almanach insolite qui regroupe
les textes et les recettes de cuisine
de quelque 300 personnalités.

C

e t A l m a n a c h i n s o l i t e , s o r t i le
14 octobre, ne ressemble à aucun
autre. Il propose, pour chaque jour de
l’année, des textes, les dimanches étant
dédiés à des recettes de cuisine.
À la plume et aux fourneaux, quelque
300 personnalités, des cuisiniers donc, mais
aussi des chanteurs, des comédiens, des
poètes, des politiques, etc. Des photographies accompagnent chacun des textes.
Elles sont, pour la plupart, signées Pascal et
Nicolas Rabot, Pascal étant, avec sa
compagne Florence Coudert, aux manettes
des éditions Mines de Rien, maison créée à
Ussac en 2007 et qui a publié une trentaine
d’ouvrages.
« Ce projet est le plus ambitieux que la
maison d’édition ait jamais porté », explique
Pascal Rabot.

« Nous allons tirer à
5 000 exemplaires.
Le prix de vente sera
de 30 euros, ce qui
n’est pas énorme
pour un ouvrage de
portée nationale et
Des participants à l'almanach : le Briviste Frank Klarczyk (écrivain), Matthias
qui regroupe autant
Vincenot, Benoit Dorémus (chanteur), Pascal Rabot, Emilie Marsh (chanteuse), Jean
d’auteurs. »
Fauque (parolier), Etienne Champollion (compositeur) et Eric Guilleton (chanteur)
Lancé en grande
pompe à la Sorbonne le 14 octobre dernier, Franck Klarczyk, on trouve quelques chefs
l’Almanach insolite a nécessité 6 mois de comme Francis Tessandier et son fils Franck
travail très intense pour Florence et Pascal, ou encore « Wolf », chef des Papilles.
soutenus par Justine Auzel, « une stagiaire L’Almanach insolite sera en vente lors de la
en master édition à Limoges qui a réalisé un Foire du Livre, en présence de Matthias
travail impressionnant », se souvient Pascal. Vincenot et de Christophe Tastet, qui a rédigé
Au sein de cet almanach de 376 pages, les éphémérides.
quelques locaux côtoient des noms connus.
Parmi eux, outre l’auteur de polars briviste
Olivier Soulié

© Pascal Rabot

« Il en fallait de l’audace pour concevoir cet ouvrage ! »

M

atthias Vincenot, poète et professeur à la Sorbonne, est connu localement pour avoir créé le
Festival de poésie et de chansons DecOuvrir
à Concèze. Ce docteur ès lettres, au carnet
d’adresses bien fourni, est à l’origine de cet
Almanach insolite.

Comment vous est venue l’idée de cet
Almanach insolite ?
J’ai eu l’idée en décembre dernier, en observant différents almanachs. Chacun traitait
d’un thème spécifique, et je me suis dit que
ce serait bien de créer un almanach plus
original, qui ne ressemblerait à aucun autre.
J’ai proposé l’idée à Florence et Pascal de la
maison d’édition Mines de Rien lors d’un
dîner à Concèze. Eux ont proposé l’idée d’une
recette de cuisine par semaine. J’ai souhaité
que l’auteur et journaliste Christophe Tastet,
dont je connaissais le talent, rédige les
éphémérides. À la fin du dîner, nous avions
déjà la forme du livre en tête.
Il restait tout de même à convaincre les
quelque 300 personnalités qui figurent dans
cet almanach. Comment avez-vous fait ?
Je connaissais ou avais croisé la plupart des
gens qui ont fourni des textes pour l’almanach. On trouve pas mal de noms connus du
grand public. Tous ont accepté de fournir
des textes, voire de les écrire spécifiquement pour l’ouvrage. Trois quarts des textes

sont d’ailleurs inédits. Nous avons eu des
surprises en constatant que beaucoup
d’auteurs ont profité de la liberté qui leur
était, offerte pour écrire avec des formes ou
sur des thématiques inattendues. Ainsi, Dave
a écrit sur la mort, Bernard Menez a rédigé
un plaidoyer pour la laïcité, Noël Mamère,
Jean Glavany ou Arno Klarsfeld ont écrit des
poèmes, CharlÉlie Couture a choisi la prose
avec un texte intitulé « Si j’étais une femme ».
Et ce ne sont que quelques exemples des
surprises à découvrir dans l’almanach.
Pourquoi avoir fait confiance à Mines de
Rien pour éditer l’ouvrage ?
Mon recueil Les Choses qui changent a été
édité chez eux. Je connais donc Florence et
Pascal, et humainement, ça s’est très bien
passé entre nous. Ce sont des passionnés, et
également des audacieux car il en fallait de
l’audace pour concevoir un ouvrage avec
300 personnalités, des textes sous différentes
formes et des photos à chaque page ! Je
savais, pour avoir déjà travaillé avec eux, qu’ils
seraient prêts à se lancer dans ce projet.
Brive Mag’ - N°271 -
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L’HISTOIRE
libérée de ses mythes
Organisé le mois dernier,
le colloque sur la Libération
ne s’est pas contenté de raconter
l’histoire. Il l’a fouillée, remuée,
pour progresser, sous les images
et les clichés, sur le chemin
de la vérité. Et, à ce titre,
la communication de Pierre
Laborie s’est avérée édifiante.

Q

uelles sont les images les plus couramment admises pour illustrer la
Libération ? Pierre Laborie liste : le débarquement de Normandie, des Parisiennes
rayonnantes, une marée humaine, les FFI
avec des tractions avant et la femme tondue.
Seulement, est-ce bien là le reflet exact de
l’événement ? D’autres images, plus rares,
apportent un autre éclairage : les villes de
Normandie rasées par les bombardements
dont « il faut avoir l’honnêteté de dire que
ce furent des bombardements alliés angloaméricains ». Mais encore, le débarquement
de Provence, le 15 août 1944, écrasé dans
l’imaginaire collectif par celui de juin. « Ce
premier a pourtant déclenché l’ordre de
retraite de l’armée allemande ; cela n’a pas
été le cas en Normandie où les Allemands

ont continué à se battre », a
indiqué le directeur d’études
honoraire à l’EHESS.

