
Brive en bref
Le théâtre devient bleu pour l’Unicef
Le théâtre de Brive sera illuminé en bleu dans la 
nuit du 19 au 20 novembre en soutien à l’Unicef et 
aux droits de l’enfant. Comme chaque année, le 
20 novembre est consacré à l’enfance et marque 
l’anniversaire de la signature de la Convention 
Internationale des droits de l’enfant.
Le Secours catholique aide à apprendre 
le français
Depuis début octobre 2022, le Secours catholique 
de Brive organise chaque semaine, les lundis 
et mercredis à 15h dans ses locaux de la rue 
Jean-Fieyre, des rencontres d’alphabétisation et 
d’apprentissage du français gratuites. Rensei-
gnements au 05.87.49.59.72.
Le centre hospitalier lutte contre 
la dénutrition
À l’occasion de la semaine nationale de la dé-
nutrition, le centre hospitalier de Brive ouvre un 
stand d’information animé par les professionnels 
de santé du Clan (Comité de liaison alimentation 
et nutrition), vendredi 25 novembre de 9h à 17h 
dans le hall d’accueil du centre.
Assemblée générale du Quartier 11
Le conseil de Quartier 11 (IUT-Bouygues) organise 
son assemblée générale vendredi 25 novembre à 
18h30 à la salle des Associations Les Bouygues. 
Habitante et habitant du quartier 11 pourront dé-
couvrir le bilan de la première année du nouveau 
conseil de quartier, découvrir les propositions et 
discuter du futur en la présence des représen-
tants de la mairie. Un pot de l’amitié sera partagé.
Après-midi sud-américaine
La médiathèque du centre-ville de Brive organise 
un après-midi événement, samedi 26 novembre, 
autour d’un voyage en Amérique latine. Dès 14h, 
le documentaire ‘'La disparition'', en présence du 
réalisateur et en partenariat avec les Yeux Verts 
sera retransmis suivi par, à 16h, la rencontre avec 
Pedro Cesarino, auteur brésilien de ‘'L’attrapeur 
d’oiseaux'' en partenariat avec La Baignoire d’Ar-
chimède. Entrée libre et gratuite pour les deux 
manifestations ou pour une au choix.
Une conférence sur la beauté du Périgord
L’Utatel propose, vendredi 2 décembre au Rex 
à 14h45, une conférence intitulée » Sublime 
Périgord « animée par Hélène Lafaye, géographe 
et Philippe Grandcoing, historien.
3 000 euros de lots au loto du Pilotari
Le Pilotari club briviste organise son loto samedi 
19 novembre à 20h30 au fronton municipal 
avenue Léo-Lagrange. 3 000€ de lots seront pro-
posés : télévisions, ordinateurs, colis de viandes 
et de nombreux bons d’achat de 60 à 200€ 
seront o� erts. Réservation au 06.80.62.09.29 ou 
06.20.21.53.13. 3€ le carton.
Mika Dominguez expose 
ses surimpressions
Mika Dominguez ouvre, du 2 au 30 novembre, son 
espace culturel d’exposition à Brive : Respir’art. 
L’artiste plasticien o� re une place aux artistes 
voulant exposer au 21 rue de la République.
L’Association familiale de Brive propose
sa bourse aux jouets
Du 18 au 21 novembre à la salle du pont du Buy 
(derrière le cinéma CGR), l’Association familiale 
de Brive propose des dépôts où 20 articles 
(jouets, matériel de puériculture, ski) seront 
vendus sous présentation de la carte annuelle de 
10€. D’autres ventes, samedi 19 novembre de 9 à 
18h (réservé aux adhérents le matin), dimanche 
de 9h à 18h et lundi de 9h à 12h sont prévues. Les 
remboursements et invendus seront proposés le 
mercredi 23 novembre de 12h à 16h.
Une formation d’aidants en décembre
Organisée par l’Association France Alzheimer 
Corrèze, la prochaine formation des aidants fa-
miliaux aura lieu les lundis 12 et 19 décembre de 
9h à 12h et de 13h à 17h au 50 rue du Colonel-Vau-
jour à Brive. Cette formation, coanimée par une 
psychologue et un bénévole de l’association, 
est gratuite et ouverte à tous. S’inscrire à cette 
session de 2 séances au 05.55.17.70.76.

Depuis cet été, un nouveau dispositif médical 
est proposé au centre médicochirurgical Les 
Cèdres. Baptisé «  ballon Allurion  », il permet 
aux personnes ayant un indice de masse corpo-
relle (IMC) de 27 et plus de perdre du poids de 
manière signi� cative.
Concrètement, le chirurgien viscéral introduit, 
par les voies naturelles, une capsule dans l’esto-
mac du patient via un micro � l cathéter. Après 
plusieurs contrôles radio et une fois la capsule 
végétale dissoute, le ballon intragastrique est en 
place.
Le Docteur Boisseau et le Professeur Bretagnol, 
chirurgiens viscéraux, expliquent que « grâce à 
la place qu’il occupe dans l’estomac, le ballon 
donnera une sensation de satiété au patient. Il 
lui permet alors de réduire les portions avalées. 
À l’issue de seize semaines, le ballon se résorbe 
et est éliminé par les voies naturelles. Ce dis-

positif permet de perdre entre 10 et 15 kilo-
grammes ».

Un dispositif non remboursé 
mais suivi de près

La pose d’un ballon gastrique est une méthode 
non médicamenteuse et non chirurgicale, par 
conséquent, ce dispositif n’est pas pris en charge 
par l’Assurance maladie ou la mutuelle du pa-
tient. Tout le long de ce processus, une équipe 
pluriprofessionnelle accompagne la personne 
en charge. Elle est composée d’une in� rmière 
en hôpital de jour, d’une diététicienne, d’un en-
docrinologue et des chirurgiens viscéraux. Par 
ailleurs, une montre et une balance connectées 
ainsi qu’une plateforme numérique personnali-
sée sont proposés pour aider le patient à suivre 
l’évolution de sa perte de poids.

