L’Editorial

Autre regard, autre temps

V

ous avez entre les mains la nouvelle formule du magazine municipal. Un Brive mag’ proposé
sous une forme renouvelée, repensée et que nous avons souhaitée mensuelle. Conçu pour
répondre aux attentes des lecteurs en terme de proximité, de rigueur et de qualité dans l’information communiquée.
Brive mag’, en tant que support d’expression du quotidien des Brivistes, doit assurer sa mission
de mise en valeur des nombreuses facettes de la vie de notre cité. A ce titre, comme vous pourrez le
découvrir à sa lecture, cette édition repensée donne une place significative à la parole des citoyens
de notre ville.
Une maquette plus attrayante, un soin particulier apporté au traitement des images viennent
renforcer ce soin particulier apporté à la qualité de ce nouveau média, outil, par excellence de consolidation du lien social si nécessaire à une ville de notre taille.
Actualité de proximité, portraits, dossiers thématiques, information tournée vers les services,
les lecteurs auront à disposition au fil des pages une vaste palette d’entrées dans ce nouveau journal
qui a aussi vocation à être un lieu de débat d’idées.
Une enquête viendra enrichir chaque numéro. Dans cette première « nouvelle » édition, un dossier
de fond est consacré à ce projet qui m’est particulièrement cher : celui de la politique dite « des temps ».
A l’instar d’autres cités, j’ai en effet choisi de promouvoir à Brive les conditions matérielles d’une
organisation améliorée de la vie quotidienne de chacun. Ce projet est global et concerne aussi bien
les transports, les modes de garde des enfants, que la famille, l’organisation de l’emploi, le tout de
manière raisonnée et concrète. Il est porté, au sein de notre collectivité, par Catherine Gabriel, maireadjointe en charge de l’innovation sociale.
Bonne lecture à toutes et à tous,
Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
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un apiculteur briviste a mis au point un piège.
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Nouveau millésime
en rouge et blanc

De la douceur sur la paille
R

elancé par une vingtaine de producteurs de Beaulieu-surDordogne, le vin paillé de Corrèze dévoile sur le marché
briviste un sixième millésime prometteur. Sa particularité tient à son
élaboration. Dans le temps, les raisins récoltés étaient disposés à
même le sol, sur de la paille, d'où son nom. Aujourd'hui, les grappes
toujours récoltées à la main, sont déposées sur des claies, mises à
sécher pour perdre leur eau et se concentrer en sucre et en arômes.
Après trois ou quatre mois (à l'approche de Noël), ils sont pressés
puis élevés pendant deux ans minimum avant d'être mis en bouteille.

Engageant une
véritable démarche
de développement
durable, la Ville
vient de signer un
protocole d’accord
avec EDF en faveur
de l’efficacité
énergétique.
Cet accord vise
la maîtrise
des frais de
fonctionnement
de la collectivité
et développera
de nombreuses
actions qui s’inscrivent dans l’agenda
21, comme la
fourniture d’eau
chaude solaire
au gymnase
de Tujac ou encore
l’anticipation de
la réglementation
thermique prévue
pour 2012.
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C'est donc le millésime 2006 qui vient d'arriver sur le marché, à
déguster à l’apéritif comme à table. En blanc, il offre des senteurs
d’agrumes, parfaites avec le foie gras et les fromages forts. En rouge,
ses notes de fruits rouges conviennent aux desserts, surtout au
chocolat. « La production avait été quasiment abandonnée. Nous
l’avons relancé en 1999 », explique Jean Mage, président du Syndicat
du vin paillé de la Corrèze. « Notre vin est aujourd'hui plus
homogène. Même si chaque viticulteur possède sa propre cave et son
terroir. » Les viticulteurs veillent eux-mêmes au grain, en goûtant
à l'aveugle le vin de chacun. « Cette année, tous ont été retenus, mais
l'an dernier, nous en avions refusé trois. » Evidemment, c’est un vin
techniquement cher à produire, sur une surface de production d’à
peine 22 hectares. D’où son prix : entre 18 et 25 euros la bouteille
de 50cl. « Aujourd'hui, nous produisons 50.000 bouteilles que nous
vendons à la propriété ou sur les marchés de la région. Beaucoup de
gens, même à Brive, ignorent qu’il existe du vin paillé à Beaulieu. On
connaît la Corrèze pour ses cèpes, mais pas pour ses ceps de vignes »,
s'amuse le viticulteur passionné. A l'en croire, l'histoire veut même
qu'en des temps reculés, St-Eloi descendant de Limoges à Rocamadour, se soit arrêté à Beaulieu. Il est tombé sous le charme de ce vin
paillé et en a ramené au bon roi Dagobert qui en a mis sa culotte à
l'envers. Ça ne s'invente pas. Morale de l'histoire : tout équilibré que
soit ce vin paillé, il n'en reste pas moins à savourer avec modération.
M.C.M

