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ÉDITO

Rendez-vous incontournable de la rentrée litté-
raire, la Foire du livre déroulera sereinement sa
35e édition autour des talents du monde de

l’écriture et de la lecture.

Cette année, Brive compte de nouveau sur un président à l’aura excep-
tionnelle en la personne de Daniel Pennac, auteur prolifique maintes fois
primé (plus récemment par le prix Renaudot en 2007) et très attaché à
faire aimer la lecture auprès du plus grand nombre.

Son œuvre et ses inspirations reflètent l’ancrage populaire de cette Foire,
à la fois dans sa fréquentation, mais aussi au regard des achats toujours
plus nombreux de livres qui hissent Brive au 1er rang des manifestations
dans le monde francophone.

La Foire du livre demeure l’une de nos « marques culturelles premium ».

Cette nouvelle édition que nous espérons réussie grâce au concours de la
très belle équipe du commissariat de la Foire et de ses bénévoles apportera
un autre regard, fruit d’une évolution de son organisation : par exemple,
en associant les agents municipaux volontaires de la Ville ou les acteurs
économiques locaux, ce qui nous a permis d’apporter des moyens finan-
ciers supplémentaires à hauteur de 50 000 €.

L’émotion sera aussi au rendez-vous, grâce à l’association « Les Malraux
et la Corrèze », présidée par François David, qui a initié la soirée théâtrale
d’ouverture avec la pièce Le Crépuscule, adaptée du célèbre ouvrage d’An-
dré Malraux Les chênes qu’on abat. Cette pièce de grande qualité s’ap-
puiera sur les interprétations de deux grands noms du théâtre avec dans
le rôle du général de Gaulle, Philippe Girard et dans le rôle d’André Mal-
raux John Arnold. Pour célébrer les 40 ans de la disparition de Malraux
nous ne pouvions faire moins !

Sans perdre de son identité, ni de la richesse dans sa programmation, la
Foire du livre de Brive tente d’étonner à chaque édition. Elle démontre,
chaque année, sa pleine santé tout en prenant la mesure des enjeux de
son évolution dans le temps avec le débat national sur les questions de la
place du livre et des usages numériques dans le monde de l’édition.

Je vous souhaite une très belle Foire du livre.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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Frédéric Soulier assure ses permanences dans
les quartiers.
Elles se font sans rendez-vous de 14h à 16h et
sont ouvertes à tous les Brivistes qui souhaitent
dialoguer avec le maire.

Mercredi 23 novembre 
à l’école Paul de Salvandy
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C’EST NOUVEAU

Hommage à Louis Chadourne
Le poète briviste, écrivain combattant,
sera célébré le 2 décembre.
La cérémonie aura lieu à 11h au Monument de la Victoire en
face de la poste centrale. Cérémonie durant laquelle des jeunes
liront des textes de Louis Chadourne. Les Chadourne sont une
famille bien connue des Brivistes à commencer par André qui
fut l’un des cofondateurs de la Société des gens de lettres à Paris
et créa le premier hebdomadaire consacré à Brive : Le Tout-Brive
qui paraîtra de 1905 à 1938.
Mais ce sont surtout ses neveux, « les frères Chadourne », qui
sont incontournables pour Brive, même s’ils n’y ont guère vécu.
Il y a Marc, journaliste et écrivain voyageur, Paul, journaliste et
critique d’art, ami des surréalistes et des Dadaïstes, Pierre,
pneumologue réputé, et bien sûr Louis, dont la mémoire sera
honorée le 2 décembre prochain.

Prix Goncourt
Louis est l’aîné de cette fratrie. Né en 1890 à Brive, il a dès son
plus jeune âge un précepteur comme c’est de coutume dans les
familles aisées et cultivées de l’époque. À 11 ans cependant, sa
mère l’envoie comme interne chez les jésuites à Sarlat. Une ex-
périence très mal vécue par le jeune enfant qui part ensuite à
Périgueux terminer ses études secondaires et devient, à 16 ans,
le plus jeune bachelier de France. De cette période de sa vie,
Louis Chadourne écrit un roman : L’inquiète adolescence publié
en 1920 et avec lequel il rate de très peu le prix Goncourt, car
jugé trop anticlérical. Avant cela, en 1912, il part pour l’Institut
français de Florence où il est reçu premier à l’agrégation de let-
tres et d’italien. À 22 ans, il est le plus jeune agrégé de France.
C’est là qu’il devient l’ami de Benjamin Crémieux, critique lit-

téraire, et du poète et romancier, Va-
léry Larbaud. Un parcours que la
Grande Guerre va bouleverser. Mo-
bilisé en 1914 au 27e bataillon de
chasseurs alpins, Louis participe en
1915 aux combats meurtriers d’Al-
sace. Le 16 juin, il est blessé  à la tête
par des éclats d’obus et enseveli du-
rant de longues heures avant d’être
secouru. Il ne se remettra jamais de
cette terrible expérience. Décoré de
la Croix de guerre, il terminera le
conflit comme interprète au minis-
tère de la Guerre. Pour oublier ce
traumatisme, Louis devient secré-
taire de Jean Galmot, député,
homme d’affaires, et aventurier,
avec qui il part aux Antilles et en Guyane. Des voyages dont il
tire deux romans : Terre de Chanaan et Le pot au noir . Deux
ouvrages parmi la dizaine qu’il écrit entre 1919 et 1922. Il a une
soif d’écriture, un désir d’aller vite, car il sait que le temps lui
est compté. 
Louis a l’envie de repartir vers d’autres horizons, vers d’autres
aventures, mais malheureusement il n’en a pas le temps. Les
blessures physiques et psychologiques de 1915 sont de plus en
plus présentes et finissent par le vaincre. Hospitalisé à Ivry en
1921, il s’éteint quatre ans plus tard, à seulement 35 ans. Un
destin exceptionnel fauché par les horreurs de la guerre.
Comme le souligne Michel Peyramaure, « eût-il vécu long-
temps, Louis Chadourne serait devenu l’un des grands écrivains
de sa génération ». P.M

Un stadium
au Top 14

Performance. La collectivité a anticipé sur les demandes futures.

La Ville, propriétaire du stadium Amédée Domenech, a profité de
l’intersaison pour améliorer les installations. La puissance lumi-
neuse a été portée de 900 à 1974 lux, plus du double. Qui plus est
avec une uniformité à 0,87 (ce coefficient permet de mesurer les
variations du niveau d’éclairement dans une même zone). Soit au-
delà des prescriptions officielles pour obtenir de la LNR (Ligue
nationale de rugby) le label Élite pour le Top 14. « La collectivité
a anticipé sur les demandes futures. On aura l’un des plus beaux
éclairages du Top 14 », commente le maire Frédéric Soulier.

Une pelouse bichonnée
Autre point clé : la pelouse pointée du doigt par la LNR, épinglée
la saison dernière. « Comme tout classement, celui-ci obéit à des
critères bien spécifiques, notamment de drainage, difficile à met-
tre en place sur des pelouses anciennes comme la nôtre », ex-
plique Olivier Nicaud, directeur des services techniques. Ce n’est
pourtant pas faute d’être aux petits soins pour la surface de jeu :
« Depuis quelques années, nous effectuons un travail de fond
sur la pelouse, notamment un gros entretien chaque été. »

« Ça demande beaucoup de surveillance », confirme Frédéric
Bouisson, responsable des espaces verts municipaux. « L’entre-
tien est quotidien, c’est un travail d’horloger. »
« Aujourd’hui, nous avons un outil de travail performant qui
nous permet de répondre au cahier des charges pour être labellisé
LNR », renchérit le directeur général Jean-Pierre Bourliataud.
« Il reste encore des aménagements à réaliser, mais qui doivent
être abordés dans le cadre d’une réflexion plus globale inté-
grant, entre autres, l’augmentation de la capacité de la tribune
sud. »  MCM

L. Chadourne. Sous l’uni-
forme des chasseurs alpins.
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Des séances pour
femmes enceintes
Tous les jeudis de 15h45 à 16h30
à la pisc!ne, dans le bassin ludique.

Apesanteur. Sans traumatisme pour la maman et son bébé.

« C’est génial, on ne sent plus le poids du corps, ça soulage le
dos. Les mouvements sont très doux, ça détend bien », consta-
tent Esther et Carole, respectivement enceintes de 7 et 8 mois.
« Maintenant, on va travailler la respiration », les invite Patrick
Langlade, MNS et ETAPS (Éducateur territorial des activités
physiques et sportives) de la Ville. C’est lui qui est à l’origine
de cette nouvelle activité. « J’avais constaté une demande, j’ai
mûri l’idée et finalement porté le projet », explique l’éducateur.
Son initiative a trouvé écho tant auprès de sa hiérarchie que du
centre hospitalier, les deux instances se réjouissant de voir re-
naître cette « initiative conjointe ».

Un éducateur et une sage-femme
Les séances sont en effet encadrées par un binôme composé
d’un éducateur municipal et d’une sage-femme. « Il s’agit de
mieux s’adapter aux changements liés à la grossesse », explique
Laurence Vignal, sage-femme. L’eau est l’élément idéal pour les
futures mamans, d’abord parce qu’elles s’y retrouvent en état
d’apesanteur. « Elles peuvent ainsi garder une activité physique
jusqu’au terme de leur grossesse qui leur permet d’entretenir
leur corps, de renforcer leurs muscles, sans traumatisme pour
elles ou leur bébé », argumente Patrick Langlade. Autres bien-

faits et non des moindres : soulager les maux de la grossesse, les
dorsalgies consécutives au changement du centre de gravité, les
jambes lourdes et même les nausées. « Il y a une grande fragilité
pendant la grossesse. Ces exercices permettent de réduire
l’anxiété. Comme les mamans sont plus détendues, il y a moins
de problèmes et le fait de se retrouver dans un autre contexte qui
n’est pas médical permet une autre approche », assure Laurence
Vignal. Et les papas sont aussi les bienvenus.
Cette activité est proposée à raison d’une séance par semaine.
Les tarifs (comprenant l’entrée au centre aquatique et le cours) :
10 séances à 88 euros (105 euros pour non-Brivistes), 20 séances
à 158 euros (187 euros non-Brivistes).   MCM

Infos au 05.55.74.37.27

Navette électrique

Navette électrique. Un investissement pour l’environnement.

Ce sont au total 3 véhicules dont l’Agglo de Brive s’est porté ac-
quéreur. 
Ces 3 navettes, qui circulent depuis plusieurs semaines, sont to-
talement électriques. Le choix s’est porté sur un matériel 100 %
français, fabriqué dans la banlieue de Quimper en Bretagne par
l’entreprise Bluebus 22, filiale du groupe Bolloré. 
Il s’agit de petits véhicules, 6 mètres de long, offrant une capa-
cité de 21 personnes, dont 10 places assises. Ils sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite qui disposent également d’une
place réservée à bord. D’une autonomie de l’ordre de 120 kilo-
mètres, les batteries se rechargent en 6 ou 7 heures. 

Confort et service
Ce minibus dispose du système d’information voyageurs com-
plet, visuel et sonore. Il permet d’annoncer, à bord, le service
effectué, le terminus et le prochain arrêt. 
Le coût de ces acquisitions se monte à un peu plus de 190 000 euros
pièce, une somme à laquelle il faut ajouter, par véhicule et par an,
un peu plus de 18 000 euros de location des batteries.
Un investissement écologique conséquent qui, à ce titre, a béné-
ficié d’une subvention de 300 000 euros de la part de Territoires
à énergie positive pour la croissance verte. PM

Elle est silencieuse et non polluante. 
La navette électrique qui circule entre 
les 3 Provinces et la gare, via le centre-ville,
offre un moyen de transport adapté à une cité
comme Brive.
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DOSSIER

Une Foire du livre
sans cesse renouvelée

La Foire du livre de Brive se tiendra vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 novembre.
Cette 35e édition, présidée par Daniel Pennac, qui se veut toujours au cœur de la
rentrée littéraire en accueillant plus de 300 auteurs, s’ouvre largement sur la ville,
multiplie les rencontres et fait une part grandissante à la jeunesse. 
Tout un chapitre à partager.
Tout un week-end, Brive sera l’épicentre
littéraire de la France. Cette 35e édition,
organisée par la Ville avec le concours de
libraires, dont deux nouveaux, et de fi-
dèles partenaires, accueillera plus de
300 auteurs et près d’une centaine de
maisons d’édition. Un rendez-vous d’au-
tant plus incontournable à quelques jours
de la proclamation des grands prix d’au-
tomne.
Il y aura bien sûr des auteurs fidèles et
parmi eux les locaux qui jouent en
quelque sorte à domicile, des vus à la télé,
des gens de lettres ou des vedettes... Tous
joueront la proximité avec leurs lecteurs,
prêts à échanger un mot, une anecdote,
et bien sûr à dédicacer leur livre, le trans-
formant instantanément en un objet
unique. Cette diversité des genres nour-

rira aussi un programme fourni de ren-
contres, de forums, de lectures, mais
point de débat politique cette année. La
manifestation a choisi de se tenir à l’écart
en cette échéance électorale, en tout cas
pour notre Hexagone : seule est prévue
une rencontre autour des élections amé-
ricaines.

Un timbre et une boîte à lire
À noter parmi les nouveautés, des
« grandes leçons » en sociologie, philoso-
phie, histoire... conduites par un spécia-
liste reconnu de la question, un
« passeur » qui s’adressera au plus grand
nombre. Cette édition verra circuler le
timbre de Brive, mis en vente en avant-
première sur la manifestation avec l’obli-
tération « premier jour » dont les

collectionneurs sont friands. Elle verra
aussi se tenir une journée interprofession-
nelle des Centres régionaux du livre de
Nouvelle-Aquitaine alors que la partie
jeunesse s’étoffe pour inviter à suivre des
chemins de sagesse...

Une vigilance renforcée
Attirant inévitablement plusieurs mil-
liers de visiteurs, la Foire du livre
n’échappera pas aux mesures de sécu-
rité. Le public devra comme l’an dernier
se plier à un double contrôle, avec
fouille systématique et détecteur. Atten-
tion, les gros sacs à dos seront interdits
à l’entrée. Des structures lourdes seront
également ajoutées afin de protéger la
file d’attente qui s’étire jusqu’à l’avenue
de Paris. 
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Textes : Frédérique Brengues, Jennifer Bressan, Marie-Christine Malsoute. - Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou.