Santé - Un ballon pour contrer l’obésité

Le « ballon Allurion » permet d'aider les personnes ayant plus de 27 d'IMC - © DR

Arthur Siblot est intervenu auprès des lycéens 
de première et de terminale STMG de l’établis-
sement Bahuet, vendredi 7 octobre. Il a détaillé 
le fonctionnement de « A.R.B.R.E. Environne-
ment » dont la structure particulière a beaucoup 
intéressé les élèves. Les points abordés étant en 
lien avec leurs cours de management, d’écono-
mie et de sciences de la gestion.
En e� et, « A.R.B.R.E. » est à la fois une entreprise 
d’insertion et une association d’insertion. Créée 
en 1992, cette structure emploie aujourd’hui 70 
salariés dont 70 % sont en insertion.
Le Lycée Bahuet est labellisé Eco-Lycée et les 
jeunes ont particulièrement été sensibles au fait 
que cette structure a à cœur « la valorisation des 
déchets et l’insertion dans un respect de notre 
environnement ».
À la � n de la présentation de la structure, les 
questions ont été nombreuses, preuve que les 
lycéens ont été très intéressés par le parcours 
scolaire et professionnel de ce jeune directeur.

Arthur Siblot a présenté son entreprise 
aux lycéens - © DR

Environnement - Un 
jeune directeur au 
contact des jeunes

Le championnat de France de première divi-
sion a été disputé à Toulon les 4 et 5 novembre 
dernier. Les judokas formés tout jeunes, dans 
la section UJBCL de Varetz, ont réalisé leur 
meilleure performance dans ce championnat 
en atteignant les demi-� nales et terminant cin-
quième.
Emir Janfaoui s’était quali� é pour ce champion-
nat en remportant le titre de vice-champion de 
France de deuxième division à Villebon le 4 juin 
2022. Malgré une blessure au genou lors de son 
premier combat, le Briviste classé en - 81 kilo-
grammes, a réussi à se hisser jusqu'en demi-� -
nale. Fortement diminué par l’entorse, il n’arrive 
à contenir les attaques de Spiros Ele� heriadis et 
ne participera pas à la � nale de repêchage.
De son côté, Nour Belgacem, qui combat main-
tenant sous les couleurs de l’ES Blanc Mesnil, a 
elle aussi atteint la demi-� nale en – 70 kg. Après 
trois victoires par ippon, elle a échoué contre 
la future championne Laura Haberstock, puis 
contre Gwenaelle Viard lors de la petite � nale.

Le Briviste Emir Janfaoui s'est battu malgré sa 
blessure - © DR

Judo - Les anciens 
de l’UJBCL 
performent en 
première division

Dans le cadre du championnat des clubs de la 
Corrèze, l’ASPO, avec ses nouvelles recrues, 
était opposée au tenant du titre de la boule al-
lassacoise lors de la première journée au boulo-
drome couvert de Brive.
Après un premier tour équilibré avec une vic-
toire en doublette et des courtes défaites en 
tête à tête en quadrette, les Brivistes se retrou-
vaient menés 10 à 4. Malheureusement, lors 
des concours de tirs et de points, les Brivistes 
ne parvenaient qu’à marquer que deux points 
sur 12 possibles, laissant ainsi les Allassacois 
prendre le large au score en menant désormais 
20 à 6. Il fallait alors faire carton plein pour ar-
racher le nul. Après une belle victoire en tête 
à tête tout était possible, mais le double et la 
quadrette cédaient d’une courte tête.
La boule allassacoise remportait � nalement la 
rencontre 30 à 10. Prochaine rencontre contre 
Objat le 3 décembre.

L'ASPO aura l'occasion de se rattraper début 
décembre contre Objat - © DR

Sport - Lourde 
défaite pour l’ASPO 
boule lyonnaises 
briviste

Alors que les réserves de sang sont de nouveau 
très fragiles en France, l’Etablissement Français 
du Sang et les Lions Clubs de Corrèze organisent 
pour la toute première fois dans le département, 
la grande collecte étudiante «  Sang pour Sang 
Campus » le mardi 29 novembre. L’objectif étant 
de mobiliser plus de 100 donneurs à l’approche 
des fêtes de � n d’année, période où la mobili-
sation est traditionnellement plus faible. Les 
collaborateurs de l’EFS associés aux bénévoles 
Lions accueilleront les étudiants, au campus de 
Brive, le mardi 29 novembre de 10 à 15 heures. 
Pour accompagner les jeunes donneurs tout au 
long de leur parcours dans une ambiance festive 
et conviviale, l’EFS et ses partenaires ont prévu 
des animations et une collation améliorée.

Pour une meilleure organisation la prise de ren-
dez-vous reste à privilégier via : dondesang.efs.sante.

fr mais tous les volontaires seront accueillis dans la 
mesure des possibilités, avec ou sans rendez-vous.

Les étudiants représentent environ 30 % des 
donneurs de la région - © DR

Don du sang - Une 
cmapgne lancée 
auprès des étudiants
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Médecin : composer le 15
Pharmaciens : composer le 32 37
Dentiste : composer le 15
Samu : 15 - Pompiers : 18

Centre hospitalier : 05 55 92 60 00
Clinique des Cèdres : 05 55 87 27 64
Clinique St-Germain : 08 26 30 55 18  
(n° à tarif spécial) 
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