BRIVE
L’agenda...
❏ Le comité de Brive du Secours populaire français
effectuera sa collecte alimentaire les 14 et 15 octobre prochains.
Cette année, des personnes aidées seront aux côtés des bénévoles du comité de Brive seront présents dans les enseignes suivantes : Leclerc Brive, Petit Casino (centre-ville), Carrefour, Simply
Market et à l’Intermarché du Pilou.
❏ Le Jazz Club 19100 organise une nouvelle soirée « cabaret concert Jazz » le vendredi 14 octobre, à 20h45, à l’auditorium du conservatoire, avec le trio de Jean-Marc Taboury et un
hommage à Chet Baker. Tarifs : 12 € et 10 € pour les adhérents
et demi tarif enfants (tarif de groupes à partir de huit personnes).
Réservations par courriel à jazzclubbrive@gmail.fr ou par téléphone au 06.19.09.09.55 ou au 06.46.77.36.71.
❏ Le centre culturel de Brive propose une nouvelle
séance de Vidéo libre le vendredi 14 octobre, à 20h30, avec
« Le Mexique du Nord au Sud », un film d’Yves Pinaud.
❏ Le musée Labenche accueille Alain Soulier, de
l’Association astronomique du Limousin, pour une conférence intitulée « Voyage du Big Bang à nos jours », samedi 15 octobre
à 16h. Entrée libre.
❏ Le spectacle « Caravanes » est joué au théâtre de la
Grange, samedi 15 octobre à 20h30 et dimanche 16 octobre
à 18h. Tarifs : 9 € ou 5 €. Renseignements réservations, dans la
limite des places disponibles, au 05.55.86.97.99.
❏ Les randonnées culturelles, organisées par le centre
culturel, à venir pour le mois d’octobre sont les suivantes : samedi
15 octobre, départ à 9h pour Tulle et quatre heures de marche
(prévoir un pique-nique) ; samedi 22 octobre, départ à 13h pour
dix kilomètres à Creysse (Lot) ; samedi 29 octobre, départ à 9h
pour Nadaillac (16 km, prévoir un pique-nique). Tous les départs
se font de la rue Juliette-Adam. Covoiturage possible pour 3 €.
Informations auprès du centre culturel au 05.55.74.20.51 ou au
06.77.01.81.32.
❏ L’association Rando-Gaillardes propose une randonnée de onze kilomètres, à Chavagnac (Dordogne), dimanche
16 octobre. Le rendez-vous est prévu au parking de la Tour. Le
mercredi suivant (19 octobre), deux sorties sont prévues : la première, sur la journée, à Floirac (Lot), de vingt-cinq kilomètres ;
la seconde, à Seilhac, avec douze ou quatorze kilomètres.
Rendez-vous à la patinoire municipale de Brive à 7h45 pour
la première ou directement sur le parking du pont du Pontou à
8h45 ; à 13h30 à la patinoire municipale de Brive ou directement au parking du lac de Bournazel pour la sesonde. Pour
tous renseignements supplémentaires, joindre Guy Espinasse au
06.70.83.68.72.
❏ Le Para club de Brive propose des journées portes
ouvertes les 14, 15, 16 et 17 octobre à l’aéroport de Brive-vallée de la Dordogne, à l’occasion de séances de saut sportif et
tandem.
❏ L’association Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) organise une conférence sur « La
crise climatique, un défi pour les droits de l’homme ». C’est Martin Kopp, délégué aux conférences climat de l’ONU et doctorant
en théologie protestante qui se chargera de l’animer, samedi 15
octobre à 14h30, dans la salle « assise » des grottes de Saint-Antoine (41 avenue Edmond-Michelet).
❏ À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, les Studios de Brive (7 rue Jean-Cassan) proposent une
visite guidée avec l’architecte Hervé David, une projection et un
débat sur « L’architecture transformée », samedi 15 octobre à
partir de 10h30. Entrée libre.
❏ L’association Ambitions Plus organise un loto à l’espace Chadourne, samedi 15 octobre à 21h. Machine à laver,
imprimante, tablette tactile, caméra, cabas garni, etc. ainsi que
850 € de bons d’achat sont à gagner, dont un bon de 300 €
et des bons de 100 €, 70 €, 60 €, 50 €, etc. Les tarifs : 3 € le
carton et 15 € la plaque de six. Contact : 06.48.68.49.90.
❏ À la suite de l’assemblée générale de l’association Écoute et soutien, lundi 17 octobre à 15h (salle du centenaire, au centre hospitalier), une table ronde intitulée « Quelle
prévention du risque suicidaire en Nouvelle-Aquitaine ? » est
organisée.
❏ À l’occasion de la Semaine bleue, les quatre instances de coordination de l’autonomie de Brive organisent un
après-midi récréatif le mardi 18 octobre, à 14h, à l’espace des
Trois provinces. Renseignements auprès de l’instance de coordination de l’autonomie de Brive 2 nord-centre, au 05.55.17.70.51.
❏ Le théâtre de la Grange accueille les compagnies de la
Carpe et le Théâtre du cri pour la pièce « L’amour en pointillés »,
jeudi 20 octobre, à 20h30. Réservation au 05.55.86.97.99
❏ L’Université du temps libre et de tous les âges
(Utatel), propose une conférence sur La tapisserie de l’Apocalypse, vendredi 21 octobre, à 15h, au cinéma Rex. C’est
Georges Bourdeau, retraité de l’enseignement et ancien vice-président de l’office de tourisme de Beaulieu qui l’animera.
❏ L’exposition de peintures « La femme, l’itinéraire de la conscience », se tient au centre culturel de Brive
jusqu’au 4 novembre, en partenariat avec l’association ProArt.
Exposition visible tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h et
les samedis de 10h à 12h et de 14h à 19h.
❏ L’exposition La Libellule est organisée aux archives
de Brive (15 rue du docteur Massénat) jusqu’au 11 novembre,
dans le cadre de la Foire du livre et du Centenaire 14-18.
❏ Muriel Robin et Pierre Palmade seront présents sur
la scène des Trois provinces le samedi 5 novembre, à 20h30,
pour présenter leur spectacle « Ils s’aiment depuis vingt ans ».
Réservez vos places rapidement dans les points de vente habituels (service information jeunesse, Carrefour, Cultura, Géant,
office du tourisme de Brive et son pays ou sur les sites Fnac.com
et Ticketmaster.fr). Tarifs : 49 € ou 41 € (scolaires, étudiants,
demandeurs d’emploi).
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❏ LA ZONE ARTISANALE DE BRIVE EST SE MONTRE