Faire surgir
le sens
« Il est parfois difficile de faire entendre autre
chose que ce que les gens ont envie d’entendre. » Et c’est particulièrement vrai en ce qui
concerne les événements de la Libération.
« Mon but n’est pas de démolir quoi que ce
soit », tempère-t-il mais « d’apporter une
réflexion qui pourrait, peut-être, être utile ».
Le chercheur pèse ses mots.
Des mots auxquels il est particulièrement attaché. Il continue sa liste des images plus
rares liées à la Libération et prend l’exemple
des procès expéditifs de l’épuration sommaire, « et non pas sauvage », insiste-t-il.
« C’est là un terme souvent utilisé et pourtant fortement connoté. Il a, dès avant la fin
de la guerre, été employé par l’extrême droite
nazie. « Pourquoi, lorsqu’il s’agit du régime
de Vichy, on parle, pour qualifier sa fascisation, de radicalisation politique », un terme
somme toute assez faible pour traduire la
réalité , « et, quand il s’agit de la Résistance,
on parle d’épuration sauvage ? Je pense que

le choix des mots n’est jamais dû au hasard.
Notre rôle est de faire surgir le sens. »
Il poursuit : « Je ne veux pas minimiser l’importance de la Libération. Elle a été un moment extraordinaire où la France, après s’être
déchirée, est redevenue unanime. Néanmoins, elle reste une période étrange, baignée de bonheur, d’illusion lyrique mais
aussi de violence et de mort. Cette idée passe
mal, aujourd’hui encore », a révélé Pierre
Laborie.
« Cette période cruciale est encombrée de
non-dits et de poncifs », a confirmé Gilbert
Beaubatie, président de la Société des lettres,
sciences et arts de la Corrèze, organisatrice du
colloque. Et, pour l’en débarrasser, qui de
mieux indiqués que ces « trouble-mémoire et
sauve-mémoire », selon la formule de Pierre
Laborie, qui « remettent en cause la vulgate et
sont toujours en quête d’une plus grande
vérité ? »
Jennifer Bressan

Dimanche 23 novembre : la Foire aux miels
se tiendra au marché couvert
Dimanche 23 novembre, de 9h à 18h place du 14 Juillet, au marché couvert, se tiendra la Foire aux miels. Organisée par
l’Abeille corrézienne, cette manifestation annuelle rassemble
producteurs et amateurs de la région. Cette année encore une
quarantaine d’exposants sont attendus, provenant du Limousin, mais également du Massif central et de l’Aquitaine.
Le public pourra découvrir et apprécier les nombreux miels et
dérivés du miel qui leur seront proposés, ainsi que, pour les
plus curieux, une abondante littérature apicole. Par ailleurs, à
partir de 15h aura lieu une conférence portant sur la pollinisation et les relations plantes-insectes. Durant toute la journée
un concours de dessins ayant pour thème l’abeille sera proposé
aux enfants. Enfin, la Confrérie des Croqueurs de Pommes présentera au public une riche variété de pommes.
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Mission locale : le Forum
de l’apprentissage a été un succès
Devenir apprenti, et apprendre un métier de manière concrète, est souvent
pour beaucoup de jeunes un moyen d’accéder à un emploi. Encore faut-il
trouver sa voie, et les contrats d’apprentissage qui vont avec.
Le Forum organisé à la rentrée par la Mission locale de l’arrondissement de
Brive a apporté une réponse à ce besoin.

L

e rôle de la Mission locale n’est
pas de trouver du travail, ou
même des contrats d’apprentissage, aux jeunes qu’elle suit. Elle est là,
avant tout, pour une mise en relation entre
ces jeunes et les différents organismes qui
vont pouvoir les prendre en charge.
Le Forum, organisé le 18 septembre dernier, était fait dans ce but et en priorité à
destination de ceux qui, à la rentrée,
n’avaient pas encore réussi à trouver leur
apprentissage. La demande est importante.
La Mission locale espérait en effet une cinquantaine de jeunes à cette journée, ils furent 175.

Mobilisation et intérêt
Cette journée faisait suite à une demande
du préfet qui souhaitait qu’un maximum
de jeunes, désireux de s’engager dans cette
voie, puissent trouver un contrat d’apprentissage correspondant à leur souhait,
et qui n’avaient pas pu le faire au mois de
juin, moment traditionnel pour cela.
La Mission locale de l’arrondissement de
Brive, présidée par Steve Clog-Dacharry,
conseiller municipal
chargé de la jeunesse et de l’emploi, couvre cent
communes. Son
public cible était les
jeunes toujours en
recherche, et plus
généralement, tous
les autres, de moins
de 26 ans, inscrits
chez elle.
Pour ce faire, dans
un premier temps,
151 jeunes, ayant un projet, ont été contactés par courrier et plus de mille autres, dépendant de la Mission locale l’ont été par
SMS. Un message téléphonique a été renouvelé à l’ensemble de ces deux groupes.
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Dans le même temps, un contact et des invitations ont été lancés aux partenaires potentiels. La Mission en a sollicité vingt-trois,
vingt et un ont répondu, et étaient présents
le jour J dans ses nouveaux locaux, au
8 avenue André-Jalinat.
Ces partenaires, ce sont des chambres de
commerce, des centres de formation des
apprentis (CFA), des
groupements
d’employeurs par secteur d’activité (GEIQ) et même des
entreprises.

Activités
multiples
Les secteurs représentés
couvrent une partie importante de l’activité économique du bassin de Brive.
Outre les chambres consulaires de la Corrèze et du Cantal, ils concernaient l’industrie, le bâtiment, les transports, le
commerce et les métiers de bouche et de
restauration, la propreté et l’agriculture.

Les représentants de ces différentes
branches n’étaient pas là pour proposer des
emplois ou des contrats d’apprentissage aux
jeunes, mais pour les diriger vers des entreprises dont ils savaient qu’elles disposaient
encore d’offres de contrats d’apprentissage
ou de professionnalisation non pourvues.

Satisfaction
Cette prise de contact a été jugée très positive par les participants. Un questionnaire
de satisfaction rempli par les jeunes montre que pour plus des trois quarts d’entre
eux, cette journée a été bénéfique dans leurs
recherches. Ils sont autant à souhaiter que
ce genre de rendez-vous soit renouvelé.
Son utilité ne fait, en tout cas, aucun doute
pour les responsables de la Mission locale.
Ce Forum de l’apprentissage aura donc lieu
en 2015. Il y en aura peut-être même deux :
un en juin, au moment habituel de recherches de contrats par les jeunes en voie
d’apprentissage, et un autre, comme cette
année en septembre, pour ceux dont les démarches n’auraient pas abouti.
PM
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Éducation canine
Il n’est jamais trop tard pour bien faire
Aboiements intempestifs,
promenades en laisse
qui virent au cauchemar,
déjections... Les chiens et la
ville ne font pas toujours bon
ménage. La municipalité,
soucieuse de leur bonne
intégration, reconduit cette
année des cours gratuits
d’éducation canine.

L

a marche en laisse. C’est l’ennemi
numéro 1 de nombreux propriétaires de chiens. Soit que leur animal
tire dessus sans cesse, soit, c’est plus rare
mais déjà vu, qu’il se laisse traîner derrière.
C’est pourtant un exercice auquel les maîtres doivent se plier car « ils ont l’obligation
de tenir leur chien en laisse sur la voie publique ainsi que dans les parcs, squares, jardins... *», rappelle Martine Dupuy,
éducatrice canine municipale et, plus largement, chargée de la problématique du chien
dans la ville.
Autre fléau qui entache la relation entre les
chiens et la ville : les déjections canines dont
le non-ramassage sur la voie publique est
passible d’amende, rappelle-t-elle. « En 2000,
quand je suis arrivée en mairie, c’était la
plainte n° 1 qui arrivait sur le bureau du
maire. » Aujourd’hui, même si la situation est
loin de tutoyer la perfection, elle s’est nettement améliorée, constate-t-elle.
Sensibilisation, distribution du clip toutou et
plus récemment installation d’une cinquantaine de distributeurs de sacs, en ville et aux
points stratégiques, comme aux abords des
plaines des jeux, ont fait leur œuvre. Le
Les chiens dangereux
La détention de chiens relevant des
premières catégories (chiens d’attaque) et deuxième catégorie (chiens
de garde et de défense) est subordonnée à l’obligation de détention
d’un permis délivré par le maire.
À Brive, la demande doit être effectuée auprès du service de la police
municipale, rue Marcelin-Roche.