Daniel Pennac, président

Public. Daniel Pennac est l’auteur d’une œuvre multiple tournée notamment vers les jeunes.

l est l’un des écrivains préférés des
Français. Daniel Pennac, né à Casa-
blanca en 1944, est le président de la
35e édition de la Foire du livre de

Brive. Il succède ainsi à Danièle Sallenave
qui lui passera le relais vendredi 4 no-
vembre à 18h au forum Alain Gazeau.
Prix Renaudot 2007 pour Chagrin d’école
vendu à plus d’un million d’exemplaires,
le romancier est aussi l’auteur d’une
œuvre multiple (littérature, série noire,
essai, bande dessinée, jeunesse, scénarios).
Le créateur de la saga Malaussène, qui as-
socie « joie de lire et joie de vivre » à la
Foire du livre, voit dans l’événement l’oc-
casion de « sortir de la solitude de lecteur
et d’auteur » et de faire rayonner sa gra-
titude : « C’est ce je ressens personnelle-
ment quand je referme un livre qui m’a
comblé. »

Ses invités
La petite lumière (Éd. Verdier) ou Le
testament à l’anglaise (Gallimard) sont
de ces livres-là. Une raison d’inviter no-
tamment leurs auteurs : l’Italien Antonio
Moresco et le Britannique Jonathan Coe
qui publie chez Gallimard Numéro 11.
« Je n’oublierai jamais non plus ma lec-
ture des Deux pigeons d’Alexandre Postel
ou celle du dernier roman de Jean-Marie

Laclavetine : Et j’ai su que ce trésor était
pour moi. »
Deux auteurs édités chez Gallimard que
le président a aussi décidé de convier à
Brive. « Ces deux-là sont des amis per-
sonnels, mais après quelques pages de
leurs derniers romans, ils m’ont fait le
plaisir de disparaître ; je les ai lus comme
si je ne les connaissais pas. Happé par
l’œuvre au point que l’auteur n’est, mo-
mentanément, plus personne. Personne
d’autre que son écriture. »

La lecture
De son propre aveu lecteur obsessionnel
si le livre le passionne, papillonnant s’il
ne l’accroche pas, Daniel Pennac est sur-
tout un amoureux de la lecture à haute
voix. Amour que l’enseignant d’hier
puise dans l’observation de ses élèves :
« Elle les a souvent réconciliés avec la lec-
ture silencieuse. À titre personnel, ajoute-
t-il, j’aime la voix de ma femme et c’est
une bonne lectrice. »
À la question « pourquoi lire ? », Danièle
Sallenave a répondu l’an dernier que,
comme la bicyclette, « c’est un mouve-
ment qui donne de l’équilibre. Et qui
élargit le souffle, la respiration ». 
« Oui, c’est une jolie métaphore », com-
mente celui qui assure savoir ce qu’il doit
à la lecture. « Nous autres lecteurs lisons
pour l’expansion d’être que nous en ti-
rons et nous lisons contre tout ce qui
nous contraint, cela va de la pluie à la pri-
son en passant par les deuils, le cancer et
les fâcheux. » 
Et pendant la Foire, prévoit-il de lire ?
« J’ai plutôt l’impression qu’après ces
journées bien remplies je m’effondrerai
sur mon lit. Peut-être rêverai-je que je
lis ? Ça m’arrive. »
Reste que, sensible à l’écriture de Jean
Giono, Daniel Pennac lira Les récits de la
demi-brigade au théâtre de Brive pour
une soirée exceptionnelle consacrée à
l’auteur du Hussard sur le toit. 

REPÈRES

Du côté des pros
La Foire du livre de Brive organise les 2es Rencontres professionnelles au mu-
sée Labenche samedi 5 au matin. Autour du thème : « Pourquoi le livre papier
résiste au livre électronique ? », elles vont réunir toute la chaîne du livre (So-
ciété des gens de lettres, syndicats nationaux et maisons d’édition).Une resti-
tution publique est prévue.
D’autre part, la 6e journée interprofessionnelle se tient également à Brive,
vendredi 4 de 9h à 17h au Rex. Sur le thème de la fidélisation du lecteur, cette
journée est organisée par le Centre régional du livre (CRL), en partenariat
avec le Centre du livre et de la lecture (CLL) Poitou-Charentes, l’agence ÉCLA
et la Foire du livre-Ville de Brive. Un événement majeur de la vie du livre en
Nouvelle-Aquitaine. Tout public. Gratuit.
Inscription au 05.55.77.48.46 et olivier.thuillas@crl-limousin.org

I

« Joie de lire et joie de vivre » à la Foire du livre
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DOSSIER

Une jeunesse sur des chemins de sagesse

Pour un recueil. Deux classes de CM1-CM2 (ici à Henri Gérard) ont participé à des ateliers d’écriture de philosophie. 

e n’est pas parce qu’on est un
enfant qu’on ne peut pas réflé-
chir comme Aristote et en ex-
traire de belles pensées. Deux

classes de CM1-CM2, aux
écoles Henri Sautet et
Henri Gérard, ont ainsi
participé en amont de la
Foire à plusieurs ateliers
d’écriture de philosophie
qui déboucheront sur un recueil. Une
préface à la manifestation qui a cette
année choisi d’amplifier, dans le temps et
dans l’espace, sa part jeunesse et de l’en-
traîner sur des chemins de sagesse. Face
à une actualité assourdissante et trauma-
tisante pour de jeunes oreilles, cette édi-
tion oppose ainsi l’initiation à la
philosophie, incitant à penser, à com-
prendre, pour finalement mieux vivre en-
semble. D’abord à travers les ouvrages
des 80 auteurs et illustrateurs jeunesse at-
tendus sur les trois jours de Foire. Plus
d’une trentaine se rendront dans les éta-
blissements scolaires de Brive, mais aussi
de l’ensemble de la Corrèze.

Spectacles et philoconcert
Au théâtre, les maternelles et primaires
rêveront vendredi en vidéomapping (une
technique tridimensionnelle) les Contes

du Grand Nord tandis que les jeunes des
lycées professionnels profiteront à l’audi-
torium du Conservatoire d’un philocon-

La sagesse est cette année le fil rouge de la programmation
jeunesse : rencontres, expositions, spectacles, ateliers, 
philoconcert, grand jeu... Un « salon dans le salon » avec pour
guide la chouette Sophia.

cert, une approche novatrice de la philo-
sophie par des chansons rock. Samedi et
dimanche, le tout public découvrira des
contes d’ailleurs, Finn Mc Cool... Légendes
d’Eire ou loufoques, Le vol du papillon,
mais toujours empreints de sagesse. Sans
oublier de belles expositions : « Rue du
Monde » à la médiathèque, « Chemins
poètes » avec sa sculpture musicale au
théâtre et l’onirique « Libellule, rêve d’un
poilu » aux archives (voir page 11). Se
tiendra également un colloque sur la
place de l’illustration dans la littérature
jeunesse avec les éditions Rue du Monde
et Actes Sud junior qui viennent fêter
leurs 20 ans d’existence à Brive... À noter
que le conseil municipal des jeunes sera
toujours de la partie en installant une
boîte à lire à l’entrée de la manifestation...
Cogito ergo sum. 

« Toucher toujours plus de jeunes
lecteurs, donner à réfléchir, 

faire rêver... »

GRAND JEU
C’est chouette, la sagesse

Depuis le théâtre municipal, suivez Sophia 
sur le chemin de sagesse. Un parcours fléché 
reliera à travers le centre-ville 8 panneaux 
enluminés par les élèves du Centre municipal
d’arts plastiques. Il faudra trouver l’identité 
des auteurs des citations. 
Une fois terminé, vérifiez la solution au théâtre.

C
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La Foire où il faut être
Nouveau rendez-vous et invitée de marque

randes rencontres, lectures, dé-
bats... tout cela, on connaissait
déjà. Mais cette année, la Foire
du livre qui s’attache à se renou-

veler d’une édition à l’autre en humant
l’air du temps, et devançant les attentes du
public, lance un nouveau rendez-vous : Les
grandes questions, en partenariat avec le
Centre national du livre qui fête ses 70 ans. 

Les grandes leçons
Six personnalités, représentants embléma-
tiques de leurs disciplines, ont été choisies
comme passeurs pour porter ces propos qui
veulent s’adresser au plus grand nombre.
Sur le forum Alain Gazeau, une rencon-

tre est prévue avec Alain Mabanckou (Le
monde est mon langage, Grasset) autour
de la littérature (samedi, 11h), avec Ivan
Jablonka (Laëtitia, Le Seuil) autour des
sciences sociales (samedi à 17h, animée
par Laure Adler), avec Emmanuel de
Waresquiel (Juger la reine, Tallandier)
sur l’histoire (dimanche à 10h), avec
Abdennour Bidar (Quelles valeurs par-
tager et transmettre aujourd’hui ?, Albin
Michel) autour de l’éducation et du sa-
voir (samedi à 14h), avec Rogel-Pol
Droit (Comment marchent les philosophes,
Paulsen) sur la philosophie (dimanche à
15h30) et avec enfin Jean-Pierre Mocky
(Mocky soit qui mal y pense, Le Cherche
Midi) sur le cinéma (dimanche à 16h).

La reine du crime à Brive
Du côté de la littérature étrangère, la
venue de la romancière Elizabeth George
fait événement. Elle présentera son dernier
roman, Une avalanche de conséquences,
paru aux Presses de la Cité. Héritière de
Dickens, la reine Elizabeth éclaire de façon
passionnante l’Angleterre d’aujourd’hui.

Récompensés par de nombreux prix, tous
ses romans sont des best-sellers, non seu-
lement aux États-Unis, mais aussi dans les
trente-cinq pays où elle est publiée.
À noter aussi la présence de l’écrivain amé-
ricain Jim Fergus qui publie La Vengeance
des mères, au Cherche Midi, chant d’amour
à la culture indienne et la féminité.

omme chaque année, la Foire du
livre de Brive est l’occasion de re-
mettre de nombreux prix, à com-
mencer par le prestigieux Prix de
la langue française.

Langue 
française
Il récompense cette
année Philippe Forest
pour l’ensemble de
son œuvre. Cru, son
dernier ouvrage, est
paru en août chez
Gallimard. Il signe
aussi en 2016 chez
Grasset un essai inti-
tulé Une fatalité du
bonheur. Le jury, pré-
sidé cette année par
Laure Adler, est com-
posé d’académiciens
français, d’académi-
ciens Goncourt,

d’écrivains et de journalistes. Le Prix lui
sera remis lors de la cérémonie d’inau-
guration de la Foire du livre vendredi
4 novembre à 18h.

La Foire remet ses prix
Distinctions

Lecteurs
Le Prix des lecteurs récompense, lui,
Franck Bouysse, de surcroît originaire de
Brive, pour son ouvrage Plateau paru aux
éditions La Manufacture de livres.

Poésie
Le Grand Prix de la Poésie de l’Académie
Mallarmé, l’un des plus prestigieux de
France dans le genre, a été décerné à Gérard
Bayo pour son recueil Neige, suivi de Vivante
étoile (L’Herbe qui tremble éditeur).

Jeunesse
Le double Prix de littérature pour les
adolescents a été attribué à Éric Senabre
pour Le dernier songe de Lord Scriven
(Prix 12/14) et Charlotte Bousquet pour
Tant d’étoiles dans la nuit (Prix 15/17). Ce
prix, décerné afin de sensibiliser les
adolescents à la lecture, sera remis par
un jury de jeunes collégiens et lycéens
brivistes.

Royal. Elizabeth George sera présente à Brive.

G

C
Distinction. Philippe Forest a reçu le Prix de Langue française.

Philosophe. Roger-Pol Droit sera présent à Brive.
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DOSSIER

a vieille dame a plus de trente
ans. Certains des stands qui ac-
cueillent les auteurs aussi. Une
équipe d’ouvriers qualifiés de la

Ville s’est chargée, sous l’impulsion de
Jacques Veyssière, conseiller municipal
chargé de la Foire du livre, d’en réaliser
cinq nouveaux.

Une démarche innovante a permis de sol-
liciter cette année le talent de corps de mé-
tiers présents dans les services des
bâtiments communaux qui se sont char-
gés de construire de A à Z cinq kiosques
plutôt que de procéder à leur location
comme il était d’usage. Un serrurier ainsi
que deux menuisiers ont fabriqué les deux
grands stands baptisés « les poisson-
nières », du nom de leur première appari-
tion lorsque, alors ornés de bâches bleues
et blanches à rayures, il, rappelaient un
étal de marché. La forme a changé, la
bâche a disparu mais le nom est resté.

« Nos services ont réalisé un travail excep-
tionnel, intervient Jacques Veyssière lors
d’une dernière vérification. La rentabilité est
sans pareille puisque ces stands tout neufs

Des stands maison ou l’art du travail bien fait

reviennent à un tiers du coût de location.
C’est un travail d’artiste, du sur mesure.
Dans quelque temps, c’est l’intégralité des
stands qui aura été refaite. »

L

Nouveau. Les ouvriers des bâtiments communaux lors du montage du stand.

Les auteurs ne vont pas coincer la bulle
BD

as de grosses têtes d’affiche BD
cette année, mais un plateau
d’une trentaine d’auteurs de très
bonne qualité, qui pour au

moins la moitié d’entre eux ne sont ja-
mais venus à Brive », résume Emmanuel
Deve dont la librairie Bulles de papier
chapeaute depuis 10 ans la partie BD sur
la Foire du livre.

Des succès et des découvertes
Il se souvient du début « très bricolé, avec
des palettes par terre et les bouquins des-
sus ». La BD a gagné depuis 3 stands sup-
plémentaires et doublé son chiffre
d’affaires. « Nous offrons une diversité,
avec des séries à succès, mais aussi des dé-
couvertes de genres, pour tous les âges et
tous les styles. » Les plus jeunes pourront
ainsi rencontrer Stéphane Sénégas pour
Anuki (une série La Gouttière aussi
muette que drôle et touchante) et Dawid
pour SuperS (vrai-faux récit fantastique
de super-héros en devenir) ou Katherine
et Florent Kerrier, auteurs de l’excellente
série Hôtel étrange (chez Sarbacane), sans
oublier Philippe Larbier pour ses Petits
mythos (Bambou). Il y aura évidemment
des auteurs de BD historiques (L’aéropostale,

La guerre des gaules, Iroquois ou 24h du
Mans, avec un Robert Paquet qui a des-
siné dans l’ombre les voitures de Michel
Vaillant. À noter la venue de l’Italien Iko
(Giuseppe Ricciardi) pour le dernier
album de Durango (un classique western
chez Soleil) et de l’illustrateur chinois
Chongrui Nie qui signe avec Patrick
Marty un nouveau tome de Juge Bao
(Fei). Du thriller aussi avec Miss Octobre
d’Alain Queirieix. Et une brochette d’au-
teur(e)s « à personnalité » comme Virginie

Augustin pour Monsieur désire ? (Glénat),
Édouard Cour qui confirme son talent
avec O Senseï (Akileos), Vanyda et Duprat
et leur Année de la chèvre (Boîte à bulles),
un tout aussi sensible Marcellino Truong
dont Une si jolie petite guerre raconte le
Vietnam un peu à la façon autobiogra-
phique de Persépolis. Sans oublier Yannick
Corboz pour L’assassin qu’elle mérite, série
à succès qu’il signe avec Lupano (le scé-
nariste des Vieux Fourneaux)... Un vrai
choix de libraire. 