Une nouvelle Brasserie à Brive

L

C’est en lieu
et place
de l’ancienne
taverne de
Maître Kanter
qu’une
nouvelle
brasserie
va ouvrir
ses portes.

ors du Conseil municipal du mois de décembre, Philippe Nauche,
député maire annonçait que la Taverne de Maître Kanter avait
trouvé un repreneur - en location vente avec rachat d’ici 5 ans - en la
personne de Didier Bordas, déjà propriétaire de la taverne du Sommelier et du Jardin, à Tulle.
« Sur les six dossiers de candidature que nous avons reçus, expliquait
le maire, celui-ci offrait une
garantie de pérennité ». Sous
forme de clin d’oeil, il ajoutait :
« Cette reprise par un Tulliste
est une nouvelle marque de la
coopération entre Brive et
Tulle. »
Après des travaux d’un
montant de 600.000 euros,
cette nouvelle brasserie haut
de gamme devrait ouvrir le 1er
juillet 2009 avec une vingtaine
d’emplois à la clé.

C’EST NOUVEAU

bOugEr avEc L’actuaLité

L

e nouveau Brive mag’ est
arrivé. Ainsi que nous
vous l’avions annoncé, le journal
municipal d’information de la
ville a fait peau neuve. Premier
changement, le retour à une
périodicité mensuelle (sauf au
mois d’août) qu’il avait quittée
il y a 7 ans. A cela, il faut ajouter
une nouvelle maquette, plus
aérée et rajeunie, appliquée à
un format légèrement agrandi.
Autant d’éléments qui contribueront, nous l’espérons, à en
rendre sa lecture la plus agréable
possible.
Nouvelles rubriques
Tiré à 35.000 exemplaires (soit
trois mille supplémentaires),
Brive mag’ a également bouleversé son contenu. De nouvelles
rubriques ont vu le jour, comme
« Patrimoine », qui, réalisé avec
le service des archives municipales, éclairera un épisode ou
un monument du passé,
« Quartier libre », qui fera
découvrir, à travers un de ses
habitants, la r ichesse des
quartiers brivistes, la page
« Médiateur », ou encore « Sur le
marché », à la rencontre des
producteurs et de leurs étals.
Autant de rendez-vous toujours
en lien avec la vie des Brivistes.

A cela, il faudra ajouter une partie
« Enquête » qui permettra de
donner au lecteur, sur un nombre
maximum de huit pages, un
traitement en profondeur d’un
sujet précis.
Un blog d’actualité
Outre ce nouveau magazine, ce
début de février sera également
l’occasion pour les Brivistes de
découvrir un outil d’information
supplémentaire.
Afin de compléter l’offre écrite, la
Ville a décidé de mettre en place
un blog d’actualité. Brivemag.fr
sera ainsi chargé de suivre l’actualité au quotidien sur le territoire

du pays de Brive et d’en rendre
compte en ligne dans les délais
les plus brefs. Reportages, photos,
infos brèves viendront animer un
site dédié à la réactivité.
« Bouger »
avec le mensuel culturel
Au Brive mag’ nouvelle formule,
au blog d’actualité quotidien,
viendra également s’ajouter un
agenda des sorties culturelles et
événementielles.
Mensuel, ce document de 16
pages tiré à 10.000 exemplaires,
sera distribué dans les mêmes
points de diffusion de la ville
(commerçants, lieux publics) que
Brive mag’. Il présentera à un
large public la liste de toutes les
sorties culturelles à faire sur Brive,
mais aussi en Corrèze, ou bien
encore à Périgueux ou Limoges.

Création
L’Office municipal des sports

L

’Office municipal des sports (OMS), créé par la Ville et ouvert à
toutes les associations, sera un carrefour rassemblant les acteurs du
sport à Brive ainsi que des élus qui souhaitent apporter leur contribution
à la vie sportive locale et la politique sportive en direction de la population.
Ses objectifs : recenser et évaluer les moyens à développer pour une
meilleure pratique sportive ; réfléchir aux répartitions des subventions ; participer à la réflexion sur les espaces et équipements et favoriser la prise en
compte du sport dans les projets d’aménagement.
Parmi ses missions, l’OMS définira aussi une charte du sport local traitant
de la lutte contre le dopage, du développement durable, de la violence, du
racisme et de toutes formes de discrimination.