Les cours se déroulent à la plaine des jeux des Bouriottes à Malemort

civisme devrait faire peu à peu le reste.
Pour que les bonnes habitudes ne se perdent
pas et continuent d’aller dans le bon sens,
Martine Dupuy poursuit sa tâche : initier les
propriétaires de chiens brivistes à l’utilisation
des équipements de ramassage individuels
des déjections et, plus largement, inculquer les
règles simples d’obéissance, garantes d’un
bien-vivre ensemble en ville.
Mis en place en 2000 par la municipalité, les
cours d’éducation canine ont repris en
septembre. Ils se déroulent à la plaine des
jeux des Bouriottes tous les mercredis aprèsmidi entre 14h et 16h. Ils sont gratuits et
ouverts à tous les propriétaires brivistes.
Sur la base du volontariat, ces cours sont
aussi destinés aux personnes qui ont fait
l’objet d’un signalement en mairie, signalement qui arrive sur le bureau de Martine
Dupuy qui gère les plaintes de voisinage, la
maltraitance mais aussi le volet administratif de la fourrière municipale. « Les
aboiements intempestifs de chiens sont source
de nombreux problèmes de voisinage, l’été
principalement. » La situation, jaugée in situ
pour vérifier l’importance de la gêne
occasionnée, débouche, si besoin, sur une
participation des propriétaires aux cours
d’éducation.
« Généralement, on arrive à des résultats
en 8 ou 10 leçons mais ça dépend du maître,
de l’animal et de la communion qui existe
entre eux. »

Ni tour de magie ni tour de force. L’adoption
des bons comportements se fait dans la
douceur. Les tapes sont prohibées, haussement
de ton et gros yeux suffisent, et les récompenses (caresses et friandises) privilégiées.
Au programme : une remise à plat de la situation à la maison. « Quelle est la place du
chien dans le foyer ? », questionne-t-elle. Ni
objet ni bébé. Un chien qui mange avant son
maître, c’est l’erreur type. « Le chien descend
du loup », rappelle l’éducatrice municipale
spécialisée, détentrice d’un certificat de
capacité. « Sa vie repose sur un système hiérarchique. Il a besoin d’obéir aux ordres. Donner
au chien des prérogatives de chef, c’est lui
compliquer la tâche quand ensuite, on lui
demande d’obéir. » Trop l’aimer, c’est souvent
mal l’aimer : « Il faut l’aimer, oui, mais comme
un chien, sans l’humaniser. » 99,9 % des
propriétaires qui vont lui demander de l’aide
tomberaient dans le panneau !
Infos et inscriptions auprès du service environnement, hygiène et santé au 05.55.24.03.72 et
05.55.18.17.38.

*Au square Auboiroux, un espace clos de
150 m2 est dédié aux chiens. Sous la surveillance de leur maître, ils peuvent y gambader
sans laisse.

Jennifer Bressan
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pilote du projet
du futur quartier Brune
Territoires 19 :

L’aménagement du futur
quartier Brune
Le quartier Brune est aménagé dans une
démarche partenariale entre la société
publique locale de Brive et son Agglomération (Territoires 19), la Ville de Brive,
l’agglomération du Bassin de Brive et les
acteurs privés.
Territoires 19 pilote le projet d’aménagement depuis octobre 2013 pour faire de ce
lieu le quartier d’activités tertiaires et
d’affaires du centre-ville de Brive.

Brune : un quartier
d’activités et d’affaires
intégré et connecté
Avec ses 4,5 hectares de surfaces à aménager
et à bâtir, cet îlot à la fois proche de la gare,
de la CCI et de la place Thiers est une oppor-

tunité stratégique majeure pour le développement et l’attractivité du centre-ville.
Ce nouvel espace accueillera à partir de 2016
une offre en bureaux adaptés aux besoins des
entreprises en termes d’équipements, de
services et d’image.

Le siège de l’UNOFI :
première opération
à sortir de terre
En construction à l’angle du boulevard
Brune et de l’avenue AlsaceLorraine, le futur immeuble
de bureaux de l’UNOFI
accueillera 80 salariés d’ici fin
2015.
À l’image de L’UNOFI qui a
i nve s t i d a n s l e n o uve a u
quartier Brune pour y installer
ses équipes, chaque nouvelle

implantation, quels que soit sa taille et son
domaine d’activités, viendra renforcer le
développement économique et commercial
du centre-ville de Brive.
Pour accompagner les entreprises dans leurs
projets immobiliers, Territoires 19 offre un
éventail de solutions, depuis la vente de
terrain pour la construction d’immeuble,
jusqu’à la location ou encore la vente de
bureaux clés en main.
Vous avez un besoin, un projet :
contactez Territoires 19 Cédric Beaussonie
au 06.15.59.20.82.

Perspective UNOFI

Brive Mag’ - N°271 -

29

ÉVÉNEMENTS

LIGUE CONTRE LE CANCER : une maison
pour mieux supporter la maladie

L

a maison de la Ligue nationale contre le
cancer accueille depuis 2 ans les
malades qui se font soigner à l'hôpital, mais
aussi leur famille si nécessaire.
À l'occasion d'Octobre rose, le mois du
dépistage du cancer du sein, qui vient de
s’achever, Frédéric Soulier est venu apporter
son soutien à l'équipe de la Ligue qui œuvre,
au quotidien, à davantage de bien-être pour
ceux qui souffrent de la maladie et leurs
proches.
Malades et familles
C'est en novembre 2012 que cette structure,
l'une des premières en France, ouvrait ses
portes au 60 rue François-Salviat, à
700 mètres à peine de l'hôpital.
Le but en est simple : permettre à des
personnes atteintes d'un cancer de pouvoir
bénéficier d'un hébergement à proximité
du centre hospitalier pour leur éviter de
longs et fatigants déplacements durant leur
traitement.
L'endroit dispose de 2 appartements, un
grand T1 au rez-de-chaussée, totalement
accessible aux personnes à mobilité réduite,
et un T3 au premier étage. Ce dernier, avec