Dessins. Des dédicaces toujours très prisées.

P
«
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Les expos durant la Foire

Détective Rollmops. Planches originales à découvrir.

Pendant la Foire, plusieurs expositions sont présentées aux qua-
tre coins de la ville :

La farce cachée de la lune. Fruit d’une rencontre entre Christian
Cébé et Jacek Wožniak. Au Garage et à la chapelle Saint-Libéral
jusqu’au 15 janvier (voir notre article page 22).

Chemin de traverse, des clichés d’Arnaud Maitrepierre. Majo-
ritairement réalisées en noir et blanc, les photos sont gra-
phiques et résultent d’une composition originale ou de la
capture d’une lumière singulière. La série présentée a comme
fil conducteur le chemin de fer. Au musée Labenche, du 4 no-
vembre au 5 février.

Détective Rollmops. L’exposition présente plusieurs planches
dans leur format original (45x60 cm) de la BD réalisée en gra-
vure par Olivier Philipponneau et Renaud Farace. Une plongée
au cœur de l’univers de Rollmops, petit détective à trois yeux,
dans les différentes étapes de création de l’ouvrage, du scénario
aux recherches graphiques, en passant par les story-boards, et
au travers de plusieurs activités ludiques et pédagogiques. 
Au centre socioculturel Jacques Cartier jusqu’au 18 novembre.

La libellule, rêve d’un poilu. L’exposition retrace le récit d’un
rêve né de l’imagination du poilu Alfred Coste, au moment où
la mort s’apprêtait à l’emporter. Dans le cadre du Centenaire
1914-1918. Aux archives municipales jusqu’au 11 novembre.

La guerre d’Indochine. Au centre d’études et musée Edmond
Michelet jusqu’au 17 décembre.

Hommages, projections et théâtre

Parmi les événements de la 35e Foire du livre de Brive figurent
deux soirées d’hommage au théâtre.
La première, vendredi 4 à 20h30, est dédiée à André Malraux à
l’occasion du 40e anniversaire de sa disparition. Entre rencontre
et création théâtrale, cet hommage est l’occasion de rappeler l’en-
gagement de l’auteur de La condition humaine dans la Résis-
tance corrézienne. À 20h30, une table ronde réunira Jacques
Godfrain, président de la Fondation Charles de Gaulle, Alain
Malraux, neveu de l’écrivain et auteur de L’homme qui osa (Éd. Écri-
ture), de Jean-Claude Perrier qui vient de publier André Malraux

Hommage. Malraux sera au cœur d’une table ronde samedi soir.

et la reine de Saba, aux Éditions du Cerf. En première partie, l’as-
sociation Malraux et la Corrèze et son président François David,
à l’initiative du projet, présentent la création théâtrale Le Crépuscule,
une pièce de Lionel Courtot, adaptée de l’essai d’André Malraux Les
chênes qu’on abat (Gallimard 1971) avec Philippe Girard dans le rôle
du général de Gaulle et John Arnold dans celui d’André Malraux.
Le lendemain, samedi 5 à 20h30, place à la soirée « Au bonheur des
livres », en hommage à Jean Giono. Daniel Pennac lira l’auteur du
Hussard sur le toit, Christian Bobin et Jean-Marie Laclavetine.

Le Rex a voix au chapitre
Profitant de belles opportunités cinématographiques, le cinéma
Rex programme des projections durant les trois jours de la Foire.
Réparer les vivants de Kattell Quillévéré, d’après le roman à succès
de Maylis de Kerangal, samedi soir à 20h30. La séance sera suivie
d’un débat en présence de la réalisatrice.
Dans le cadre du Mois du film documentaire, deux autres films
seront projetés. Jodorowsky’s Dune de Frank Pavich vendredi 4 à
20h. Un documentaire fou qui retrace l’ambition de l’artiste
franco-chilien de réaliser le plus grand film de science-fiction qui
n’ait jamais existé et qui de fait... n’a jamais pu exister ! Dimanche
6, à 11h, Monsieur Honoré, le documentaire d’un élève de la
Femis, Baptiste Drapeau, sur le dessinateur sera projeté en pré-
sence de sa fille Hélène Honoré (à confirmer.) Séance gratuite.
Les deux autres sont au tarif habituel.

2016090370A-INT  18/10/16  11:39  Page11



2016090370A-INT  18/10/16  11:39  Page12



13Novembre 2016 - N°293 - Brive Mag’

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

Pour Noël, décorez maisons et balcons !

Madame, Monsieur _______________________________________________

Demeurant __________________________________________________

19100 Brive-la-Gaillarde.

Téléphone : _______________________ Email : _______________________

PRIX de jour PRIX de nuit

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 Cedex. Renseignements : 05.55.18.15.16.

&

m Catégorie maison de Noël
m Catégorie balcon de Noël

m Catégorie maison de Noël
m Catégorie balcon de Noël

Phytolacca americana
aisin d’Amérique, Berce du Caucase,
Jussie à grandes fleurs, Balsamine
de l’Himalaya, Renouées asiatiques,
Ambroisie, Herbe de la pampa,

ce ne sont que quelques-unes des plantes,
une soixantaine, qui sont sur la liste noire
en raison de leur caractère invasif et des
dangers qu’elles suscitent pour les animaux
et même les humains. Ces plantes, arrivées
dans nos contrées en suivant les cours
d’eau ou les routes par l’intermédiaire des
camions, se sont installées un peu partout.
Et même si elles sont pour certaines vendues
en jardinerie, leur caractère invasif est plus
que préoccupant car lorsqu’elles s’installent,
elles ont tendance à prendre la place de
plantes locales et à les faire disparaître petit
à petit.

Destruction
Certaines d’entre elles sont très présentes
sur le territoire de Brive, en espace
public ou privé. C’est le cas du phytolacca
americana, le raisin d’Amérique.
Cette plante, qui peut atteindre 2,5 mètres
de haut, se présente sous la forme d’une
inflorescence tombante en grappes de

baies pourpres ou noirâ-
tres et des tiges assez
grosses de couleur rouge.
Elle colonise son habitat
au détriment des autres
espèces. Comme tout ce
qui est nuisible, le raisin
d’Amérique est à détruire,
avec quelques précautions
tout de même. Il contient
en effet une toxine, la sa-
ponine, présente dans
toute la plante (racines,
tiges, feuilles, grappes).
Elle est dangereuse pour
les animaux et pour
l’homme en cas d’inges-
tion puisqu’elle peut pro-
voquer des maux de tête,
des troubles de la vision, de l’hyper sali-
vation, des étourdissements, des troubles
gastro-intestinaux, de la tachycardie ou
des vomissements. Il convient donc de la
manipuler avec un équipement de pro-
tection, gants en caoutchouc, masque
pour le visage et vêtement couvrant tout
le corps.

Il faut agir de façon méthodique en cou-
pant la plante au pied, juste au-dessous
du collet porteur des tiges, le reste pourrira
dans le sol. Ensuite, il faut faire sécher ce
qui a été coupé en évitant tout contact
avec le sol. Une fois sec, il faudra brûler
ces résidus, quand la réglementation le
permet. PM

R

Phytolacca americana. À détruire avec précautions.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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FERMENTESCIBLES

Biodéchets : c’est parti !
près la distribution du matériel
nécessaire à la collecte des bio-
déchets, l’opération menée dans
le secteur des Rosiers est passée

dans sa phase active avec la première
collecte qui a été effectuée le lundi 24
octobre. De nombreux habitants se sont
rendus spontanément sur les différents
lieux de distribution prévus.

Pour récupérer son matériel
Pour ceux qui n’auraient pas pu encore
se déplacer, sachez qu’il vous est encore
possible de venir retirer le matériel de
collecte des biodéchets au 7 rue de l’Île-
du-Roi, du lundi au vendredi entre 11h
et 15h et le samedi de 9h à13h, et ce 
jusqu’au 11 novembre.
Le bâtiment se situe dans les anciens
locaux de Loctrans. La collecte a débuté
le lundi 24 octobre.

Calendrier de février
Par ailleurs, sur le dernier dépliant d’in-
formation contenant le calendrier des
collectes pour le secteur, le mois de février
a été malencontreusement omis. Voici
les dates prévues.

Rosiers-nord
- Biodéchets : lundi soir 6, 13, 20 et 27 février. 
- Ordures ménagères résiduelles : mardi matin 7 et 21 février. 
- Recyclage : mardi matin 7et 21 février.

Rosiers-sud
- Biodéchets : lundi soir 6,13, 20 et 27 février, et jeudi soir 2, 8, 15 et 22 février.
- Ordures ménagères résiduelles : mardi matin 14 et 28 février.
- Recyclage : mardi matin 7 et 21 février.
Infos : 05.55.18.15.07.

A

BRIVE ENTREPRENDRE

Collecte. Les habitants des Rosiers ont récupéré les bioseaux.

La Corrèze est un espace riche en volontés,
regorgeant de compétences et où il fait
mieux vivre qu’ailleurs. Son image est
cependant floutée, comme empêchée
d’exprimer le pouvoir de son potentiel
et d’en faire partager la réalité. Pour faire
en sorte que Brive et son agglomération
soient au premier rang du développement
économique de notre grande région, Brive
entreprendre a réuni le 28 septembre
près de 400 chefs d’entreprises et acteurs
du développement économique à l’im-
meuble consulaire. Ce fut l’occasion de
présenter les ambitions et propositions
d’actions concrètes formulées dans un
Livre blanc lors des groupes de travail
composés d’entreprises et d’acteurs du
développement économique. Les quatre
tables rondes qui ont suivi la présentation :
« créer une image économique du terri-
toire », « favoriser les échanges interen-
treprises », « lancer un club Open Inno-

vation » et « renfor-
cer l’offre de services
aux entreprises par
la création d’une su-
per conciergerie »
avaient pour but de
développer les
grands axes vers les-
quels il convient de
se diriger. Frédéric
Soulier, maire de
Brive, rappelait dans
son allocution de
bienvenue que « no-
tre territoire, terre
de projet avec la coo-
pération des biens publics et privés s’im-
pose comme le murs porteurs de Brive :
terre d’entreprise et de projet ». La richesse
des débats et l’éclairage nouveau porté
sur le chemin qu’il convient de prendre
l’ont confirmé à la CCI. FB

Pour revoir tous les temps forts de la
journée : www.http://brive-

entreprendre.fr/inscriptions-aux-assises-
de-l’entreprise

Bassin de Brive. Exprimer son potentiel économique.

Assises de l’entreprise : 
porter ensemble le développement économique du bassin de Brive
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QUARTIERS

Réunion publique
L’association de Quartier 1 Cœur de Brive
organise le jeudi 17 novembre à 18h30, salle
d’honneur de la mairie, une réunion publique
afin de faire le point sur les travaux déjà
réalisés, en cours et à venir. Les participants
pourront également s’exprimer sur les chan-

tiers proposés par le quartier mais aussi par la municipalité.

Des permanences mensuelles
L’association de Quartier 2 Louis Pons-
Brune-Thiers organise des permanences une
fois par mois. Elle sera à votre disposition et
à votre écoute à la caserne Brune, boulevard
Brune, les samedis 26 novembre et 17 dé-
cembre, de 10h à 12h. Vous pouvez désormais

écrire et faire part de vos idées ou demandes par courriel à l’adresse
suivante : quartier2.19@gmail.fr.

Un essai transformé !
À l’initiative du conseil de Quartier 5, une
exposition réunissant des artistes amateurs
et des produits de l’automne a eu lieu les
16, 17 et 18 septembre à la salle du Pont du
Buy. Cette manifestation a connu un vif
succès puisqu’elle a réuni 16 artistes du

quartier et a été fréquentée par plus de 400 visiteurs qui ont pu dé-
couvrir : peintures, broderies, points comptés, sculpture sur bois,
collections, et des saveurs de l’automne... Trois classes de l’école
Saint-Germain/Pont Cardinal ayant participé à un concours photo
se sont vues remettre un diplôme. Les jardiniers du quartier qui
avaient apporté leurs plus beaux spécimens de cucurbitacées. Lors
de sa visite, le maire Frédéric
Soulier a eu la surprise d’avoir
une petite illustration « façon
Quartier 5 » du conte de Charles
Perrault Le Petit Chaperon rouge
grâce à la poupée magique « trois
en une » réalisée par Marie-
Thérèse Bout, résidente du quar-
tier, et à la démonstration assurée
par Adrien Magnaudeix, conseil-
ler de quartier. Une petite touche
d’humour parmi tous ces ta-
lents !

Annulation de la permanence
Par manque de visites, la permanence du
Quartier 6 sera supprimée à compter de ce
mois de novembre. On peut toutefois joindre
les responsables : par courrier à la Maison
des sports, 8 avenue André-Jalinat à Brive
ou par mail à l’adresse suivante : associa-
tionquartier6.brive@laposte.net.

Troc de plantes le 12 novembre
Le Quartier 8 organise le samedi 12 no-
vembre, de 9h à 13h au gymnase Rollinat,
son premier troc de plantes. Ce « Tour au
jardin », gratuit et ouvert à tous, présentera
des ateliers de compostage, de conseils de
jardinier, des démonstrations de taille de

végétaux et un stand herboristerie. Vous pourrez également échanger
des pousses, des graines, des boutures, des bulbes, des fleurs...
Contact : quartierhuit@gmail.com.

Réunion publique le 18 novembre
L’association de Quartier 9 Quartier Saint-
Antoine organise une réunion publique en
présence du maire Frédéric Soulier le vendredi
18 novembre à 18h, salle du Pont du Buy.
Cette réunion a pour but de présenter aux
habitants les travaux effectués et la pro-
grammation de ceux à venir.

0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

› Quartier 2
Pose des coussins berlinois avenue de la Bastille.

› Quartier 3
Mise en accessibilité passage piétons 
rues Bonis-Bonal/Fournier.

› Quartier 5
Revêtement trottoir rue J.-C.-Cassaing et mise en place 
d’un îlot rue G.-Aigueparse.