D

epuis janvier,
une opération
d’accès des jeunes
à l’emploi est organisée par le MEDEF en
collaboration avec la
Ville de Brive, la CAB,
la Mission locale,
l’ANPE et le Conseil
général. Partant du
constat que c’est
dans les quartiers
de Tujac, Gaubre
et des Chapélies que
le taux de chômage
est le plus élevé,
cette action vise

Lutter
contre
les apriori
mutuels
à lutter contre les
apriori mutuels
et à insérer
les jeunes diplômés
résidant dans
ces quartiers.
Une centaine
de jeunes titulaires
d’une licence ou plus
ont été conviés
à participer à cette
action. Entreprises
partenaires et jeunes
diplômés vont être
suivis pendant 9
mois. Au final, un
minima de 20 jeunes
doit être inséré dans
une entreprise.

Le golf de Planchetorte

L

La Ville de Brive a pris la décision
d’intégrer le golf de Planchetorte dans
les services municipaux à compter du
1er janvier 2009. Ce service public permettra
de démocratiser cette discipline, d’accueillir
des scolaires et de proposer une offre plurielle
(golf de Planchetorte et d’Aubazine) en pays
de Brive. La diversité renforçant l’attractivité,
les golfeurs auront le choix entre parcours
débutant, bon niveau ou très haut niveau.
Brive Mag’ - N°208 -
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Samedi 14 février
14h - 18h30, à la CCI
« Harmoniser
temps de travail
et temps de la
famille », tel est le
thème de la
première journée
organisée le samedi
14 février par la
Ville de Brive dans
le cadre de la
politique des temps.

J

e n’ai pas le temps... », la ritournelle
est quotidienne autour de nous. Et
même si La Fontaine rappelait que
« Rien ne sert de courir », la réalité
est aujourd’hui tout autre.
Les transformations de la société et des
modes de vie conduisent à devoir repenser
l’organisation de la vie quotidienne et les
fonctionnements collectifs de la ville
(horaires des administrations, des activités
culturelles et de loisirs, de garde des enfants,
etc.). Car comment proposer à ses enfants
une activité de loisirs le mercredi si l’on
travaille et que personne ne pourra les y
amener ? Comment aller voir un spectacle
alors que l’on termine sa journée à 20h ou
21h ? Quand aller faire des démarches dans
une administration qui ferme ses guichets à
16h30 et que l’on travaille ? Pourquoi trouver
porte close chez la plupart des commerçants entre midi et deux, même en période
de fêtes ?
Autant de questions qui
renvoient toujours au
manque de temps et à la
difficulté d’harmoniser
temps de t r avail et
activités d’un temps
personnel, de loisirs ou
familial.
«

emble
prenons

emps
Dossier : Myriam Entraygues
Photos : Sylvain Marchou

La politique des temps
En proposant, le 14 février, une journée
« Harmoniser temps de travail et temps de
la famille », l’équipe municipale donne le
coup d’envoi de la Politique des temps qui
sera mise en place au fil des ans en direction
des Brivistes.
« Mettre en œuvre une politique des temps
signifie porter attention à la vie quotidienne
des habitants, explique Catherine Gabriel,
maire adjoint. Cela signifie prendre en
compte leurs contraintes personnelles et
collectives et les adaptations qu’ils souhaitent
en matière de transport, de modes de garde
des enfants, d’organisation du travail, de
formes d’emploi, de temps libéré, etc. En
résumé, la politique des temps s’intéresse aux
problèmes que les gens ont avec le temps et
s’efforce de mettre en œuvre des solutions
concrètes ». QQQ
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Bureau du temps en Italie,
Agence du temps en France, ces
structures pourraient paraître
comme brassant de l’air si elles
n’intervenaient pas concrètement dans la vie quotidienne des
habitants d’une ville. Mais qui
est concerné par la Politique des
temps ?