ses deux chambres,
peut donc accueillir le
malade et éventuellement sa famille.
Le besoin était réel et
continue, malheureusement, à l'être.
Les appar tements
sont occupés de façon
quasi permanente, par
des personnes, c'est
l’une des conditions
d'admission, qui
viennent d'un rayon
de plus de 30 kilomètres autour de Brive.
Patients éloignés
Ils sont nombreux. Plus d'un quart des
patients de l'hôpital viennent ainsi du Lot ou
de la Dordogne.
En plus de l'hébergement, qui bénéficie d'un
coût très modique puisque calculé sur les
revenus et n'excédant pas 15 euros par jour,
les patients et leurs proches trouvent également, sur place, différents services gratuits
comme des soins esthétiques, de la sophro-

logie, de la gym adaptée ou du soutien psychologique. Un ensemble de services qui soulagent
et permettent de combattre la solitude face à
la maladie.
Frédéric Soulier a tenu à féliciter les membres
de la Ligue qui, par leur bénévolat, permettent
aux patients qui viennent à la maison de la
Ligue, de mieux supporter leurs soins. Le maire
a par ailleurs assuré le président du comité
de la Corrèze de l’association, Jean Vieillefond, du soutien renouvelé de la Ville, qui est
partenaire de la structure depuis sa création.

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 17 novembre au 5 décembre. 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

&

PRIX de jour

Bulletin à renvoyer : Mairie de Brive Direction Générale des Services Techniques, Concours des maisons et balcons de Noël,
Place de l’Hôtel de Ville, BP 80433, 19312 Brive-la-Gaillarde Cedex. Renseignements : 05.55.18.15.16.
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La Semaine de la solidarité internationale
du 15 au 23 novembre
Comme chaque année,
la Ville de Brive participe
à la Semaine de la solidarité internationale, le rendez-vous des associations
qui œuvrent tout au long de
l’année à lutter, d’une manière ou d’une autre, contre
la misère dans le monde.

C

ette Semaine de la solidarité internationale, qui se déroule dans
toute la France, est l’occasion de
porter un regard sur la planète et les
malheurs qui, sur tous ses continents,
frappent certaines populations.
Faire connaître les valeurs, les enjeux de la
solidarité, la coopération internationale, ses
différents thèmes et moyens d’action, sont les
buts de cette Semaine, destinée au grand
public.
Entre le 15 et le 23 novembre, une douzaine
d’associations se mobilisent. Chacune apportant sa pierre à l’édifice à travers des
animations diverses.

Acteurs de la solidarité
Le programme est dense, preuve de la
mobilisation des associations brivistes dans
ce domaine. Ainsi, le collectif Éthique sur
l’étiquette propose le 17 novembre au Rex
une projection débat autour du film Les
damnés du low cost qui traite du problème de
l’exploitation et des conditions de travail
des ouvriers du textile dans certains pays
pauvres, au profit notamment de grandes
marques occidentales de vêtements.

Connaître pour partager
Togo 19 fera des rencontres avec des élèves
de Cabanis durant la Semaine avec notamment la réalisation d’une solisphère, et le
20 novembre, à 20h, à la salle du pont du
Buy, organisera une conférence-débat sur
le thème : « Solidarité internationale, sport
collectif » en présence de Jean-François
Bourg, directeur du service des sports de la
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Ville, de Dominique Boutineau, président de
la Fédération internationale de pelote
basque, et de Jean-Pierre Fontenay, pilote
automobile et ancien vainqueur du ParisDakar.
L’Unicef réalisera le 20 novembre, de 10h à
17h30, sur la place de la collégiale, une expo
événementielle sous la forme d’un parcours
photographique avec pour thème : « Ne
marchons pas sur les droits de l’enfant ».
Solidarité orphelins du Burundi interviendra, pour sa part, dans les écoles pour
sensibiliser les plus jeunes au sort de ces
enfants africains.
Les amis de l’Enije France Togo proposera
au collège Jean Lurçat une exposition intitulée « Mathématiques, d’ici et d’ailleurs »,
ou comment et pourquoi les sciences ne
sont pas l’apanage des pays occidentaux.
Chaque culture, parfois par des biais différents, peut se les approprier.
Brive-Sikasso, de son côté, animera des
rencontres avec des jeunes, à l’école primaire
Jeanne d’Arc le 17 et au collège d’Arsonval
le 18 novembre.
Enfin, et parmi d’autres encore, Amnesty
International organisera le 6 novembre, à la
fac de droit de Brive, la projection d’un
reportage documentaire, suivi d’une conférence, sur « Les expulsés du Lagos, Nigeria »
donnée par Vincent Henry, Briviste de
naissance et éditeur de bandes dessinées, et
Emmanuel Prost, dessinateur, sur leur
voyage dans ce pays africain où, entre
corruption, pauvreté, islamisme radical et
pollution, la vie des populations est extrêmement difficile.

Marché solidaire
Amnesty réalisera, par ailleurs, le samedi 22
un tangram, sorte de puzzle chinois, sur la
place de la collégiale.
Le samedi 22, sur cette place, se déroulera le
temps fort de cette semaine, avec le traditionnel marché de la solidarité
internationale. L’occasion de rencontrer
toutes ces associations et de mieux connaître leurs combats, autour d’un petit déjeuner,
offert le matin, mais aussi tout au long de la
journée. Un marché qui sera ponctué par des
animations musicales et très festives à 11h et
à 15h par l’association « Bongo’s men », un
ensemble de percussions.

Douze associations
engagées
Associations locales ou antennes
locales de structures nationales ou
internationales, elles seront douze
à se mobiliser pour cette Semaine
de la solidarité internationale :
Afro 19, Amnesty International,
Brive-Sikasso, Le collectif
« Éthique sur l’étiquette », Les
amis de l’Enije, la Ligue des droits
de l’Homme, Les amis d’Espérance Liban, Togo 19, L’Unicef, Le
mouvement pour la paix, L’aide à
l’enfance tibétaine, Solidarité
orphelins du Burundi.

EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « Pour vous, pour Brive »

Foire du livre : bientôt une oasis dans le désert ?
Nous avons eu, de 2008 à mars 2014, la volonté de développer, à côté de grandes manifestations comme la Foire du livre,
une action culturelle tout au long de l’année : création des 13 Arches, résidences d’écriture, création du « Garage », espace
d’art contemporain, actions de médiations en direction de tous les publics, tarifs accessibles…
Nous avons la conviction que la Culture est un facteur d’épanouissement personnel et de citoyenneté et aussi un élément
fort de l’attractivité, y compris économique, d’un territoire.
Subrepticement, la nouvelle majorité remet en cause, par petites touches, des actions : suppression des résidences
d’auteurs, arrêt du partenariat avec le Festival de poésie et de chansons DécOUVRIR, suppression de l’activité Arts, Nature,
Sciences et de son colloque pour les 13 Arches, modifications de tarifs et absence de volonté politique de développement
de la médiation culturelle… pour quelques économies de bout de chandelle.
Bien sûr, ce qui se voit et attire la lumière, comme la Foire du livre, sera préservé par la nouvelle municipalité mais au lieu
d’être le moment d’aboutissement d’une politique culturelle du quotidien, en direction de chacun, elle risque de devenir de
nouveau une sorte d’oasis dans un désert.
Philippe Nauche et les élus socialistes et républicains
(Patricia Bordas, Patricia Broussolle, Chantal Féral-Mons, Frédéric Filippi, Shamira Kasri)

Jean Charbonnel fut un grand bâtisseur, personne ne
le conteste, du moins aujourd’hui pour certains, mais
il a fallu attendre plus de 20 ans pour que son action soit
reconnue.
Pourtant, que lui a-t-on reproché pendant toutes ces
années ? L’endettement de la Ville.
Rassurez-vous, Philippe Nauche, pour tous les investissements réalisés et programmés pendant votre
mandature, un jour, à défaut d’être récompensé, vous
serez félicité pour tout ce travail alors que certains
nous reprochent aujourd’hui, à tort et à travers :
l’endettement de la Ville.