› Quartier 6
Ajout de places parking patinoire.

› Quartier 8
Réfection partielle trottoir rues E.-Pagnon/G. 
Duhamel et mise en sécurité carrefour av. J.-Lurçat/
rue G.-Duhamel.

› Quartier 9
Réfection chaussée rue de la Grave et captage 
des eaux pluviales route du Chastanet.

› Quartier 11
Réfection trottoir rue H.-Gérard, revêtement chaussée 
imp. Prudhon et passage entre rues Stephenson/Laurier, 
mise en sécurité carrefour Devaud/Émery, 
revêtement trottoir et parking angle 
rues Ste-Beuve/Goncourt.

› Quartier 12
Réfection chaussée imp. M.-Genès et revêtement trottoir 
rue F.-Vialle.

› Quartier 14
Giratoire rues Chaumeil/Toulzac, rue Latreille création 
d’un plateau et remplacement blocs béton par glissière bois.

› Quartier 15
Déplacement d’un passage piétons rue G.-Péri 
et sécurisation carrefour rues Ouradour-sur-Glane/Marceau.

› Quartier 16
Marquage stationnement rues Treuil/Roux/Chateaubriand 
et mise en sécurité abord école Rosiers 
au carrefour Selva/Aupert.

Les quartiers en travaux
Les nouveaux travaux en cours 
de réalisation d’ici à la fin de l’année.
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PORTRAIT

’était son rêve. Certains diront
son destin : faire de son talent
son métier et se consacrer à
part entière à la cuisine, un art
que Smahane a appris de son

arrière-grand-mère qui cuisinait pour
toute la famille. Pour occuper la petite
fille après l’école et pressentant sa pas-
sion, elle lui donnait de petites boules de
pain à pétrir. Quelques années plus tard,
le jour de son brevet, alors que Smahane
est appelée pour réciter sa poésie, le pro-
fesseur découvre des recettes de cuisine
sur la dernière page de son cahier et lui

demande, avec malice, de les réciter.
Lorsqu’elle arrive en France, Smahane
poursuit sa quête de perfection et met un
point d’honneur à cuisiner intégralement
tous les repas qu’elle sert à sa famille en
ajoutant à la palette marocaine des sa-
veurs qu’elle emprunte au monde entier.

C’est alors que le bouche-à-oreille prend
le relais. Smahane se met à cuisiner pour
ses amis, pour les amis de ces derniers et
puis pour d’autres qui deviennent des
clients. Soutenue par l’association BGE,
Smahane élabore son nouveau projet de
vie et crée Les Délices de Manel, inspiré
du prénom de sa fille aînée.

L’Orient revisité
« Je viens de réaliser mon rêve », raconte
Smahane, encore éblouie d’avoir rem-
porté le premier prix du concours Ta-
lents des cités et d’avoir été sélectionnée

pour concourir au ni-
veau national. « La
cuisine, c’est tout
pour moi : l’expres-
sion de mon intimité,
de tout ce que j’ai
envie d’apprendre et
de donner. » Sma-
hane, qui ne compte
pas ses heures, se lève
avant l’aube pour ho-

norer ses commandes et affiche ce sou-
rire qui aussitôt déclenche le plaisir de
l’avoir rencontrée. Mohammed, son
mari, lorsqu’il n’est pas instituteur, est
aussi son conseiller et son inspirateur.
Riche de son succès, Smahane serait
bien sûr tentée d’aller plus vite, mais elle

se refrène et se consacre plutôt à ce qui
a fait son succès c’est-à-dire le soin ex-
trême apporté aux textures, aux saveurs
à la présentation unique de ses plats.
Smahane adapte également les grands
classiques de la gastronomie marocaine
aux impératifs de ses clients. Ainsi, les
tajines dont on raffole peuvent se servir
en verrines ou les pastillas s’agrémenter
de vermicelles chinois ou de saveurs au-
tres que celles de l’Orient. Smahane cui-
sine également un menu du jour
confectionné à base de produits frais
(jamais de surgelés). « Lorsque je rentre
dans ma cuisine, poursuit Smahane, je
me plonge dans un univers de calme et
de sérénité. Un univers où je me re-
trouve seule, face à moi-même et où j’ai
appris à m’organiser, parfois même à me
surpasser. C’est ce qui me rend heureuse
et inspirée. Cuisiner, ce n’est pas seule-
ment inventer mais donner aux autres
ce que l’on a de mieux. C’est sans doute
pour cela que je ne m’en lasserai jamais
et que je suis heureuse dès que je mets
mon tablier, car je crois que je n’en fini-
rai jamais de progresser et c’est ce qui
me fait avancer. »

Texte : Frédérique Brengues
Photo : Sylvain Marchou

Smahane El Haloui
Les Délices de Manel : un chef en cuisine

« Lorsque je rentre dans ma cuisine, 
je me plonge dans un univers de calme

et de sérénité. Un univers où je me 
retrouve seule, face à moi-même 

et où j’ai appris à m’organiser, 
parfois même à me surpasser. »

C
Smahane El Haloui lauréate régionale du concours Talents des cités. 

Un chef en devenir aux commandes des Délices de Manel.

Avis aux gourmets, 
aux mères de famille, 
aux entreprises qui veulent
s’affranchir des plateaux-
repas standardisés, 
aux organisateurs d’événe-
ments en quête de qualité, 
à tous les amoureux des
bonnes choses. 
À Tujac, dans le calme de sa
cuisine, Smahane El Haloui
confectionne chaque jour et
avec maestria le meilleur 
de la gastronomie marocaine 
à emporter et à commander
sans modération.
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PATRIMOINE

Réfléchir et agir :
le Cercle Joseph Duguet à Brive. 
Croire à ce que l’on fait et le faire
avec enthousiasme...1

En 1925, Edmond Michelet, nouvelle-
ment installé à Brive comme courtier en
alimentation, milite à l’ACJF (Associa-
tion catholique de la jeunesse française).
En 1931, il fonde à Brive les Équipes So-
ciales, mouvement créé par Robert Garric
en 1919, dont le but est de faciliter l’as-
cension professionnelle, intellectuelle et
morale de ses membres défavorisés en de-
hors de toute idée de cloisonnement.
Edmond Michelet organisera par la suite
des cercles d’études et des cours de culture
générale pour les cheminots de Brive.
En 1937, il rassemble quelques amis dans
un groupe de réflexion, placé sous le pa-
tronage de Joseph Duguet. Cette nouvelle
association, le Cercle Joseph Duguet, se
donne pour mission de diffuser la doc-
trine sociale de l’Église en organisant,
entre autres, des conférences publiques.
Le siège social du Cercle est situé au
3 boulevard du Palais à Brive (l’actuel
boulevard du Maréchal-Lyautey).
Le Cercle Duguet n’est que le prolonge-
ment des réunions qui se tenaient chaque
mardi dans la maison des Michelet, rue
Champanatier à Brive depuis 1928 et,
d’autre part, des Équipes Sociales. Parmi
les membres du Cercle Duguet, on re-
trouve certains amis d’E. Michelet qui ont
accepté d’être enseignants aux Équipes So-
ciales : L. Boutot, A. Meyrignac, H. Delsol,
J. Girard, P. Maigne, pour ne citer qu’eux.
Ce projet de cercle de réflexion permet de
mesurer l’importance des préoccupa-
tions sociales d’Edmond Michelet à cette
époque. Ses archives, déposées au Centre
Michelet, constituent le témoignage
d’une prise de position locale dans un
contexte international tendu où, de jour
en jour, s’accroît la menace de l’Alle-
magne nazie. 
Durant l’été 1937, le Cercle se consacre à
la formation de ses membres et prépare
une série de conférences publiques de-
vant avoir lieu durant l’hiver 1937-1938.
Les conférenciers sont choisis parmi les

orateurs les plus qualifiés du catholicisme
social contemporain. 
Le traitement de la doctrine sociale de
l’Église mis en rapport avec des pro-
blèmes d’actualité est révélateur des
préoccupations des organisateurs. Ils dé-
cident d’organiser quatre conférences
avec pour thème général « le christia-
nisme et notre temps ». Pour ce premier
cycle de conférences, Edmond Michelet
et ses amis font appel à Georges Bidault,
Jean Letourneau, le professeur Yves
Simon et à l’abbé Thellier de Poncheville. 
Les conférences publiques ont lieu au ci-
néma Rex, à la salle municipale des fêtes
(rue Colonel-Jean-Delmas, sur l’empla-
cement de l’ancienne caserne des pom-
piers devenue une résidence pour
personnes âgées Les Jardins d’Arcadie)
ou au théâtre ; les entrées sont payantes2

mais au bénéfice de la Cantine de la Gare
de la Croix-Rouge, du Secours national
ou des Équipes Sociales. N'étant pas ré-
servées aux seuls cercles catholiques
comme l’étaient les activités de l’ACJF,
elles eurent un grand succès.

Une vive inquiétude 
Parmi les thèmes
les plus souvent
abordés par les
conférenciers, on
trouve celui de
l’État totalitaire et
surtout celui de
l’État fasciste, objet
premier des inquié-

tudes d’Edmond Michelet et de ses amis
face à la montée du péril hitlérien. C’est
ainsi que le deuxième cycle de confé-
rences, organisées pendant l’hiver 1939-
1940, est intitulé « Les dangers qui
menacent notre civilisation ». Sont mis
à contribution : Louis Blanckaert, ancien
de l’ACJF, sur l’État totalitaire, Joseph
Folliet sur le racisme, et le père Duca-
tillon sur la position du christianisme de-
vant ces dangers. 
En plus des conférences, le Cercle Joseph
Duguet présente aussi des films au Rex,
comme Les Verts pâturages relatant l’An-
cien Testament et interprété par des ac-
teurs noirs.
Lieu d’échange et de rencontres, le Cercle
Duguet a constitué pour E. Michelet un
véritable réseau d'amitiés et de confiance
qu’il a su mettre à profit lorsqu’il est entré
en Résistance, dès le 17 juin 1940. Ce
jour-là, suite à la demande d'armistice du
maréchal Pétain, il rédige et distribue
dans Brive un tract inspiré de Péguy.

« Celui qui ne se rend pas a raison contre
celui qui se rend... »

Texte et images du Centre d’études et
musée Edmond-Michelet.

1 Devise des Équipes Sociales.

2 Pour témoigner leur sympathie au Cercle Joseph

Duguet, les personnes pouvaient souscrire une carte

d’abonnement, qui, pour 10 francs, donnait droit à

des places réservées à chacune des réunions.
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RENDEZ-VOUS

Prix Goncourt des lycéens

« Il est très gros mais se lit bien. Et j’ai très envie de connaître la
suite », confie India à propos du livre Laetitia, ou la fin des hommes
d’Ivan Jablonka. Malgré l’enthousiasme que suscite chez elle cette
lecture, la jeune femme reconnaît « ne pas du tout lire d’habitude ».
Ce qui l’y a poussé, c’est la participation de sa classe au prix
Goncourt des lycéens. 
« Le but est de lire le maximum de livres », explique Anthony, à
savoir les 14 de la sélection du Goncourt. « L’idée est ensuite de
pouvoir échanger et d’en choisir trois qu’un de nous ira présenter
dans la délibération régionale du 14 novembre. » 
Pas sûr pour sa part qu’Anthony défende La Succession de Jean-
Paul Dubois. « Je l’ai choisi car il m’a semblé que c’était le seul
qui présentait une petite intrigue. Mais elle est en fait un peu
bizarre et le livre est long à démarrer. Il y a beaucoup de descrip-
tions. » 
Pourtant, « même lorsqu’ils n’accrochent pas, ils tiennent à finir
le livre », prolonge Éric Moniez, le professeur de lettres et d’histoire
à Lavoisier à l’origine de la candidature de l’établissement. « Ils
font l’effort de donner sa chance au livre. »
Plusieurs raisons à cela selon lui : « C’était une classe que j’avais
l’an dernier en terminale. Avant de les inscrire, je leur ai demandé
en fin d’année s’ils étaient partants. Ils ont eu cette ouverture. En
outre, il s’agit d’un dispositif national auquel participent 56 classes

et qui est médiatisé. Cela les incite à s’impliquer davantage. » Il
poursuit : « L’idée pour nous, c’est de les ouvrir à la littérature
contemporaine, et de créer un déclic. » Celui de la lecture vécue
comme un moment de plaisir.
Pour lancer la machine, Éric Moniez, accompagné de Carole Da
Rocha, professeur documentaliste, a travaillé de façon ludique
sur la première de couverture et le titre. « On leur a demandé ce
que ça leur évoquait. On a aussi lu des extraits des œuvres et ils
devaient essayer de retrouver à quel livre ils appartenaient. »
« On est contents de faire des choses extra scolaires », termine
Anthony, appuyé par Ashley : « C’est cool de participer à ce
concours. Ça ne peut que nous enrichir je crois. » JB

Lavoisier ose l’aventure de la lecture

Partage. Premiers échanges autour des livres en classe.

Chaque année, dans l'académie de Limoges, une
classe participe au prix Goncourt des lycéens. 
Il s'agit cette année de sept élèves de Lavoisier
inscrits en brevet des métiers d'art ébénisterie. 

Au Garage et à Saint-Libéral
jusqu’au 15 janvier
Il y a quelques années, Cébé, sculpteur travaillant le fer installé à
Sérilhac, découvre le travail de Wožniak, dessinateur au Canard
Enchaîné, qui fait des dessins extrêmement graphiques, avec des
formes très tranchées, comme ses sculptures. 
Une approche et une rencontre qui débouchent sur une amitié
et l’envie de réaliser une expo ensemble.
En voisin, Cébé investit Brive, emmenant avec lui son ami du
Canardmais pas seulement. Se joignent en effet à l’aventure Leo
Amery, un vitrailliste anglais installé à Martel, et les membres du
collectif Scorbut, fondé entre autres par Wožniak, qui regroupe
des dessinateurs de presse. On y retrouve Kerleroux, Cardon, et
deux femmes, GDE Adélina et Véra Makina, dessinatrices de
presse également. Des œuvres de Cabu seront aussi à l’affiche.
Car il s’agit d’œuvres. Cette exposition ne donnera pas à contem-

pler des dessins de presse mais présentera le travail artistique de
chacun d’entre eux.
Le Garage et la chapelle Saint-Libéral accueillent tous ces artistes
jusqu’au 15 janvier. L’exposition, entre sculptures et dessins, présente
également des peintures sur toile, des œuvres sur bâches, d’autres
sur palettes ou encore collées comme des tapisseries. Quelque
300 œuvres pour une expo foisonnante, originale, éclectique, et
totalement inédite, notamment dans sa scénographie. PM

Duo. Cébé et Wožniak réunis pour une expo commune.