Se connaître et se faire connaître

Sur la zone d’activité de Brive est, les entreprises se sont regroupées en association pour faire
vivre leur zone, de cette rencontre sont nées des coopérations.

S

e connaître pour mieux
se faire connaître et entendre, c’est un peu le
credo de l’Acabe, l’Association des commerçants et artisans
de la zone d’activités de Brive est.
Fondée en 2008, l’association
compte aujourd’hui une vingtaine
d’entreprises adhérentes et poursuit toujours le même objectif, celui de « défendre les intérêts de la
zone et en faire la promotion ».
Une zone qui souffre parfois
d’un manque de notoriété. Pourtant aussi ancienne que la zone
ouest, elle n’a pas profité du passage de l’autoroute. Elle affiche
toute de même un certain dynamisme et compte aujourd’hui une
quarantaine d’entreprises qui représentent un total de trois cents salariés. Un chiffre qui s’élève même
à mille cinq cents si on prend en
compte les effectifs du 126e RI.
« L’un des buts de l’association est aussi d’apprendre à se
connaitre, souligne Pascal Esclaire,
président de Brive Gel, quand
on se connaît tout est plus facile.
Comme par exemple avec le 126
qui nous a accueilli au sein de la
caserne. » Ainsi, chaque trimestre,
les membres de l’association se
retrouvent pour un temps convivial
mais aussi pour faire le point sur les
projets de l’association.
Accompagnée par Frédérique
Vernadet, en charge de l’animation
des zones d’activités industrielles
ou artisanales à la CCI de la Corrèze, l’Acabe a notamment œuvré
récemment pour la mise en place
de totems aux entrées de la zone,
mais elle a également contribué à