Jean-Claude Deschamps
Mouvement Démocrate

Le conseil municipal de Tulle a unanimement voté la motion
de soutien à l’Association des Maires de France (AMF) qui
alerte les pouvoirs publics sur les conséquences de la
baisse massive des dotations de l’État.
Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros
sur les années 2015/2017, cette diminution des concours
financiers de l’État va s’amplifier ; les élus communistes du
conseil municipal de Brive le déplorent et ils ont, eux aussi,
voté la motion de l’AMF lors de la séance du 4 juillet dernier.
En 2014, c’est une diminution de 800 000 euros pour Brive,
somme qui est à rapprocher du coût pour la mise en œuvre
des nouveaux rythmes scolaires : 819 000 euros, même si
les activités périscolaires sont partiellement soutenues,
encore cette année, par la Caisse d’Allocations familiales et
l’État.
Alain Vacher et Martine Contie
Élus communistes et républicains

Le bureau des élus de l’opposition, 14 boulevard du Salan - Tél : 05.55.18.02.18 - email : pourvouspourbrive@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
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L’actualité en
q

images

Haka géant. À l’issue du match opposant le CABCL à Bordeaux, les spectateurs brivistes ont battu le record du monde du plus
grand haka. Ils ont été 4 028 à descendre sur la pelouse du stadium contre 3 264 lors du précédent record.

de l’église des Rosiers baptisée par Mgr Bestion.

Notes en plein air. L’Harmonie municipale Sainte-Cécile
a offert aux Brivistes un concert place du Civoire.

Rivet. Des salariés de l’EHPAD de Rivet ont reçu
leurs médailles du travail des mains du maire Frédéric Soulier.

Maisons fleuries. Mme Gilet a remporté le prix d’ensemble
du concours des maisons fleuries.

Françoise. Elle pèse 260 kg et c’est la nouvelle cloche
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Concours. À l’occasion du concours de pétanque provençale,
le maire de Brive est venu à la rencontre des joueurs
et des organisateurs.

Histoire. Gilles Le Béguec, président du Conseil scientifique

Thalès. Des membres du personnel de l’entreprise Thalès ont

Boxe. L’ex champion du monde de boxe Mahyar Monshipour a

reçu, en présence du maire de Brive, leurs médailles du travail.

été reçu par le maire de Brive.

de la Fondation Charles de Gaulle, a donné une conférence
sur le gaullisme de Jean Charbonnel.

ANACR. Dans le cadre de son congrès national, l’Association nationale des anciens combattants de la Résistance a déposé,
en présence du maire de Brive, une gerbe au pied de la stèle du XV août 1944.
Brive Mag’ - N°271 -
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Les destins exceptionnels
des Chadourne

P

lisme qui ont
convaincu le jury
de ne pas lui
donner ce prix.

Paul, l’ami des dadaïstes
Ayant hérité de leur oncle André – homme
de théâtre, poète, cofondateur de la Société des gens de lettres mais aussi créateur du journal humoristique Le Tout
Brive – d’une fibre artistique évidente, les
frères Chadourne vont marquer leur
époque. Si Pierre (1901-1994) a choisi une
vie paisible de pneumologue, Paul (18991981) fut l’ami des dadaïstes et des surréalistes, notamment d’André Breton, de
Man Ray et de Max Ernst. « Je me souviens de Paul, sur ses vieux jours, arrivant
dans la maison familiale du 7 avenue
Roosevelt avec des voitures de luxe et des
filles très jolies et bien plus jeunes que
lui », sourit Lilith Pittman.

Marc, l’écrivain
voyageur
Le plus célèbre
des Chadourne
s’appelle Marc
(1895-1975). Son
chemin de vie,
fascinant,
l’a
d’abord mené
sur le front de la
guerre de 14,
qu’il terminera
dans l’aviation,
« comme le Briviste Élie Denoix », souligne sa petite-fille.
En 1921, il part pour l’Océanie et devient
administrateur des îles Sous-le-Ventjusqu’en 1924. Nommé au Cameroun par
le ministère des Colonies, il rejoint ce
pays et parcourt l’Afrique où il croisera la
route d’André Gide et de Marc Allégret.
À la faveur d’un séjour en France, essentiellement au Bousquet de Cublac, entre
1926 et 1928, il écrit son premier roman
Vasco et entreprend Cécile de la folie, qui
deviendra prix Fémina en 1930. L’écrivain
voyageur part ensuite pour l’ExtrêmeOrient et foule les terres de Mongolie, de
Chine, de Mandchourie et des Indes
néerlandaises.
Armé du Kodak qu’il avait déjà sur le
front lors de la guerre, il deviendra ensuite grand reporter pour Paris Soir, et
multipliera les voyages entre 1931 et
1934 : l’URSS, le Mexique, l’Amérique du
Nord, le Japon, les Philippines, l’Inde (où
il rencontrera Gandhi !). Il ramène à
chaque fois des témoignages rares, intransigeants et très bien écrits, de ces

etite-fille de Marc Chadourne,
Lilith Pittman a créé, en octobre
2011, l’association « Les Amis de
Chadourne ». Objectif : faire
redécouvrir quatre frères, les Brivistes
Louis, Marc, Paul et Pierre.
L’association travaille actuellement à la
conservation et à la valorisation des
archives familiales. Ces documents
forment encore, pour l’heure, une sorte de
puzzle géant constitué de multiples pièces
qu’il convient de rapprocher les unes des
autres pour obtenir une vision éclairée de
ce que furent les vies incroyables des
frères Chadourne.