La farce cachée dela lune
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AGENDA

Jeudi 3 novembre
Au théâtre Notre petite ville
Durée :  2h. Tarifs : de 5 à 20 euros.
05.55.24.62.22 - lestreizearches.com

Samedi 12 novembre 20h30 
et dimanche 13 novembre 17h
Au théâtre de la Grange 
Notre espérance
05.55.86.97.99. De 5 à 9 euros.
theatredelagrange.free.fr

Mardi 15 et mercredi 16 novembre
à 20h30
Au théâtre
La Grande Guerre
Durée : 1h. Tarifs : de 5 à 20 euros.
05.55.24.62.22 - lestreizearches.com

Dimanche 27 novembre à 18h
Au théâtre de la Grange 
Laissez-moi finir ma...
05.55.86.97.99. De 5 à 9 euros.
theatredelagrange.free.fr

Jeudi 3 novembre à 12h30
Salle d’honneur de l’hôtel de ville,
Concert sur le pouce 
Les bons tuyaux
Duo trompette et orgue. Durée :
45 min. Entrée libre. 05.55.18.15.25

Mardi 8 novembre à 20h30
Au théâtre, 
Dakh daughters band
Durée : 1h30. Tarifs : de 5 à 20 euros.
05.55.24.62.22 - lestreizearches.com

Jeudi 17 novembre à 12h30
Salle d’honneur de l’hôtel de ville,
Concert sur le pouce 
Trio Zadza
Piano, contrebasse et percussions.
Durée : 45 min. Entrée libre.
05.55.18.15.25

Vendredi 18 novembre à 20h45
À l’auditorium Francis Poulenc,
Les Pointures
Organisé par le Jazz Club 19100.
Tarifs : de 5 à 12 euros. Réserva-
tions : jazzclubbrive@gmail.com
06.19.09.09.55.

Samedi 19 novembre à 20h30
Au théâtre Babel
Durée : 1h30. Tarifs de 5 à 20 euros.
05.55.24.62.22 - lestreizearches.com

Vendredi 25 novembre à 18h30
À l’auditorium Francis Poulenc

Théâtre

Concerts

Sérénade russe
Apéro-concert avec le Quatuor
Elysée. Tarif : 8 euros.
05.55.18.17.80
conservatoire@brive.fr

Mardi 29 novembre à 20h30
Au théâtre
Noiserv
Durée : 1h30. Tarifs : de 5 à 20 euros.
05.55.24.62.22 - lestreizearches.com

Vendredi 4 novembre à 15h
Au Rex 
Astronomie et musique
Par Sylvie Vauclair dans le cadre
d’Utatel. Durée : 2 h. Tarif : 5 euros
(non-adhérents). 05.55.17.84.76
www.utatel.com

Mercredi 16 novembre à 18h30
Au lycée d’Arsonval, 
Les guerriers gaulois de Tintignac
Par Christophe Maniquet, dans le
cadre de l’Alliance Française. 
Tarif : 5 euros. 05.55.24.46.53

Samedi 19 novembre à 17h
À la médiathèque 
L’institution filmée par Wiseman
Par Raphaëlle Pireyre. Durée : 1h30.
Entrée libre. 05.55.18.17.50

Mardi 22 novembre à 18h
À la médiathèque 
Les maraudeurs
Rencontre dédicace-vente du livre
de Tom Cooper.  05.55.18.17.50

Mercredi 23 novembre à 18h30
Au lycée d’Arsonval, salle des
conférences, 
Le Caravage (partie 2)
Durée : 1h. Tarifs : de 18 à 36 euros
le cycle de 6 conférences. 
Règlement, réservations et rensei-
gnements au 05.55.18.17.70
museelabenche.brive.fr

Vendredi 26 novembre à 15h
Au Rex 
Autour de l’art préhistorique en Quercy
Par Michel Lorblanchet dans le
cadre d’Utatel. Tarif : 5 euros (non-
adhérents). Durée : 2h.
05.55.17.84.76 www.utatel.com

Mardi 29 novembre à 14h30
Aux archives 
La femme en Limousin
Par Marie-France Houdart. 
Entrée libre. 05.55.18.18.50

Mercredi 30 novembre à 18h30
À la Baignoire d’Archimède 
Terre de Chanaan
Rencontre avec Lilith Pittman
Chadourne pour la réédition de
Terre de Chanaan de Louis
Chadourne. 05.55.23.93.67

Samedi 26 novembre à 19h
Au théâtre 

Conférences/Dédicaces

Danse

Déplacement
Durée : 1h. Tarifs : de 5 à 20 euros.
05.55.24.62.22 - lestreizearches.com

Dimanche 6 novembre à 16h
Au Rex 
Le clair ruisseau
Ballet. Durée : 2h30. Tarif : 5 euros.
05.55.23.29.01 - www.cinemarex.org

Du 15 au 29 novembre
À la médiathèque et au Rex 
Cycle Frederick Wiseman
Projections-débats :15 novembre
18h Titicut Follies à la média-
thèque, 19 novembre 20h Boxing
gym, 26 novembre 18h In Jackson
Heights et 29 novembre 18h30 At
Berkeley au Rex.

Jeudi 17 novembre à 18h30
À la Baignoire d’Archimède
François Maspéro
Projection suivie d’une conférence
sur François Maspéro par Bruno
Guichard le réalisateur.
05.55.23.93.67

Mercredi 16 et samedi 19 nov. à 16h
Au Rex 
Apollinaire 13 films-poèmes
Ciné-goûter. Durée : 42 min. 
À partir de 3 ans. Tarif : 5 euros.
05.55.23.29.01 - www.cinemarex.org

Jusqu’au 11 novembre
Aux archives, 
La libellule, rêve d’un poilu
Entrée libre. 05.55.18.18.50

Jusqu’au 18 novembre
Au centre Jacques Cartier 
Détective Rollmops
Entrée libre. 05.55.86.34.60

Jusqu’au 17 décembre
Au centre Michelet, 
La guerre d’Indochine
Exposition de l’ONACVG de la
Corrèze. Entrée libre.
05.55.74.06.08

Jusqu’au 15 janvier
Au Garage et à la chapelle St-Libéral,
La Farce cachée de la lune
Entrée libre. 05.55.88.80.81.
garage.brive.fr
05.55.74.41.29.
museelabenche.brive.fr

Jusqu’au 5 février 
Au musée Labenche,
Chemins de traverse
Photos d’Arnaud Maitrepierre.
Entrée libre. 05.55.18.17.70 
museelabenche.brive.fr

Jusqu’au 19 novembre
À la médiathèque et au théâtre
(4,5 et 6 novembre) 
Rue du monde : 20 ans !
20 images, 20 voyages, 20 illustra-
teurs. Entrée libre. 05.55.18.17.50

Expositions

Projections/Lectures

2016090370A-INT  18/10/16  11:39  Page23



2016090370A-INT  18/10/16  11:40  Page24



25Novembre 2016 - N°293 - Brive Mag’

ACCESSIBILITÉ

Le CMJ à la rencontre de l’ADAPEI

es membres du conseil municipal
des jeunes de Brive sont allés à la
rencontre des représentants de
l’ADAPEI de la Corrèze, au siège

de l’association à Malemort. 
Cette première réunion a permis à chacun
de se présenter. Côté ADAPEI, Catherine
Retouex et Odette Salgues ont rappelé
l’histoire de leur association, créée en
1962, et qui milite depuis en faveur des
personnes handicapées mentales et de
leurs familles suivant une ligne simple :
« Une personne en situation de handicap
est d’abord et avant tout une personne
avec les mêmes droits et les mêmes devoirs

que toute autre personne, mais son han-
dicap lui donne une spécificité qui nécessite
des compensations. » 
La seconde spécificité de l’ADAPEI Corrèze
est que les grandes lignes de sa politique,
définie dans un projet associatif global,
sont données par les parents bénévoles.

Des actions communes
Côté municipalité de Brive, Carine Voisin
et Didier Trarieux, élus chargés du han-
dicap, ont présenté leurs actions, tout
comme Alexandre Bonnie, élu également
et chargé du conseil municipal des jeunes.
Ce dernier a rappelé que cette première
rencontre s’inscrivait dans le souhait du

CMJ « de lancer
un projet avec des
personnes souf-
frant de handi-
caps » et a profité
de l’occasion pour
faire découvrir les
réalisations du
CMJ. 
Un échange a en-
suite eu lieu entre
les participants qui
a débouché lors
des jours qui ont
suivi sur plusieurs
actions concrètes :
deux jeunes de
l’ADAPEI ont re-

joint le CMJ, tandis que ce dernier a dé-
cidé de s’associer à l’opération Brioches,
une manifestation créée par l’association
afin de récolter des fonds affectés aux
activités, vacances et loisirs des personnes
handicapées. Les jeunes du CMJ ont été
présents sur les différents points de vente.
Ils seront également aux côtés de l’ADAPEI
le 11 juin 2017, lorsque celle-ci organisera
la 6e course. MD

REPÈRES

L’ADAPEI en chiffres

L’ADAPEI de la Corrèze, ce sont
près de 400 personnes accueil-
lies dans le secteur adultes
(foyers de vie, centre d’habitat,
ateliers, entreprise adaptée et
établissements et services
d’aide par le travail), dont près
de 250 travailleurs ; ce sont
aussi 88 jeunes accueillis dans
le secteur enfants (IME,
écoles), tous répartis sur
17 établissements et services.
L’association compte 300 sala-
riés et près de 500 accompa-
gnements médico-sociaux sont
réalisés.

Contacts. Les membres du CMJ de Brive, ainsi que les élus Carine Voisin et Didier Trarieux, lors de cette première réunion à l’ADAPEI.

L

ADAPEI. Mesdames Retouex et Salgues lors de la présentation de l’association.
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ÉVÉNEMENTS

La femme au cœur du débat

Partage. Les associations présentent leurs actions et proposent à la vente des produits artisanaux.

i plus de personnes apprenaient
à parler l’espéranto, on arriverait
peut-être à mieux se connaître
et mieux se comprendre », avance

Lucia Unia, présidente d’Espéranto Li-
mousin, une associa-
tion qui sera pour la
première fois présente
sur le marché de la so-
lidarité internationale.
« L’espéranto est
quand même une
langue solidaire, une
langue de paix »,
ajoute celle qui l’enseigne au centre culturel
depuis 3 ans en rappelant les idéaux qui
ont nourri son jeune créateur, Zamenhof,
à la fin du XIXe siècle. 

Le marché de la solidarité
Il va mobiliser 14 associations aux côtés
de la Ville samedi 19 novembre de 10h à
18h place Charles de Gaulle. Dès 9h, elles
offriront un petit déjeuner solidaire aux
visiteurs. Puis, toute la journée, elles pro-
poseront à la vente des produits artisanaux
en lien avec les pays avec lesquels elles

coopèrent (Liban, Madagascar, Burundi,
Togo) et présenteront leurs actions au
public. Brive Sikasso abordera ainsi la
prévention des maladies congénitales et
l’excision au travers d’un spectacle théâtral.

De nom-
breuses autres
animations se-
ront proposées
sur le marché :
des démons-
trations de
musiques et
danses came-

rounaises, sénégalaises et ivoiriennes par
Afro 19 ou encore une exposition de
photos de Togo 19. De plus, la ludothèque
tiendra cette année un stand de démons-
trations de jeux du monde entier.
Si le marché de la solidarité constitue le
point d’orgue de cette Semaine à Brive,
les associations programment de nom-
breux autres rendez-vous entre le 12 et le
22 novembre ; certaines associant même
les scolaires dans leurs démarches, comme
le Mouvement pour la paix avec des col-
légiens de Jean Moulin.

De la femme à l’enfant
Suivant le thème de la femme retenu
cette année, Amnesty International pré-
sentera sa campagne axée sur les mariages
forcés et les grossesses précoces au Burkina
Faso avec trois films projetés au Rex,
dont L’homme qui réparait les femmes,
mardi 22 à 18h30, en partenariat avec la
Ligue des droits de l’Homme. La séance
sera suivie d’un débat en présence du
docteur Rosenthal, président de l’asso-
ciation Gynécologie sans frontières.
En outre, dimanche 20 novembre, dans
le cadre de la Journée des droits des en-
fants, les jeunes des centres socioculturels
de la Ville présenteront des saynètes sur
le thème de la différence à l’auditorium
Francis Poulenc dès 14h.
À Brive comme partout en France, cette
Semaine allie réflexion, créativité et convi-
vialité dans le but de sensibiliser à la soli-
darité internationale. Le cœur de la mani-
festation étant d’aider le grand public à
dépasser ses idées reçues, mais aussi d’échan-
ger et de s’interroger pour rendre ce monde
plus solidaire à travers des actes des plus
quotidiens aux plus engagés. JB

« Le marché de la solidarité 
internationale se déroule 

samedi 19 novembre, 
place de la Collégiale. »

REPÈRES

Les 14 associations 
présentes

• Aide à l’enfance tibétaine, 
• Amnesty International, 
• Brive Sikasso, 
• Collectif éthique sur l’étiquette,
• Afro 19, 
• le Mouvement pour la paix, 
• Terre de partages/Madagascar, 
• Ligue des droits de l’Homme, 
• Népal enfance et lumière, 
• Solidarité orphelins du Burundi, 
• Togo 19, 
• Unicef comité de Brive, 
• Espéranto Limousin, 
• Les Amis d’espérance Liban.La Semaine de la solidarité internationale se déploie à Brive

du 12 au 22 novembre avec, en point d’orgue, des rendez-vous,
le marché de la solidarité, samedi 19 novembre.

Semaine de la solidarité internationale

S«
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n peut effectivement parler de
renaissance pour la filière après
un début d’année marqué par
l’épisode de grippe aviaire et le

vide sanitaire largement étendu qui s’est
ensuivi dans les élevages. « Ça a été dur
sur le coup », reconnaît Bertrand Issartier,
vice-président du Spalco (Syndicat des
producteurs de palmipèdes du Limousin
canards et oies), « peut-être en Corrèze
moins qu’ailleurs où cette activité est
pratiquée de façon plutôt saisonnière »,
nuance le seul éleveur à proposer exclu-
sivement des oies grasses sur les marchés
brivistes. 