Depuis quelques semaines, des totems signalent la zone artisanale de Brive est.
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l’installation de ralentisseurs ou de
miroirs pour améliorer la sécurité
routière. La signalétique a été améliorée aussi à la demande de l’association. « Nous travaillons aussi
avec les collectivités pour améliorer
la signalisation externe, précise Frédérique Vernadet, des panneaux
ont été installés mais il en manque
encore quelques uns pour indiquer
la zone. »
Cependant, les actions de l’association ne portent pas uniquement
sur l’aménagement et la promotion
de la zone, en apprenant à se
connaitre les entreprises ont aussi

appris à travailler ensemble et mutualisent aujourd’hui leurs besoins.
« Nous nous sommes posés la question de mutualiser certains services,
explique Pascal Esclaire, comme le
contrôle des extincteurs, celui des
installations électriques, ou encore
le nettoyage des locaux. On voit
qui est intéressé puis après on lance
une sorte d’appel d’offres auprès
des prestataires. Ça marche aussi
pour les fournitures de bureau ».
« La prochaine étape, complète
Frédérique Vernadet, est deproposer des formations communes, type
CACES. Il suffit que trois ou quatre

entreprises soient intéressées pour
avoir des prix ».
Et les projets ne manquent pas
puisque l’association réfléchit aussi
aux moyens d’attirer une crèche inter-entreprises sur la zone. Un plus
pour les salariés des différentes
sociétés, pour les militaires du 126
et pourquoi pas pour attirer de nouveaux venus, car l’un des atouts
majeurs de cette zone est sans nul
doute la convivialité, comme le
soulignait Pascal Esclaire, « venez
nous voir nombreux dans cette
zone, on existe, on est là. »

❏ ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND-MICHELET

Une année autour du message
des moines de Tibhirine

Les élèves de seconde d’Edmond Michelet ont vécu leur journée de cohésion fin septembre. Une
journée pour mieux se connaître, échanger et partager… dans les pas des moines de Tibhirine.

T

ous les élèves de seconde
de l’Ensemble Scolaire
Edmond Michelet se sont
retrouvés, vendredi 30
septembre, au couvent de la
congrégation Notre-Dame du
Calvaire à Gramat, pour leur
journée de cohésion. Une journée pour mieux se connaître et
lancer cette année « à la croisée
des mondes » autour de l’héritage
laissé par les moines de Tibhirine
assassinés en 1996 en Algérie.

[ Un message de paix,
de fraternité
et de pardon…
Vingt ans après, le message
des frères est toujours actuel… Il
est même plus fort et plus essentiel,
face à la peur, au rejet de l’autre,
à la haine qui se répandent dans
le monde, chaque jour un peu
plus. Le message transmis, notamment par le testament spirituel
de Christian de Chergé, un des
moines assassinés, est porteur de
paix, de fraternité et de pardon.
Ce texte, les élèves de seconde
l’ont découvert, étudié, réfléchi.
Un chemin d’humanité qu’ils vont
suivre tout au long de l’année.
Hubert de Chergé, frère de Christian, qui n’a pu être présent lors
de cette journée, viendra notamment les rencontrer et échanger
avec eux dans l’année.
Rassemblés dans la chapelle
du couvent, autour de François

Les élèves de seconde de Michelet vont pouvoir rencontrer le frère d’un des moines
de Tibhirine dans le courant de l’année.
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David, le chef d’établissement,
de Corinne Magne, chargée de
la pastorale, d’Aurélien Chyppre,
responsable de niveau, et de
leurs professeurs, ils ont partagé
un temps de réflexion et de paix
conclu par l’hymne de l’ensemble
scolaire. Guidés par Marc Henric,
chef de chœur de la maîtrise et
auteur-compositeur de l’hymne, et

une jeune soliste des Petits chanteurs de Brive, tous ensemble,
élèves et adultes ont chanté et fait
résonner avec ferveur les paroles
de cet hymne.

[ … un chemin
d’humanité partagé
Après le moment du repas, la
journée s’est poursuivie, sur les

chemins de randonnée autour de
Gramat. Une marche pour découvrir et se découvrir entre camarades et réfléchir aux valeurs, aux
règles, aux engagements à respecter dans la classe… Le début de
l’élaboration de la charte de vie
de classe qui sera guidée par une
phrase choisie dans le testament
spirituel de Christian de Chergé.