Louis, écrivain prolifique
L’aîné des Chadourne, Louis (1890-1925),
moins volubile, a préféré écrire. Cet
agrégé d’italien mourra en 1925 des
suites de blessures contractées lors
d’une Première Guerre mondiale qui
l’aura hanté jusqu’à sa mort.
Écrivain prolifique, il aurait pu obtenir le
Goncourt pour L’Inquiète adolescence
(1920) sans des soupçons d’anticlérica-

La demeure familiale du Bousquet
La maison familiale et de vacances des Chadourne est située au Bousquet, à Cublac.
Régulièrement citée dans l’œuvre de Marc, cette belle propriété fut vendue. Lilith
Pittman avait pour objectif de racheter le site. « Nous souhaitions en faire un lieu de
vie, avec des artistes en résidence, des chercheurs, des spectacles, autour de la
thématique des écrivains voyageurs. » Surprise et déçue de n’avoir pas pu acquérir
le Bousquet au terme d’un dossier complexe où tout semblait pourtant être bouclé,
Lilith Pittman espère « faire à Brive ce que nous n’avons pas pu faire au Bousquet ».
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contrées souvent méconnues dans la
France de l’entre-deux-guerres.
Le tour du monde… jusqu’à Hollywood !
En 1940, Marc est en Indochine en qualité d’observateur international. Fait prisonnier par les Japonais, il sera libéré
dans des conditions rocambolesques par
les Américains, qui l’embarqueront sur
un cargo en direction des États-Unis.
Au pays de l’Oncle Sam, Marc Chadourne
va fréquenter les plateaux d’Hollywood,
se lier d’amitié avec Charlie Chaplin, puis
enseigner dans plusieurs universités en
Californie, dans l’Utah, en Virginie et dans
le Connecticut. Grand prix de littérature
de l’Académie française, Marc Chadourne
passera les deux dernières années de sa
vie en France, à Cagnes-sur-Mer.
« Marc a un destin exceptionnel, grâce à
ses voyages bien sûr, mais aussi aux rencontres qu’il a pu faire, d’Elsa Triolet à
Matisse en passant par Gauguin, Cocteau
ou Apollinaire. L’association a énormément à faire pour classer les archives et
les nombreux objets liés aux Chadourne,
notamment à Marc », expliquent la présidente Lilith Pittman et la secrétaire Françoise Ségéral. « On aimerait que des
bonnes volontés se joignent à nous ! »

Olivier Soulié
Les Amis de Chadourne : 05.55.88.04.91 et
asso.chadourne@gmail.com

ENTREPRENDRE

HORSES ÉQUIPEMENTS :
une enseigne « athippique »
Enfin, une sellerie à Brive.
Aux dires des pratiquants,
Horses Équipements
comble un réel manque.
Avec son enseigne bilingue
très explicite et sa longue
vitrine, le magasin ne
passe d’ailleurs pas
inaperçu. Surtout, lorsque
plaids et couvertures sont
mis à sécher sur la clôture.
u’est-ce qui peut pousser un
consultant en recherche d’emploi
à monter à Brive une sellerie, c’està-dire un magasin qui s’adresse à tous les
cavaliers, débutants ou confirmés, et leurs
montures ? Tout simplement, le manque
auquel, comme beaucoup, il était confronté
en temps que papa d’une cavalière. Un
exercice pratique pour Axel Monteil qui a
ainsi ouvert Horses Équipements sur l’avenue Ribot, juste à côté du centre de secours.
Une enseigne très à cheval sur la qualité de
service tout autant qu’une belle carte de visite pour son créateur.

Q

Au cœur d’une zone
de chalandise
La boutique a ouvert au début de l’été et le
bouche-à-oreille a vite fait le reste. Il faut
dire qu’on y trouve tout ce qu’il faut pour
monter, des produits pour tous les budgets,
de très satisfaisantes entrées de gamme aux
marques les plus huppées, une déclinaison
des bottes à la bombe pour les cavaliers débutants ou confirmés. Même chose côté
équidés, avec un large choix de matériel
d’écurie, guêtres, mors ou licols tous gabarits, du cheval de concours à celui de trait
sans oublier l’âne ou la mule. Son catalogue
propose déjà quelque 8 000 articles. Avec en
sus, des services de laverie et de location de
van fort appréciés par la clientèle.
« Je veux vraiment un service top qualité
pour l’accueil, le choix des produits, les
conseils… », explique Axel Monteil à l’initiative du projet. Les plus proches magasins
spécialisés se situent à 100 km au nord, à
Limoges. Tout le reste, c’est à 200 km, Toulouse, Bordeaux, Clermont… Évidemment, il y a toujours le recours à internet.
Avec aussi ses écueils : délais de livraison
plus ou moins respectés, taille finalement
trop grande ou trop petite, paiement quelquefois piraté… Bref, il y avait une opportunité à saisir que n’a finalement pas laissé
filer Axel Monteil… Un peu comme il y a
18 ans, lorsqu’il s’était lancé à Brive dans la
téléphonie mobile.

Justement, le jeune quadra, en pleine mutation après avoir revendu ses 3 magasins
de téléphonie, cherchait désormais à monnayer son expérience « en management de
la transition et en développement commercial ». Ne serait-ce qu’au titre de consultant. Et pas question pour lui de rester trop
longtemps inactif en attendant une embauche. Horses est en quelque sorte la démonstration de son savoir-faire, ce qui ne
l’empêche pas de continuer à prospecter.
Pour le service aux clients, il s’est à bon escient entouré de deux employées expérimentées : « des cavalières confirmées, toutes
deux Galop 7 (dernier niveau avant le monitorat, NDLR), qui montent régulièrement, dont une en compétition ». Car
chaque équipement est affaire de spécialiste. « Les tailles sont très contraignantes,
moins pour le cavalier que pour le cheval.
La morphologie, la tête, la bouche sont très
différentes d’un cheval à l’autre. C’est très
technique. Trop grand ou trop petit, ça peut
blesser le cheval. Les gens mesurent, achètent, essayent et reviennent… On passe nos
journées à changer. » Axel Monteil a même
prévu une aire « cabine » pour les chevaux
sur le côté du bâtiment avec une zone de
déchargement et des anneaux.
La clientèle ne manque pas : « la Corrèze totalise une cinquantaine de clubs équestres,
même potentiel en Dordogne et quelque 80
dans le Lot… » L’avenir dira donc vite s’il a
misé sur le bon cheval.
M.C.Malsoute
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Le vendredi 7 novembre à 16h (et non
16h30 comme cela avait été initialement
prévu), la place de l’Hôtel de Ville
deviendra la place Jean Charbonnel, en
hommage à celui qui fut maire de la ville
de 1966 à 1995, mais aussi député de la
Corrèze (1962-1967, 1968-1972, 19861993), ainsi que secrétaire d’État aux
Affaires étrangères de 1966 à 1967 et
ministre du Développement industriel et
scientifique de 1972 à 1974. Tous les
Brivistes sont invités à participer à cette
manifestation. Ce changement de nom
avait été voté à l’unanimité lors du
conseil municipal du 11 septembre.