Une plus grande rigueur
Il aura fallu désinfecter les bâtiments,
puis commencer à se mettre en conformité
aux nouvelles mesures biosécuritaires,
avec une plus grande rigueur apportée
sur la partie élevage afin d’éviter tout
risque de contamination. Il n’empêche,
ces mesures ont un coût (qui interpelle
d’ailleurs certains éleveurs proches de la
retraite) qui devrait se répercuter sur le

prix du foie gras, « c’est obligé, autour de
5 % » estime-t-il. Mais pas question pour
lui, même sans marchandise fraîche,
d’abandonner la salle Brassens où il conti-
nuait à proposer ses conserves pendant
le vide sanitaire. 

Une oie plus exigeante
Les oisons d’un jour ont depuis retrouvé
le chemin de la ferme familiale et le
gavage a pu ensuite reprendre en vue de
regarnir les étals du samedi. « Il faudra
deux ans avant de retrouver une pro-
duction à 100 %. » Mais pas d’inquiétude
excessive pour l’éleveur : « Les consom-
mateurs nous font confiance et ont pris
conscience qu’il valait mieux acheter lo-
cal. » Une traçabilité qui passe aussi par
la nourriture céréalière qu’il donne à ses
bêtes. En près de 40 ans, la famille s’est
ainsi constitué une « grosse clientèle »
et construit une solide réputation tout
en amassant les prix. Crise ou pas, l’éle-
veur sait que l’avenir de la profession

passe par la diversification : « La demande
nous oblige à créer de nouvelles recettes,
d’autres plats cuisinés, surtout avec le
canard. » Lui reste sur des préparations
plus classiques pour un produit jugé
plus « noble ». L’oie est en effet « plus
exigeante en élevage, plus longue aussi à
gaver » : « 21 jours à raison de 3 repas
par jour, là où il ne faut que 12 à 15
jours avec 2 repas pour le canard. Ajoutez
au fait que nous sommes de moins en
moins à en élever... »

Des foires « incontournables »
Sous sa double casquette, il est catégo-
rique : « les Foires grasses de Brive sont
incontournables, elles sont réputées au
niveau national et font venir des gens de
très loin, de Paris, Marseille, pour acheter
nos produits. Face aux Landes ou au
Gers, nous n’avons pas à rougir de nos
marchés. » Une réputation qui rejaillit
sur toute la saison, qui s’étale de novembre
à début mars.  MCM

La renaissance pour le foie gras

O
Bertrand Issartier. « Nous sommes de moins en moins à élever des oies grasses »

Traçabilité. « Les consommateurs nous font confiance. »

DATES

5 samedis à retenir

19 novembre : lancement de la
saison,
3 décembre : Foire primée, 
10 décembre : Foire aux chapons,
7 janvier : Foire des Rois avec
mise en conserve gratuite,
4 février : Foire primée.

Les Foires grasses ont lieu 
halle Brassens. 

Après le vide sanitaire 
imposé dans les élevages,
oies et canards gras 
sont à nouveau sur les
marchés. 
Un retour très attendu 
par les éleveurs comme
les consommateurs. 
Premier grand-rendez 
des foires primées 
samedi 19 novembre. 
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Les coulisses de fabrication du timbre de Brive

rive a désormais un timbre à son ef-
figie. Il met à l’honneur le musée La-
benche, la halle Brassens et la Foire
du livre, mais ne fait pas exception à

la règle. Comme tous les autres – La Poste en
sort une cinquantaine de nouveaux chaque
année –, il a été réalisé à l’imprimerie
Phil@poste, implantée à Boulazac (24). 
Créé selon la technique de gravure en taille
douce, le timbre et les coulisses de sa fabrication
ont récemment été dévoilés à une délégation
locale.
Imprimé à un million d’exemplaires pour une
valeur faciale de 0,70 euro, il est mis en vente
dans les bureaux de poste à compter du lundi 7
novembre et, en avant-première à l’occasion
de la Foire du livre de Brive, dès le vendredi
4 novembre, avec le cachet du premier jour de
sortie recherché par les collectionneurs. JB

B

Boulazac

Présentation. Dévoilement du nouveau timbre de Brive. Imprimerie. Les premières planches de timbres à la sortie des rotatives.
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Des vertus de jouer ensemble

u signal du chef, les musiciens
de l’orchestre symphonique se
figent, les yeux fixés sur leurs
partitions. Ce mercredi-là, ils

entament leur première répétition de
Roméo et Juliette de Prokofiev qui ouvrira
le prochain concert du Nouvel An. Vu
d’en haut, tout semble immobile. Un
rapide coup d’œil au sol dévoile des es-
carpins, baskets
et autres mocas-
sins battant la
même cadence.
« Pour que le liant
prenne vraiment,
écoutez ce qui se
passe sur les basses et ce que renvoie le
contre-temps », conseille Éric Sobczyk
qui dirige l’orchestre et le Conservatoire :
« La pratique collective est la pierre an-
gulaire du projet d’établissement. Elle
touche toutes les esthétiques musicales »,
rappelle-t-il plus tard, soucieux de faire
un sort à l’idée qui voudrait que Conser-
vatoire rime uniquement avec cours in-
dividuels. 

Savoir-faire et savoir-être
Le moment individuel est important
pour la formation, mais surtout parce
que « tout le savoir qui y est développé
est récupéré dans le travail collectif »,
avance Benoît Quiniou, coordinateur gé-
néral des études et de départements.

Concrètement, les professeurs des diffé-
rents instruments se retrouvent au sein
d’un orchestre pour tutorer leur pupitre
et accompagner leurs élèves. 
Pour l’enfant comme l’enseignant, c’est
très moteur. « L’élève est heureux de jouer
avec son professeur », détaille le directeur.
« Il a un exemple devant lui. Il ne s’entend
pas dire ce qu’il doit faire. Il se voit

montrer
l’exemple
par l’en-
seignant.
L’ imi t a -
tion, sus-
cite peur,

méfiance et critique. Mais il ne s’agit pas
de copier bêtement. Il s’agit de retrouver
une pulsation commune. Il faut savoir
pratiquer avec d’autres. C’est l’occasion
d’apprendre à être et à respirer ensemble. » 
Pour l’enseignant aussi, c’est intéressant.
« C’est un moment où on les rassure, les
guide, les encourage », confirment-ils. 
On est là très loin de la caricature du
chef d’orchestre distant et plus près de
l’idée de la transmission.
Et le directeur de citer l’exemple d’un
élève, préprofessionnel, qui aura la pos-
sibilité pendant l’année de faire du tutorat.
« C’est pédagogiquement intéressant pour
lui qui, peut-être, se destinera à l’ensei-
gnement. Le Conservatoire, c’est l’école
de la transmission à tous les étages. »

Du travail collectif au spectacle
In fine, le travail collectif génère ce que
le public attend, le spectacle vivant. 
« Il y a très peu de diffusion individualisée.
La pratique collective permet au plus
grand nombre de se produire sur scène,
alors même qu’individuellement, ce ne
serait pas possible. » 

Dès la 2e année, l’élève peut et doit jouer
en orchestre même si c’est dans un ré-
pertoire simple et adapté. « Il ne s’agit
pas que de développer ses capacités,
mais aussi d’être capable de jouer avec
d’autres. » L’enjeu du collectif, c’est la
culture du concert du Nouvel An et du
« Conservatoire au théâtre ». S’y mêlent
élèves et enseignants, instruments et
âges (de 13 à 86 ans !). 

Et le directeur du Conservatoire de
conclure : « L’exigence n’est pas l’élitisme.
La preuve, tous les élèves se produisent
sur scène. Mais l’amateurisme n’est pas
non plus le dilettantisme. L’enseignement
au Conservatoire exige un comporte-
ment, un investissement. »
Pour toutes ces raisons, la pratique col-
lective apparaît bien comme fondamen-
tale. « Reste que nous aidons aussi ceux
qui veulent être solistes ou chambristes
à pouvoir le faire. Le danger serait de
demander à tous de faire la même
chose. » JB

« L’exigence n’est pas l’élitisme. 
La preuve, tous les élèves 
se produisent sur scène. »

A
Conservatoire. La pratique collective est un choix pédagogique fort porté par l’établissement briviste.
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Première Nuit de l’eau à Brive
Un événement ludique et solidaire pour les enfants du Togo

Solidarité. La Nuit de l’eau propose des animations pour petits et grands dans plus de 200 piscines en France au bénéfice des enfants du Togo.

our la première fois à Brive, la
piscine accueille la Nuit de l’eau
vendredi 18 novembre de 18h à
22h30. Organisé par le Club des

nageurs et l’Unicef Brive Corrèze, avec le
soutien de la Ville de Brive, cet événement
solidaire contribue à aider les enfants du
Togo. Il s’inscrit dans le cadre de la
Semaine de la solidarité internationale.

Une soirée festive
Au programme de cette soirée, des ani-
mations festives, éducatives et solidaires
proposées par le Club des nageurs de
Brive et les partenaires de la manifestation.
« On a profité du nouveau centre aquatique
de Brive pour déployer cette manifestation
à laquelle participent plus de 200 piscines
partout en France, explique Philippe Lamaze,
bénévole à l’antenne locale de l’Unicef. À
Brive, pour la première, on attend plusieurs
centaines de personnes. »
Baptême de plongée avec photos sub-
aquatiques, aquabike, toboggan, trampoline
dans l’eau, nage d’Aladdin et gala de na-
tation synchronisée seront quelques-unes
des animations proposées cette nuit-là.

Un événement solidaire
Mais derrière le jeu, il y a l’enjeu. L’entrée
de la piscine est gratuite, mais une parti-

cipation libre est demandée à l’entrée.
Les dons collectés seront remis aux béné-
voles de l’antenne Unicef de Brive Corrèze
au profit du programme d’accès à l’eau et
à l’assainissement dans les écoles du Togo.
Depuis sa
création en
2008, la Nuit
de l’eau a
permis de
collecter plus
de 1,3 mil-
lion d’euros pour contribuer au finance-
ment de ce programme dans un pays où
un tiers de la population n’a pas accès à
l’eau. Ces fonds permettent plus particu-
lièrement d’améliorer les conditions d’hy-
giène et sanitaires des élèves, essentielles
à la réduction de la mortalité et à la pré-

vention du risque de maladie. Ils favorisent
aussi la scolarisation des enfants.
À noter que la soirée est également ouverte
aux entreprises au travers du « Défi de
l’eau ». Véritable challenge sportif et so-

lidaire, il leur
permet de fédé-
rer leurs équipes
autour d’un
projet ludique et
porteur de sens
puisqu’à chaque

longueur nagée, c’est l’accès à l’eau potable
qui est amélioré. JB

Vendredi 18 novembre à la piscine bd Voltaire,

entrée gratuite de 18h à 22h30. Participation

libre demandée à l’entrée au profit de l’Unicef. Le

Maricris, restaurant salon de thé, sera ouvert.

« Depuis sa création en 2008, 
la Nuit de l’eau a permis de collecter

plus de 1,3 million d’euros pour 
l’accès à l’eau des enfants au Togo. »

REPÈRES

Les animations
Sauvetage (démonstration et initiation), relais nageurs, handi-nage, baptêmes
de plongée avec photos subaquatiques, apnée, aquabike (initiation puis accès
libre), toboggan, nage à contre-courant, jardin aquatique, courses de balles,
nage d’Aladdin, trampoline aquatique, tunnel, relais déménageurs et gala de
natation synchronisée.

P
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Tribune de la majorité
Primaire de la droite et du centre

Les 20 et 27 novembre prochain tous les électeurs qui le souhaitent pourront participer 
à la primaire de la droite et du centre. Cette élection inédite pour notre famille politique 

doit désigner un candidat unique et de rassemblement pour l’élection présidentielle de 2017.
La majorité municipale.

2 tours 
20 et 27 novembre

de 8h à 19h.

QUAND ?

Les candidats en présence

• Jean-François Copé, 
• François Fillon, 
• Alain Juppé, 
• Nathalie Kosciusko-Morizet,
• Bruno Le Maire, 
• Jean-Frédéric Poisson, 
• Nicolas Sarkozy.

L’organisation de la primaire a été confiée à la Haute Autorité,
une entité distincte du parti Les Républicains, présidée par
Anne Levade. Thierry Solère préside le comité d’organisation
qui réunit les candidats à la primaire nationale. 
Sur la base d’une proposition de la Haute Autorité et avec l’ac-
cord de l’unanimité des principaux candidats, la présidence de
la commission départementale a été confiée à Frédéric Soulier.

HAUTE AUTORITÉ

Vérification des identités et
consignation des votes dans
un registre électoral spéci-
fique, utilisation du matériel
électoral classique (urnes,
isoloirs...), bureau à l’iden-
tique avec président, asses-
seurs, ouverture des
fonctions de scrutateurs au
public, dépouillement...

Chaque électeur devra, pour
voter, signer le jour du scru-
tin la charte des valeurs de la
droite et du centre, à savoir
la phrase suivante : « Je par-
tage les valeurs républicaines
de la droite et du centre et je
m’engage pour l’alternance
afin de réussir le redressement
de la France. »

Chaque électeur devra éga-
lement payer le jour du vote
une contribution de 2 euros
relative aux frais d’organisa-
tion.
Dans un souci de transpa-
rence maximum, les pro-
curations ne seront pas
permises.

COMMENT ?

La primaire n’est pas réservée
aux adhérents des Républicains,
elle est ouverte à tous. 
Il suffit pour voter d’être ins-
crit sur les listes électorales au
31 décembre 2015. 
On ne recevra pas de carte
d’électeur, cependant il sera
demandé à tout électeur de
justifier son identité au mo-
ment du vote en présentant
l’un des titres permis par le
Code électoral, carte d’iden-
tité, passeport, carte vitale
avec photo...

QUI VOTE ?

Pour tous renseignements 
complémentaires : 

www.primaire2016.org

RENSEIGNEMENTS

1 seul lieu de vote
la mairie de Brive

OÙ ?
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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.

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

« Îlot Churchill » 
Lors du conseil municipal du 21/09/2016, le maire propose le lancement de l’opération « aménagement de la place Churchill » : construction d’un immeuble sur la
dalle d’un parking souterrain.
Si la construction d’un parking public, onéreux, compte tenu des contraintes liées au sous-sol, peut se comprendre, celle d’un immeuble privé au-dessus de celui-
ci est plus sujette à discussion.
Ce dernier supprimera à jamais la perspective végétale que les Brivistes et touristes peuvent avoir sur le square Charles Boudy. De même, on peut s’interroger sur
la finalité d’un tel bâtiment qui se veut résidence autonomie dans l’optique de la fermeture du Chapeau Rouge et des Genêts, mais qui comportera aussi des
commerces, des services et un parc immobilier résidentiel.
Ce projet, financé et géré par des fonds privés, laisse penser que la rentabilité l’emportera sur l’aspect social et on peut craindre que les loyers appliqués aux
résidents ne seront pas les mêmes qu’aujourd’hui pour un foyer logements.
D’autre part, la proximité d’axes de circulation et de nombreux commerces ne va pas dans le sens d’une grande tranquillité pour nos aînés.
La proposition d’implanter ce projet immobilier sur l’espace vacant de la caserne Brune  parait être une solution mieux adaptée et permettrait de ne pas défigurer
le centre-ville en occultant ses parcs et jardins.