Les femmes
changent
les temps

inciter les maires à agir et de nombreuses
initiatives ont été engagées dans le but
d’améliorer la qualité de la vie quotidienne des habitants à travers une action
sur les horaires des services et les
rythmes de la ville : pactes de mobilité à
Modène, articulation entre temps des
citoyens et horaires des services à Milan,
ean-Yves Boulin, sociologue revitalisation de rues et de places en
a u C N R S e t ch e rch e u r à travaillant sur les rythmes des habitants
l’IRISES/Université Paris et utilisateurs à Pesaro ou Bolzano,
Dauphine, interviendra lors création de nouveaux temps communs
de la journée du 14 février pour présen- (la journée du citoyen à Crémone ou
ter les politiques temporelles en France Rome) etc.
et en Europe. Nous lui avons demandé Ce renouveau politique s’est ensuite
comment est née la politique des temps. diffusé à travers un réseau européen
appelé EUREXCTER (Excellence Terri« Ce que l’on appelle les politiques toriale), d’abord en Allemagne et en
temporelles locales a fait l’objet de France, puis en Espagne, aux Pays-Bas
premières initiatives en Italie au début ou encore en Finlande.
des années 1990. L’idée est apparue un En France, cette problématique a été
peu plus tôt vers 1986
catalysée à la fin des
lorsque les femmes du
années 1990 par la mise
« La politique
Parti Communiste
en œuvre des 35h et les
Italien ont déposé un
mutations qu’elles
des temps vise
projet de loi d’initiaentraînaient au regard
l’amélioration de
tive populaire dont
de l’articulation des
la qualité de la vie
l’intitulé était : « Les
temps sociaux à travers
quotidienne »
femmes changent les
la flexibilisation du
temps : une loi pour
temps de travail et les
rendre plus humains le temps de travail, mutations des usages du temps générées
les horaires de la ville, les rythmes de la par les jours RTT.
vie ». Discutée au Parlement italien, cette Les politiques des temps visent avant
loi n’a pas été adoptée mais a constitué tout l’amélioration de la qualité de la
le point de départ de la réflexion [...].
vie quotidienne en facilitant l’accès des
En 1990, une loi de décentralisation a citoyens aux services publics et privés, en
doté le maire des communes italiennes leur permettant de mieux articuler vie
du pouvoir d’organiser des négociations au travail et vie personnelle. Les femmes
au plan local afin de mieux harmoni- ont joué un rôle essentiel dans l’émerser les différents systèmes d’horaires gence de ces politiques en Italie en raison
entre eux (ceux du travail, ceux des des difficultés auxquelles elles sont
commerces et des services, ceux des confrontées en raison de leur double
transport, ceux des infrastructures présence, dans la sphère du travail et
socio-culturelles etc.).
dans celle du hors travail. Dans tous les
Les femmes qui avaient participé à la pays où ces politiques se sont dévelopréflexion sur les politiques du temps pées les femmes ont en général été des
ont alors utilisé cette opportunité pour acteurs centraux de leur diffusion. »

J
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Il convient de distinguer entre les acteurs
des politiques temporelles, ceux qui les
impulsent et les bénéficiaires de ces
processus », explique le sociologue JeanYves Boulin.
« Ces politiques s’adressent à l’ensemble des
citoyens dont elles visent à améliorer la
qualité de vie quotidienne, plus particulièrement ceux qui sont soumis à de fortes
contraintes temporelles. Tout le monde n’est
en effet pas égal face aux problèmes de
temps : les couples bi-actifs, les familles
monoparentales, les personnes en situation
de fragilité sociale sont plus directement
concernées par ces questions ».
« Mais la portée de ces politiques va au-delà
de simples ajustements fonctionnels
(changements d’horaires, adaptation des
rythmes des services de la vie quotidienne à
ceux du travail etc.) pour anticiper les
mutations des modes de vie, créer par
exemple de nouveaux temps communs,
imaginer de nouvelles façons de vivre les
temps sociaux tout comme insuffler de
nouvelles façons de travailler ensemble ».

Entre besoins
et désirs de temps
« Jusqu’à l’apparition des politiques temporelles, reprend le sociologue et chercheur,
l’organisation des temps de la vie quotidienne
des citoyens - les besoins et les désirs de
temps - passait pour être du ressort de
l’individu, de la sphère privée. Les citoyens
étaient censés s’accommoder de la coordination/synchronisation existante des
structures de temps dans les villes, des horaires
de leurs services publics et privés, tout comme
ils étaient censés adapter leurs modes de vie
à la distribution spatiale de leurs activités de
travail, domestiques, sociales ou de loisir.
Bien sûr, beaucoup d’entre eux n’étaient pas
en mesure de s’en accommoder, notamment
une part proportionnellement plus importante de femmes.
S’agissant des manières de faire, les municipalités italiennes se sont dotées de « bureaux