Cité des métiers

Brive rend hommage
à Jean Charbonnel le 7 novembre

Cité des métiers de Brive
Service information jeunesse
Programme des animations
Novembre 2014

Brèves
Entretien des ruisseaux et des berges
Alors que l’automne et ses pluies parfois
importantes se profilent, il est important
de rappeler aux propriétaires quelques
règles élémentaires d’entretien du ou des
ruisseaux bordant leur terrain. Un entretien régulier des berges et du lit d’un
ruisseau peut en cas de fortes pluies et de
montée rapide des eaux éviter des
désagréments.
Le lit des cours d’eau non domaniaux
appartient aux propriétaires des deux rives
(article L.215-2 du code de l’environnement). À Brive, la Corrèze, mais également
tous les ruisseaux affluents : le Pian, le
Planchetorte, la Courolle, le ruisseau
d’Enval, le ruisseau de Fadat… sont des
cours d’eau non domaniaux.
Les riverains sont tenus à un entretien
régulier qui a pour objet de maintenir le
cours d’eau dans son profil, de permettre
l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique (article
L.215-14 du code de l’environnement).
L’entretien assuré par les riverains se
limite à l’enlèvement des embâcles, débris
et atterrissements, flottants ou non, par
élagage ou fauchage de la végétation des
rives. L’entretien ne doit pas conduire à la
destruction de la ripisylve qui joue un rôle
dans la préservation de la qualité de l’eau
et de la vie aquatique.

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

Nouveautés !
Railway Station
Isabelle Yserd
Activités
Bar, brasserie, restauration.
Espace Migot avenue JeanCharles Rivet à Brive.
05.55.86.18.95
isabelleyserd@ecloud.com

Sultana Hammam
Fatima-Zahra Rhriba
Activités
Institut de beauté pour femmes
et hommes, hammam traditionnel. 06.74.24.29.80 ou
05.55.23.88.93.
sultana.brive@gmail.com

AMNESTY INTERNATIONAL

Conférence sur le Nigéria et expo-vente
Le groupe Amnesty International de Brive propose en ce mois de novembre deux temps forts.
Le premier se déroulera le jeudi 6 novembre à 18h30 à l’amphithéâtre du campus universitaire, rue Jules-Vallès. Une conférence avec projection sera donnée par Vincent Henry,
éditeur de BD « La Boîte à Bulles » sur le thème « Nigeria : victimes de la pollution et des
expulsions massives liées à l’exploitation pétrolière ». Vincent Henry, d’une famille bien connue
à Brive, a séjourné 3 semaines au Nigéria en décembre 2013, avec Emmanuel Prost, dessinateur, pour effectuer un reportage sur ces problèmes et préparer un album à paraître sous
le titre « Marais Noirs ». Il témoignera de cette expérience de rencontres et d’immersion dans
la population locale des zones sinistrées de Port Harcourt et de Lagos. Entrée libre.
Le second aura lieu le samedi 22 novembre de 9h à 18h, et le dimanche 23 novembre de 10h à 12h, salle du Pont du Buy, avec l’expovente de l’association. Comme chaque année, des milliers de livres d’occasion, brocante, produits Amnesty etc. seront proposés au public
afin de recueillir des fonds pour financer l’action d’Amnesty International, avec en parallèle la présentation des cas de 12 personnes
en danger dans le cadre de la campagne mondiale « 10 jours pour signer », coïncidant avec le 30e anniversaire de la catastrophe de
Bhopal en Inde.
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Numéros
Utiles
POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00
POLICE MUNICIPALE :
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
SOS VIOLENCES
CONJUGALES : 05.55.88.20.02
SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
ALCOOLIQUES ANONYMES :
06.74.09.42.58
SIDA INFO SERVICES :
08.00.84.08.00
CENTRE DE DÉPISTAGE MST :

Les Brèves
COURS DE GYM ET ZUMBA À L’ASPO
Les cours de gymnastique volontaire et
de Zumba Fitness ont repris à l’ASPO, au
stade Gaëtan Devaud, avenue LéonceBourliaguet. Renseignements au
05.55.24.33.23. et au 06.75.46.98.20.
RÉACTUALISER SES CONNAISSANCES
AVEC LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
Beaucoup de choses ont changé : la
densité de la circulation, l’aménagement des voies, la signalisation routière,
le code de la route, les véhicules… mais
également le conducteur qui, avec la
routine, le manque de connaissance des
dernières mesures règlementaires et
quelquesfois des difficultés d’ordre
physiologique, a peut-être adopté
certaines attitudes à risques.
Afin que chacun puisse conserver une
certaine maîtrise de la conduite, la
Prévention Routière propose des
séances de recyclages qui ont pour
objectif de mieux appréhender les différentes évolutions, de prendre
conscience des facteurs de risques, de
se remettre à niveau tant sur le plan de
la conduite que du code de la route.
La prochaine séance « Réactualiser ses
connaissances » est prévue à Brive
le vendredi 7 novembre, au Pont du Buy,
de 8h45 à 17h.
Pour s’inscrire : « La Prévention
Routière » au 05.55.20.20.98 ou
preventionroutiere19@wanadoo.fr.
MARCHÉ DE NOËL DE L’ÉGLISE
DES ROSIERS
Le marché de Noël de l’église des
Rosiers aura lieu le 29 novembre de 14h
à 18h et le 30 novembre de 9h à 17h.

05.55.92.66.11
CENTRE HOSPITALIER :
05.55.92.60.00
MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00
FOURRIÈRE ANIMAUX :
05.55.88.16.63
SPA : 05.55.86.05.70
ALLO BRIVE RADIO TAXI :
05.55.24.24.24 - 24/24 - 7/7
MAIRIE : 05.55.92.39.39
MAIRIE SERVICES : 0.800.509.393
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50
RÉSEAU LIBÉO : 05.55.74.20.13
CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
AÉROPORT : 05.55.86.88.36
OFFICE DE TOURISME :
05.55.24.08.80

INSCRIPTIONS POUR LE 29e CONCOURS
DE LA NOUVELLE
L’association Nouvelles d’ici et d’ailleurs
lance son 29e concours de la nouvelle.
Ce concours, sur sujet libre, s’adresse
aux collégiens, lycéens et adultes des
régions Limousin, Aquitaine, Auvergne,
Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes. Un
premier et deuxième prix récompenseront les lauréats dans chaque catégorie.
La date limite d’envoi des manuscrits
est fixée au 31 janvier 2015. La remise
des prix aura lieu, à Brive, le samedi
30 mai 2015. Renseignements sur le site
www.nouvellesdicietdailleurs.net
Tél : 05.55.17.02.11 ou 06.70.34.95.26.
LE SECOURS CATHOLIQUE
CHERCHE DES BÉNÉVOLES
En ce début d’année scolaire le Secours
Catholique de la Corrèze recrute des
bénévoles pour des missions variées,
selon les goûts, disponibilités, et
compétences. Que ce soit pour quelques
heures par mois ou plusieurs demijournées par semaine, il y a toujours
quelque chose à partager : accueil,