Alain Vacher, Martine Contie groupe communiste et républicain – André Pamboutzoglou Mouvement des progressistes 

Plutôt que d’alimenter les querelles majorité-opposition je vous laisse méditer sur ce proverbe chinois :
- Celui qui ne sait pas et qui ne sait pas qu’il ne sait pas... fuis-le
- Celui qui ne sait pas et qui sait qu’il ne sait pas... éduque-le
- Celui qui sait et qui ne sait pas qu’il sait... éveille-le
- Celui qui sait et qui sait aussi qu’il sait... suis-le
Dans les mois qui viennent, nous aurons des choix à faire et celui qui dira la vérité est assurément « celui qui sait et qui sait qu’il sait ».
Sommes-nous prêts à le suivre ou continuer à écouter des menteurs patentés.

* Dans notre dernier numéro du mois d’octobre, une erreur technique a malheureusement privé le texte de Jean-Claude Deschamps de sa signature. Nous lui présentons toutes nos
excuses pour cette omission involontaire. Jean-Claude Deschamps - Modem

Armement de la Police Municipale 
Bien que n’étant pas favorable par le passé, au regard du contexte actuel, mon positionnement a évolué et relève aujourd’hui de la sagesse et du réalisme.
Le terrorisme génère un vrai climat de peur en France.
Du fait de la baisse des effectifs de la Police Nationale qui n’a plus les moyens d’assumer sa fonction régalienne, la Police Municipale se retrouve en première ligne
lors d’évènements à Brive (Brive Festival, La Foire du Livre,…)
Notre responsabilité d’élus nous oblige à protéger les brivistes et nos agents en charge de leur sécurité.
Nous devons parallèlement et en complémentarité développer la médiation et accentuer la proximité auprès des brivistes.

Patricia Bordas

La page obscure de Frédéric Soulier… 
Le maire de Brive a présenté récemment sa Page Urbaine, dont son projet d’aménagement urbain de la place Winston Churchill : un parking souterrain
de 300 places, la place cédée à un promoteur privé pour la construction d’un immeuble de 4 étages qui accueillerait une « résidence  autonomie ».
Il supprime ainsi le parking de surface et ses 2h gratuites pourtant plébiscité par les commerçants et les usagers pour de la courte et moyenne durée
pour consommer au centre-ville.
Créer un nouveau parking souterrain au coût prohibitif est une ineptie à plus d’un titre. 
Notre ville en compte déjà 2 et chacun voit que le parking souterrain de la Guierle n’affiche jamais complet, loin s’en faut. Il le sera encore moins lors de la
fin de la gratuité du samedi qui a été votée par la majorité de Frédéric Soulier au conseil municipal.
Et comme cela ne suffisait pas, Monsieur Soulier a également prévu la construction d’un 4e parking souterrain sur le site Brune à moins de 200 m de la
place Winston Churchill !
Frédéric Soulier annonce publiquement que la résidence autonomie construite par le promoteur privé est destinée à accueillir les résidents des foyers
logements du Chapeau Rouge (dont l’immeuble est là aussi cédé à un promoteur privé) et des Genêts « aux mêmes conditions tarifaires et avec les
mêmes services ». Un promoteur philanthrope sans doute ! Nous prenons date.
Comme les commerçants et les riverains du quartier, nous partageons de nombreuses inquiétudes et déplorons que le maire de Brive bétonne le
paysage urbain de Brive dont nous craignons que l’enjeu ne soit pas que « l’évolution de la commune de Brive », comme il le dit...
Avec ce projet, et celui de la halle alimentaire permanente quelques mètres plus loin, Frédéric Soulier prend le risque de pénaliser lourdement le
commerce du centre-ville qu’il prétend défendre.
Avec la suppression d’un grand nombre de places de stationnement de surface accompagnée d’une verbalisation accrue qui se profile avec le nouveau
système de verbalisation « virtuelle » à 100 000 euros décidé par cette majorité municipale, les chalands les plus téméraires auront tôt fait de renoncer.
Brive accueille sa 35e Foire du livre dans un contexte particulier de démantèlement de la politique culturelle municipale : augmentation des tarifs
d’accès à la culture, fermeture du centre d’art contemporain Le Garage et vente des locaux à un privé, limitation de l’offre avec comme  impact majeur
la fin de la démocratisation culturelle.
Et pour terminer, la vente de l’animation si chère aux Brivistes « Brive Festival » à son ami Vincent Bolloré, patron de Vivendi et Canal Plus.
À qui le tour... ? PEUT-ÊTRE LA FOIRE DU LIVRE OU LE FESTIVAL DU MOYEN MÉTRAGE ??? Une chose est sûre, la notion d’intérêt général chez
Fréderic Soulier est synonyme de l’intérêt particulier de certains.

Les élus socialistes et républicains, Chantal Féral-Mons, Frédéric Filippi, Catherine Gabriel, Shamira Kasri
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Hommage. Le handbiker Mathieu Bosredon,
4e des Jeux paralympiques de Rio a été reçu 

par le maire.
Handicap. Le maire a reçu les représentants

de l’ADAPEI à l’occasion de l’opération Brioches. 

Solidarité. L’ONACVG a organisé à la caserne
Laporte sa Journée solidarité du monde 

combattant. 

Mémoire. Le 46e anniversaire de la mort
d’Edmond Michelet a été commémoré place 

de la Liberté. 

Aéronautique. Le premier Salon de l’aéronautique et du spatial de Brive, 
organisé par l’AIRAC, a accueilli salle Chadourne de nombreux visiteurs, dont le maire.

ACTU EN IMAGES
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Fleurs. M. et Mme Gendre ont remporté le
Grand Prix du concours des maisons fleuries. 

Chantiers. Le maire a rencontré 
les commerçants de l’avenue de Paris 

pour évoquer les futurs travaux. 

Infanterie. Le 126e RI a fêté la Saint-Maurice
en faisant visiter les structures de la caserne 

Laporte. 

Territoires. La 6e édition du Carrefour des
collectivités était organisée par l’Association des

maires de la Corrèze. 

Hommage. Françoise Verguet, fille du docteur Louis Tamain, décédé le 21 novembre
2015, a offert à la Ville une sculpture réalisée par son père, intitulée Laure. Placée dans

le hall d’accueil de la mairie, elle a été dévoilée par sa fille et Frédéric Soulier.
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ASSOCIATION

Foire au miel : dix-septième édition

Créée il y a dix-sept ans, la Foire au miel de Brive 
ouvre ses portes salle Georges Brassens le 20 novembre prochain. 
Un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir le miel ainsi que 
les laborieuses abeilles auprès des trente exposants réunis autour 
de leurs bienfaits et de leurs mystères.

Rendez-vous de l’automne. Une trentaine d’exposants feront découvrir les bienfaits de ce produit naturel aux multiples bénéfices.

es abeilles n’ont pas fini de nous
surprendre et ne s’arrêteront sans
doute jamais de le faire. Georges
Dumond, vice-président de l’as-

sociation Abeille corrézienne et respon-
sable de la dix-septième Foire au miel,
avoue « être né
dans une
ruche » : celle
de ses parents
dans sa ferme
natale au nord
de la Corrèze.
Une fois à la
retraite, il re-
noue avec ses racines et rachète cent
ruches. Son fils, d’abord venu en curieux,
se pique au jeu, abandonne son métier
de soudeur et en exploite aujourd’hui
trois cents de plus à titre professionnel.
Tous ceux qui s’approchent d’une ruche
semblent en effet tomber sous le charme
apaisant des insectes bienfaiteurs comme
s’ils exerçaient un pouvoir hypnotique.
« Ce qui me plaît par-dessus tout, raconte
Georges Dumond, c’est le vivant, l’in-
connu. Le défi qui oblige, lorsque l’on
approche leur monde, à ne pas se contenter

de l’à-peu-près. » Après avoir pris les
rênes du rucher école de la Ville de Brive,
George Dumond n’a de cesse au sein de
l’association l’Abeille corrézienne de faire
partager sa passion et d’étendre les re-
cherches qu’il consacre aux insectes. Aux

côtés d’un cer-
cle de cher-
cheurs, il étu-
die les méca-
nismes de la
digestion des
abeilles afin de
comprendre
l’un des phé-

nomènes liés à leur disparition. La morsure
d’une tique (le Varroa), affaiblissant les
larves et engendrant des problèmes de
digestion ultérieure chez les abeilles
adultes, ainsi que la détérioration de la
qualité de l’air avec son cortège de fléaux
sur la biodiversité sont les responsables
identifiés de la disparition de ces insectes.

Un produit naturel
« Le miel est encore un produit naturel »,
poursuit Georges Dumond. Les crus cor-
réziens qu’il se fait fort de défendre pos-

sèdent, de par leurs méthodes de récolte
et la variété de leurs sites, des qualités
gustatives naturelles. Il existe d’ailleurs
de vrais amateurs rencontrés, semble-t-
il, dans les grandes villes, capables de re-
connaître après les avoir goûtés non seu-
lement les saveurs, mais aussi la nature
du sol où les miels ont été récoltés. « Les
abeilles m’ont appris l’humilité, poursuit
Georges Dumond. On se sent tout petit
par rapport à un monde si organisé. Le
modernisme nous a fait oublier bien des
choses et les abeilles sont là pour nous le
rappeler. » FB

DATE

La dix-septième Foire au
miel de Brive se déroulera
salle Georges Brassens le
20 novembre de 8h à 18h. 
La Ville de Brive, outre le
support logistique apporté 
à l’événement, a pris en
charge la réalisation du logo
confié à l’artiste Laurence
Debordeaux.

«  Ce que je voudrais, c’est que
dans quelques années on parle du
livre en disant : "Ah oui, c’est le
petit truc qui vient juste avant la
Foire au miel !" »

L
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ENTREPRENDRE

Le Truck Français :
la bistronomie locale en bas de chez vous 

ean-Baptiste Sautet est un pas-
sionné. C’est le moins que l’on
puisse dire. Fou de gastronomie,
accro à la cuisine, il a fait ses pre-

mières armes chez les autres où il inter-
venait comme chef à domicile. La bou-
geotte, la passion pour les habitudes d’ail-
leurs et le succès qu’elles véhiculent le
conduisent vers la street food. La cuisine
de rue. Celle qui se fait devant vous et
que l’on dévore illico. Une cuisine sur
quatre roues qui se déplace au gré des
clients ou des événements. Les trois as-
sociés, fidèles à ce concept qui a fait ses
preuves, ont des principes : pas de surgelé ;
courses faites
tous les matins
pour le jour
même et pro-
duits cent pour
cent locaux.
Comme chez les
grands chefs, la
carte s’élabore au moment du marché.
Résultat : du tout frais, du tout beau et
du tout bon servi avec une bonne humeur
électrique. Au menu du jour, sur le parking
de la salle Chadourne où le truck a élu
domicile pendant la durée d’un salon :
tartare de truite au wasabi, hot-dog cul
noir à la moutarde violette et salade de
jeunes pousses plus tartine mozzarella
figues, un petit café servi en terrasse avec
du « son » et le tour est joué pour moins

de huit euros
cinquante avec
en prime des
bums* et du
pain de mie
élaborés spé-
cialement par
Pascal Roussel,
boulanger lo-
cal et pas-
sionné.

Pour se faire
connaître, les
trois associés
jouent la carte
du digital à fond. « Ultra connecté »,
comme le déclare sérieusement Jean-Bap-
tiste, le Truck Français compte plus de
1 200 suiveurs sur Facebook et Instagram.
La carte et les plats y sont photographiés
chaque jour et les lieux de stationnement

du camion scrupu-
leusement indiqués.
« Aujourd’hui,
même les grands
chefs se sont mis au
format de rue,
ajoute Jean-Baptiste.
On s’aperçoit que

dans un camion, tout est réalisable. Même
le meilleur. Le camion oblige à la rigueur,
à la créativité. Au visuel. On fonctionne à
l’émotion. À l’instantané. » Seule ombre
noire au tableau partagée par tous les
cuisiniers de rue, celle de l’impossibilité,
sauf autorisation, de s’installer sur le do-
maine public. Le Truck Français, qui ne
désespère pas, a choisi de faire sa tournée
du côté des entreprises du bassin de
Brive. FB

« Vous ne verrez jamais 
de tomates dans nos burgers

au mois de décembre »

J

C’EST NOUVEAU !

Fresh and Freeze 
15 rue Majour
Xavier Lacan propose un bar 
à salade, à sandwich et coin asiatique
à composer soi-même, à prendre sur
place ou à emporter avec 
une boisson, une glace ou un granité.
Tous les produits proviennent 
de la filière locale. 
Le lundi de 10h à 19h et du mardi au
samedi de 9h à 19h. 05.55.74.62.89

Bibo Vino
4 place Latreille
Jérémy Florentin vend des vins 
haut de gamme conditionnés en Bag
in box, a minima en agriculture 
raisonnée. Pour les savourer, 
il propose aussi une petite restaura-
tion midi et soir (charcuterie, 
fromage, foie gras). Ouvert tous les
jours (sauf lundi) et dimanche midi.
Infos au 06.72.93.73.18.

Casablanca
6 rue Jules Vialle
À la carte, une sélection de plats 
marocains auxquels Majid a ajouté
deux soupes, la chorba et la harira,
ainsi qu’un menu gaillard où il utilise
des produits locaux tels que le confit
de canard, le foie gras ou la courge 
en les revisitant. Menu entre 11 et
12 euros, ouvert tous les jours midi 
et soir. 05.55.24.47.98.

Jean-Baptiste, Kevin et
Marie Paule élèvent à Brive 
et ses alentours la street
food au rang d’art 
gastronomique.