ENQUÊTE

Temps de travail
et temps personnel

M

du temps » qui consistent en une petite
équipe qui assure la transversalité dans le
traitement de ces questions : un problème de
congestion récurrente à l’entrée d’une ville
renvoie sûrement à la question des horaires
de travail de la production et des services
mais également à celle de l’organisation des
horaires scolaires qui eux-mêmes ont des
répercussions sur la vie familiale. C’est une
approche qui appréhende les temps sociaux
dans leur globalité et dans leurs interactions ».
« Le bureau du temps a pour fonction d’assurer une approche interservices d’un même
problème au sein de la collectivité locale. Les
italiens ont également inventé des processus
de dialogue sociétal impliquant l’ensemble
des parties prenantes, notamment les usagers
(résidents, pendulaires etc.). Parallèlement, le
département d’architecture et de planification
urbaine de l’Institut Polytechnique de l’Université de Milan a développé des outils
d’analyse, d’interprétation et de représentation des rythmes urbains. D’une manière
générale ces manières de faire ont été importées par les autres pays, notamment la France
où une quinzaine de collectivités locales se
sont dotées d’une structure (bureau du temps,
espace des temps, missions des temps, agence
des temps…) qui assure la mise en œuvre des
politiques temporelles ».
*dernier ouvrage paru : Villes et politiques temporelles, La documentation Française, col. Villes et
société, 2008.

arie, 26 ans, se lève à 5 h
pour par tir travailler
jusqu’à 11h. Elle rentre chez elle
vers midi, prend le temps de
déjeuner et se repose un peu : « Je
fais le ménage dans une entreprise ; je commence à 6 h tous les
matins et le soir, je reprends à 17
h jusqu’à 19h. Le matin, je pars
travailler à pied car il n’y a pas de
transport en commun à cette
heure et je n’ai ni permis, ni
voiture. Quand je rentre chez moi,
il est près de midi et la pression de
la matinée retombe. Je suis
fatiguée et je n’ai nulle envie
d’aller courir faire des démarches
ou des courses en ville. Si encore
les administ r at ions ou les
commerces étaient ouverts entre
midi et deux, je ferais tout sur ma
lancée en sortant du travail ! »

J

e cours toujours ! »
affirme Laurence
entre deux portes.
« Et là, je dois vite aller
chercher ma fille
à l’école » dit-elle en
repartant d’un pas vif.
A 37 ans, la jeune
femme, vendeuse
dans un magasin
de prêt-à-porter,
jongle avec les horaires.
« Heureusement, mon
mari fait les 3 x 8, ce qui
nous permet de nous
organiser. Quand il
travaille en journée,
je m’arrange avec les
voisines ou la famille
mais lorsque notre fille
est malade, c’est lui qui
prend un jour de congé ;
heureusement qu’il a la
possibilité de le faire ».

a Poitiers :

l’agence des temps

Q

ui est
Dominique
Royoux ? Son métier
est encore ignoré du
grand public : il dirige
l’Agence des Temps
de Poitiers. Calqué
sur l’Ufficio di Tempo
qui existe en Italie ou
sur le Zeitbüro
allemand, ce service
souhaite mettre les
administrations, les
commerces et les
services culturels à
l’heure des habitants
de la ville.
L’initiative part d’un
constat : « Les
emplois du temps ont
radicalement changé
avec les 35 heures,
l’essor du travail

féminin, le papyboom et même avec
internet, mais les
villes n’en ont pas
pris la mesure ».
L’Agence des temps
veut mettre les
problèmes de temps
sur la place publique
(pourquoi une
crèche ferme à
18h30 alors que les
parents finissent ,
plus tard? etc.) pour
trouver des solutions
communes et faire
collaborer les différents acteurs

(commerçants,
employeurs,
transporteurs,
associations)
pour éviter les
incohérences telle
une médiathèque
ouverte jusqu’à 22h
mais qui n’est plus
desservie par les bus
après 18h30.
Cet horloger du
temps libre sera
présent à la journée
du 14 février, avec la
député Catherine
Coutelle, pour
présenter l’expérience de Poitiers.
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ENQUÊTE

Les temps de la vie
se transforment
Jean-Yves Boulin, sociologue et chercheur
« Il suffit de parler avec les gens des difficultés qu’ils rencontrent dans la gestion
de leurs temps quotidiens pour constater qu’il ne s’agit pas d’une question
abstraite : accompagner les enfants à la crèche ou à l’école, les récupérer à temps,
trouver un mode d’accueil pour les enfants, jongler entre les horaires du travail,
ceux de la maison, ceux des services qu’il s’agisse des transports, des services de
santé, des services administratifs etc. Les gens sont intarissables sur le sujet et soulignent la difficulté à trouver des temps communs au sein du ménage et à concilier
vie professionnelle et vie privée ».