écoute et petit déjeuner, épicerie
solidaire, brocante, atelier manuel pour
enfants, secrétariat, comptabilité et
communication, services vacances,
service prison.
Pour tout renseignement, contacter le
comité de Corrèze au 05.55.24.03.26 ou
comite.correze@secours-catholique.fr
www.secours-catholique.fr
VET’AIME INSTALLE
SA NOUVELLE BOUTIQUE
Acteur depuis 2007 de l’insertion professionnelle et du développement durable
sur le bassin de Brive par la collecte de
textiles, chaussures, accessoires, etc.
l’association Vet’aime installe sa
nouvelle boutique 49 rue MarcellinRoche.
L’équipe de vendeurs conseillers et
couturiers professionnels salariés de
l’entreprise d’insertion Vet’aime
boutique vous accueillera pour vous faire
découvrir son grand choix de vêtements
de seconde main, de maroquinerie,
d’accessoires et de chaussures… et la
collection hiver de la griffe de couture
« Tissons la solidarité ».
Vous retrouverez aussi les services de
l’atelier couture destiné à tous les particuliers. Vous pourrez déposer vos dons
de vêtements et textiles sur ce nouveau
site ou conserver vos habitudes en les
apportant à l’association Vet’aime située
40 quai Tourny.
LES PLUS BELLES CHANSONS
DE 1938 À 1945
Organisé par le foyer intercommunal
culture et loisirs de Vignols Saint-Solve,
et homologué dans le cadre du
programme départemental du 70e
anniversaire de la Libération, un spectacle intitulé « De l’ombre à la lumière, les
plus belles chansons de 1938 à 1945 »
sera donné le samedi 22 novembre, à
20h30, à l’Espace Chadourne à Brive,
avec Nathalie Marcillac, Dominique
Desmons, et le Chœur Diapas'Hom
dirigé par Annie Jarrige.
Entrée 10 euros. Réservation au
05.55.25.00.38. ou 06.42.77.20.95.
BRADERIE DE NOËL
DU SECOURS POPULAIRE
Le Secours Populaire de Brive organise
sa braderie au profit du Noël des
enfants. le vendredi 7 novembre de 9h à
12h et de14h à 18h et le samedi matin
de 9h à 12h sur le site de l’association
1 rue de Broglie à Brive.
JEAN ALAMBRE
À L’ESPACE CHADOURNE
Jean Alambre donnera une soirée
de gala « Chansons en liberté », le
samedi 29 novembre à 20h30 à l’Espace
Chadourne. Renseignements
et réservations : 06.82.41.64.34.
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ÉTAT CIVIL

État civil
Du 15 septembre au 15 octobre 2014

Mariages
20 septembre :
Hayati YOZGAT et Kubra GÜNAY.
22 septembre :
Julien ALBERT et Lydie PAIVA.
27 septembre :
François BALLAND et Fnan BERAKI
GHILAI.
4 octobre :
Guillaume BERTRAND et Nelly
DUPONCHEL.
Houri MERZOUG et Isabelle
CRAPART.

Naissances
15 septembre :
Ambre CHOUFFOUR, de Cédric
Chouffour et Tiphanie Cardoso.
16 septembre :
Sonia GONZALEZ ANTON, de Pascal
Gonzalez Anton et Delphine Labroue.
Inès SENUT RIVIERE, de Cyril Senut
et Marine Rivière.
17 septembre :
Joseph AMMEUX, de Cyril Ammeux
et Bérénice Redaud.
18 septembre :
Yassir MOURTAZIK, de Rachid
Mourtazik et Bouchra El Mender.
Hugo TEIXEIRA, de Frédéric Teixeira
et Amélie Germain.
20 septembre :
Capucine LEFEBVRE, de Laurent
Lefebvre et Anne-Sophie Vidau.
23 septembre :
Cheyenne GUSCHING, de Jonathan
Gushing et Amandine Martins.
25 septembre :
Titouan AUGEAT, d’Elisabeth Augeat.
26 septembre :
Alice LEPORE, de Romain Leporé et
Emilie Aimar. Priscilla MARQUES, de
Manuel da Costa Marques et Nathalie
Bastos.
29 septembre :
Inssaf AKKAOUI, d’Hamid Akkaoui
et Rabha Alijane.
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30 septembre :
Romain DE CLERCQ, de Steeve de
Clercq et Sabrina Michel.
2 octobre :
Ramazan YILMAZ, de Mevlüt Yilmaz
et Maksude Bancar.
3 octobre :
Elsa BEX CHANEL, de Pierre Bex et
Raphaëlle Chanel.
Gaétan CHAZARIN, d’Anne
Chazarin.
Léa PEIX, de Christophe Peix et
Marion Peauger.
Diego PROENÇA SANTOS, de Sérgio
Proença Santos et Johanna Stevens.
4 octobre :
Aymeric AUGEAY, de Vincent Augeay
et Caroline de Freitas Martins.
Aylin TEMEL, de Tekin Temel et
Öznur Simsek.
5 octobre :
Ihcène EL HAMDAOUI, de Karim El
Hamdaoui et Khadija Tighadouini.
6 octobre :
Shahine et Sylane-Mohamed BAYAD,
de Rachid Bayad et Wahiba Laazab.
Léana LAGRANGE, de Jérémy
Lagrange et Jennifer Berge.
Timéo LAVIALLE, de Kevin Lavialle et
Mélissa Bourel.
11 octobre :
Lucy VERDOUX, de Grégory Verdoux
et Julie Midon.

Décès
13 septembre :
Yves LASSAUVAJUE, 66 ans.
16 septembre :
Marcel GARRIC, 93 ans.
18 septembre :
Catherine LALE, 53 ans.
20 septembre :
Marie ROUX, veuve Baget, 94 ans.
Marie VEDRENNE, 54 ans.
21 septembre :
Roger MAZOUNIE, 93 ans.

24 septembre :
Pierrette CHAZAL, veuve Pedenon,
85 ans.
Georgette EYSSARTIER, épouse
Favaro, 83 ans.
26 septembre :
Pierre BOUDY, 77 ans.
Albert TOURNADOUR, 87 ans.
27 septembre :
Yvette CHAZAL, épouse Jarjanette,
67 ans.
29 septembre :
Yvonne ANZALRIC, 89 ans.
Jeannine BASSEGUI, épouse Triadou,
87 ans.
Michel DOUSSEAU, 73 ans.
30 septembre :
Manuel COELHO DA CONCEIÇAO,
83 ans.
1er octobre :
Jean-Baptiste VERLHAC, 87 ans.
2 octobre :
Jean ESPINASSE, 83 ans.
Gilbert GUILLON, 76 ans.
3 octobre :
Lionel CARRE, 58 ans.
Marcelle PACHETEAU, veuve Verdon,
89 ans.
5 octobre :
René GASMAND, 85 ans.
Marie-José VERGNE, épouse Tardif,
58 ans.
7 octobre :
Marcel BATTU, 93 ans.
Jacqueline GOUDEAU,
veuve Duchatelet, 87 ans.
Marcel LAMBROUT, 89 ans.
Geneviève MILON, veuve Plas, 74 ans.
9 octobre :
Jacques CELLIER, 93 ans.
12 octobre :
Marguerite CALMON, veuve
Dalodiere, 79 ans.
Louis LAPLASSE, 72 ans.