L’installation d’un food truck obéit à
des règles selon le contexte de son
activité. Ainsi :
- Toute occupation du domaine 
public doit faire l’objet d’une 
demande d’autorisation à solliciter en
mairie au moins 10 jours avant la 
manifestation et accompagnée d’une
déclaration de vente au déballage.
- Sur le domaine privé, la demande
d’autorisation d’occupation de la
voirie n’est bien sûr pas nécessaire.
La déclaration de vente au déballage
demeure cependant obligatoire, 
toujours dans le respect du délai 
de 10 jours.
- Seule exception admise aux deux
cas précédents, dans le cas où le
food truck fournit une prestation de
type « traiteur » dans le cadre d’une
manifestation privée (ex. : invitation
d’un commerçant à une inaugura-
tion) : dans ce cas la déclaration de
vente au déballage n’est pas néces-
saire et une occupation du domaine
public peut être exceptionnellement
admise.

BON À SAVOIR !

Street food. Le Truck Français entre en piste.
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INFOS 

 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 EDF : 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 
 CENTRE DE DÉPISTAGE MST :
05.55.92.66.11
MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00
 FOURRIÈRE ANIMAUX :
05.55.88.16.63 
MAIRIE : 05.55.92.39.39 
 VIE DES QUARTIERS : 0.801.800.900
MÉDIATEUR MUNICIPAL : 
Jean-Louis Estagerie : 05.55.18.16.06

NUMÉROS UTILES

Programme des animations
de novembre 2016

 Atelier rédaction CV / lettre de
motivation et préparation à l’entre-
tien d’embauche, tous les mercredis
sur rendez-vous.

 Une aide à l‘accès à l’emploi :
permanence de Point Travail
Services, tous les vendredis matin de
9h à 12h sur rendez-vous.

 Des questions sur l’orientation
scolaire et professionnelle ? Un
conseiller répond à vos questions,
mardi 8 novembre de 9h à 12h.

 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
travaux publics,mercredi 9 novembre
de 14h à 16h.

 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
transports et la logistique, jeudi 10
novembre de 9h à 12h.

 Connaître tous les métiers du
secteur hygiène, propreté et
environnement et les formations
en apprentissage proposées par le
CFA de Bordeaux-Pessac, mardi 22
novembre de 13h30 à 14h30.

 Créer son entreprise… les
premières réponses à vos
questions avec l'association
AIRELLE Corrèze, jeudi 24 novembre
de 14h à 17h.

 COUP DE PROJECTEUR sur les
métiers du bâtiment et de l’efficacité
énergétique. Du 2 au 8 novembre,
venez découvrir les différents métiers
du bâtiment. Quatre ateliers permet-
tent de se familiariser avec les métiers
de maçon, charpentier, constructeur
bois, couvreur, électricien, architecte,
plaquiste, etc., et également avec les
nouvelles normes mises en œuvre par
ces professionnels en lien avec l’effi-
cacité énergétique des constructions.
Inscrivez-vous !

--------------------------
Renseignements et inscriptions 

au 05.55.23.43.80 – sij-cdm@brive.fr

Cité des métiers / Service Information Jeunesse
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LES BRÈVES

Club de la Retraite Sportive
Le club de la Retraite Sportive du Pays de
Brive propose plusieurs activités adaptées
aux seniors à partir de 50 ans : balades,
randonnées, gymnastique, danse et pé-
tanque. Renseignements au Centre mé-
dico-sportif, 8 avenue André-Jalinat, les
mardis et jeudis de 10h à 12h.

Bourse aux jouets de l’AFB
L’Association Familiale de Brive organise
sa bourse aux jouets/cadeaux/ski à la salle
du Pont du Buy, le samedi 26 novembre
de 14h à 19h, le dimanche 27 de 9h à 18h
et le lundi 28 de 9h à 12h. Entrée libre. 
Plus d’infos au 05.55.24.33.94 et sur le
site associationfamilialedebrive.fr.

Banque alimentaire : 
collecte et appel aux bénévoles
La collecte de la Banque alimentaire de
la Corrèze aura lieu les 25, 26 et 27
novembre. 45 tonnes ont pu être ainsi
réunies en 2015. Pour l’organiser, il est
aussi nécessaire d’avoir des bénévoles
(environ 700). Les personnes souhaitant
aider l’association peuvent la contacter
au 05.55.23.06.36.

Expo-vente d’Amnesty International
Le samedi 12 novembre de 9h à 18h et le
dimanche 13 de 10h à 17h, salle du Pont
du Buy, livres, confitures, produits
Amnesty... seront proposés au public afin
de recueillir des fonds pour financer l’action
d’Amnesty International, avec en parallèle
la possibilité de s’informer sur les actions
menées et d’y participer. On peut aussi
offrir des livres pour la vente en les déposant
à la salle dès le vendredi ou durant le week-
end. Amnesty International ne reçoit
aucune subvention, afin de préserver son
indépendance face aux autorités. Seule la
générosité du public lui permet de
fonctionner et d’agir.

Demandes de subventions 
pour les associations
Les associations régies par la loi du 1er

juillet 1901, dont l’activité présente un
intérêt communal certain et qui désirent,
pour 2017, solliciter de la Ville une sub-
vention de fonctionnement (ou une sub-
vention pour une action spécifique ou
exceptionnelle), sont invitées à se procurer
un exemplaire du formulaire réservé à
cet effet : à l’hôtel de ville, hall d’accueil,
ou au service de la vie associative et des
relations extérieures, 7 passage des Doc-
trinaires. Ils sont également téléchargeables
sur le site www.brive.fr
Cet exemplaire dûment complété devra
être parvenu en mairie de Brive, avant le

Associations vendredi 2 décembre.
Les demandes reçues postérieurement ne
seront examinées qu’après le premier tri-
mestre 2017.
Renseignements au 05.55.18.15.09 ou au
05.55.18.18.19.

Brive et le Téléthon 
Pour le 30e Téléthon, 100 villes, dont Brive,
vont se mobiliser les 2, 3 et 4 décembre
prochain pour réaliser un défi exception-
nel pendant les 30 heures de cette
manifestation. 
Plusieurs animations sont prévues le
3 décembre : une exposition de voitures
anciennes autour de la collégiale et au
marché, une vente de café et de gâteaux
place du Civoire où se déroulera également
une démonstration d’airsoft, une vente de
jacinthes au lycée Danton, une tombola et
une vente de crêpes et gâteaux à Orpéa et
aux Chapélies où aura lieu un lâcher de
ballons et enfin au centre Jacques Cartier
un spectacle des enfants, avec soirée dansante
et vente de boissons et pâtisseries. 
Le 4 décembre, à partir de 9h, 2 000 km
pour le Téléthon seront effectués à la
plaine des Bouriottes. 
France 2 effectuera un reportage le
2 décembre en soirée sur les activités
sportives de la ville de Brive qui sera ensuite
diffusé régulièrement durant ces 30h.

Contre les violences faites 
aux femmes
Dans le cadre de la journée contre les
violences faites aux femmes, l’association
SOS Violences conjugales déposera le
vendredi 25 novembre à 16h, stèle du
square de la Roseraie, un bouquet de
roses.

Conférence-débat sur Le sexe du
cerveau, croyances et préjugés
La Délégation aux droits des femmes et à
l’égalité organise le mercredi 23 novembre
de 9h à 12h30, salle Chadourne, une
conférence-débat intitulée Le sexe du cer-
veau, croyances et préjugés qui sera animée
par le docteur Catherine Vidal, neuro-
biologiste, directrice de recherche honoraire
à l’Institut Pasteur de Paris. Entrée libre.

Inscriptions pour Seniors en fête
Le CCAS de la Ville de Brive organise un
goûter dansant à destination des personnes
âgées de plus de 65 ans et résidant à
Brive, qui aura lieu le mercredi 11 ou le
jeudi 12 janvier 2017 de 14h à 18h, à
l’Espace des Trois Provinces.
Les inscriptions en ligne débuteront le
21 novembre à 14h jusqu’au 15 décembre
inclus sur www.brive.fr

Loisirs

Il est nécessaire de préparer les justificatifs
scannés au format PDF et d’imprimer
votre confirmation d’inscription à pré-
senter à l’entrée de la salle.
Vous pouvez également vous inscrire à la
permanence qui se tiendra salle Claude Fou-
gères (derrière la mairie) du 21 novembre à
partir de 14h au 2 décembre  inclus. Les
justificatifs demandés sont les suivants :
carte d’identité et attestation de domicile.
Renseignement : 05.55 .17.71.82. 

Atelier occitan
Les archives municipales organisent dans
leurs locaux rue du Docteur-Massenat des
ateliers occitan les mardis 5, 15, 22 et 29
novembre, de 17h30 à 19h. Entrée libre.

Film sur Ohad Naharin
Samedi 19 novembre à 18h, au Rex, en
partenariat avec les Yeux verts, New Danse
studio organise la projection du film M.
Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin. Tarifs : de
3,5 à 7 euros. Réservations : 05.55.87.08.38.

Lectures pour les enfants 
à la médiathèque
Le samedi 12 novembre à 10h30, pour
les 3 à 8 ans, une séance de lecture sera
organisée à la médiathèque sur le thème
À l’orée du bois (entrée libre). 
Vendredi 18 novembre à 10h une autre
séance est prévue pour les 1 à 3 ans.
Entrée libre mais places limitées à 10 en-
fants. Renseignements : 05.55.18.17.50.

Fête du jeu de société
Le samedi 26 novembre, de 11h à 18h,
place du Civoire, la ludothèque de Brive
s’associera à la Semaine du jeu de société
en proposant des animations gratuites
pour tous les âges.

Spectacle sur la Commune
La troupe Les amis de Louise interprètera
un spectacle intitulé Vive la Commune, le
samedi 3 décembre à 20h30, salle du pont
du Buy. Au programme : chansons,
poèmes, textes et exposition sur Louise
Michel. Renseignements et réservations :
06.82.41.64.34.

Permanences à la Maison de justice
et du droit 
La Maison de justice et du droit de Brive,
située au centre socioculturel Jacques
Cartier à Tujac, a rouvert ses portes. 
Ce service public gratuit et ouvert à tous
est là pour vous aider, vous informer et
vous conseiller. Les permanences sont
organisées les mardi et vendredi de 9h à
12h30 et le jeudi de 13h30 à 17h. 
Renseignements : 05.55.74.98.32.

Administration
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ÉTAT CIVIL

17 septembre
Jérôme POUMEAU et Élodie LELONG. 
Jérôme REDON et Sonia FEIX. 
Loïc RIBOULET et Léa PLACÉ.

19 septembre
Guillaume CAZELLES et Florence CORNU.

24 septembre
Fayçal BOUROUBA et Fayza BAHAJI. 
Julien CEYRAL et Lauriane LE COLERE. 
Fabien LAFLAQUIÈRE et Élodie CAZES.

1er octobre
Jérôme BOURGEON et Rachel COUDRE. 
Selim DINCER et Saniye ALTAN.

14 septembre
Ethan BREUIL, de Laurent Breuil et Angélique Sambat.

15 septembre
Raphaël TREUIL, de Martial Treuil et Marie-Laure Lamand.

16 septembre
Lya NOYÉ PRUNETA, d’Alexandre Noyé et Émilie Pruneta. 
Louis THEIL, de Julien Theil et Véronique de Marin de Carranrais.

17 septembre
Raphaël BAGNAUD, de Christopher Bagnaud et Margot Legay.

19 septembre
Nihal AICHI, de Saïd Aichi et Katiba Belhadj.

20 septembre
Clarisse COULLOUX, de Benoît Coulloux et Lise Mazerolas. 
Louis PRADES, de Cyril Prades et Laëtitia Roussely.

24 septembre
Alice DROZDZ, de Denys Drozdz et Mathilde Pierru.

27 septembre
Ellie COLLET, de Benoît Collet et Chloé Thomas-Billot. 
Paul FOURNET MADANCOS, de Nicolas Fournet et Tiffany Madancos.
Régis KWETE MIKOBI, de Jean Kwete Mikobi et Judith Elonga Ngweni

30 septembre
Duncan PAIVA, de Frédéric Paiva et Ingrid Barthélémy. 
Inji RAHMOUN, d’Abdelouahab Rahmoun et Fatma Bouteffah.

1er octobre
Gabrielle LABORIE, d’Olivier Laborie et Emmeline Garzino.
Meliha ÖZKAN, de Yasar Özkan et Derya Ylmaz.

5 octobre
Bilal KOCAGOL, d’Omer Kocagol et Fatma Madak. 
Mila MENA, de Ludovic Mena et Caroline Bravin.

6 octobre
Edgar BOUILHAC, de Julien Bouilhac et Émilie Quatrepoint.

8 octobre
Timao CAILLON, de Kévin Caillon et Maëva Lyoubi. 
Belinay COLAK, de Mithat Colak et Melek Dönmez.

10 octobre
Maïa FOUSSARD, de Cédric Foussard et Susannah Dennison.

14 octobre
Eloïse CHAMINADE, de Xavier Chaminade et Amélie Pavy.

Mariages

Naissances

17 septembre
Christophe BARBOT D’HAUTECLAIRE, 43 ans.

18 septembre
Moricette QUERAUD, veuve Crest, 86 ans.

19 septembre
Marie MASSONNIER, veuve Tronche, 94 ans.

20 septembre
Laurence BOUYGUES, épouse Chaillou, 50 ans. 
Claudine CHAUNU, veuve Sonntag, 87 ans. Maurice CHEYROU, 87 ans.

22 septembre
Véronique MOISSONNIER, 46 ans.

23 septembre
Teresa FIOCCO, veuve Glickmann, 76 ans.

26 septembre
Lucette AUDEGUY, épouse Marchand, 80 ans.

27 septembre
Monique CESSAC, épouse Gauthier, 72 ans.

28 septembre
Robert HILAIRE, 93 ans.

30 septembre
François CHEVRON, 66 ans.

1er octobre
Joséphine COLUS, épouse Regaudie, 83 ans.

2 octobre
Olympia PASQUALINI, 91 ans.

3 octobre
Élise BARTHE, veuve Berthomieu, 95 ans.

5 octobre
Denise LECONTE, 95 ans.

6 octobre
Éliane BUCHER, veuve Perier, 81 ans. Anne DENOIX, veuve Cellier, 92 ans.
Janine MARTINEZ, veuve Serrano, 83 ans. Claudine PERRIER, épouse Collin, 79 ans.

7 octobre
Cyprien BERNICAL, 96 ans. Christine LHOMOND, 50 ans.

8 octobre
Jean MONTAGNAC, 68 ans.

9 octobre
Paulette MAGIMEL, veuve Bordas, 88 ans.

10 octobre
Gérard GUÉRY, 58 ans.

12 octobre
Pierre AURICOMBE, 83 ans. Odette SOUSTRE, veuve Laumond, 88 ans.

13 octobre
Suzanne VAN HOOREBEKE, épouse Lefebvre, 85 ans.

Décès

Du 15 septembre au 15 octobre 2016 
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