Les temps de la ville
S’adapter aux évolutions
du temps pour une meilleure
harmonie entre ville et vie.

Catherine Gabriel,
maire-adjoint
chargé de la politique
des temps.

N

ous souhaitons adapter le temps
de la ville et le temps de ses
habitants », explique Catherine
Gabriel, maire-adjoint chargé de la politique
des temps. Après cette journée de réflexion
et de débats du 14 février, la première action
concrète organisée à Brive dans le cadre de
la Politique des temps devrait être la mise en
place dans les différents quartiers de la ville
d’un guichet unique pour l’inscription aux
activités de loisirs périscolaires lors de la
rentrée (conservatoire, centres socio-culturels, écoles de sport, etc.). Ce guichet unique
devrait faciliter la vie des parents et leur
évitera de courir dans des services séparés à
des jours et des heures différents.
« Parallèlement, reprend Catherine Gabriel,
nous réfléchissons à la mise en place d’un
service de garde d’enfants à domicile en
direction des familles monoparentales ou à
faible revenu dont la maman ou les parents
travaillent avec des horaires décalés, tôt le
matin ou tard le soir ».

Lorsque j’étais enfant, raconte Clara, 45 ans,
j’avais l’impression que le temps de la journée
était calqué sur celui de l’école et des devoirs
puis que le temps du soir s’alignait sur les
programmes de télévision. ll fallait à tout prix
que ma mère ait terminé la vaisselle et le
rangement pour le film de la soirée. Maintenant, je réalise que mon temps libre est réglé
en fonction du temps de travail. Je suis peutêtre mal organisée mais les journées filent
sans que je m’en aperçoive. Je mets en place
quelques stratagèmes pour tenter de gagner
du temps mais c’est un leurre : par exemple,
je ne rentre jamais déjeuner chez moi car à
midi, si je prends ma voiture, il y a trop
d’embouteillages et je perds
du temps !
Aussi, même si
j e pré f è re rai
re n t re r c h e z
moi pour faire
une coupure, je
déjeune en ville.
C’est devenu un
temps pour
passer un moment avec des amis car autrement, on n’aurait guère le temps de se voir. En
fait, on court toujours et dès qu’un événement, si petit soit-il, dérange notre quotidien,
c’est encore pire ! »

A

39 ans,
Karine a
deux enfants,
de 12 ans
et 9 ans 1/2,
et un emploi
du temps bien
rempli.
« Ma fille fait
de l’équitation
le mercredi,
mon fils du
handball
le mardi et ils
font tous
les deux de
la musique le
lundi. Parallèlement, je fais du
taï-chi un soir
par semaine
et de la gym un
jour à l’heure
du déjeuner.
Nous travaillons
tous les deux
et mon mari
a également
un mandat
électoral. »
Au final,
un emploi
du temps bien
rempli qui
ne laisse pas
toujours
le loisir
de pratiquer
des activités
artistiques
comme elle
le souhaiterait.
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Ensemble
prenons le temps

Questionnaire
La Ville vous propose ce questionnaire que vous êtes invité à
remplir et à renvoyer à l’adresse suivante afin de recenser au
mieux les besoins de chacun en terme de temps : Mairie de
Brive, Service Politique des temps, BP 80433, 19 312 Brive
Cedex.
Concernant les horaires d’ouverture des lieux suivants, pouvezvous noter de 1 à 4 votre qualité de satisfaction ? (1 : pas du tout
satisfait, 2 : peu satisfait, 3 : assez satisfait, 4 : très satisfait)
- Commerces de proximité de votre quartier :
- Commerces du centre ville :
- Services publics et administrations :
- Lieux culturels et de loisirs :
- Equipements sportifs :
- Crèches :
- Fréquence des transports en commun :
- Services médicaux :
- Etablissements scolaires :
Pour chacun des cas ci-dessous, pouvez-vous dire
si vous avez l’impression de perdre du temps ?
(1 : je perds trop de temps, 2 : je perds beaucoup de temps,
3 : je perds peu de temps, 4 : je ne perds pas de temps)
- Les formalités administratives :
- La distance entre vos différentes activités et votre domicile :
- Les transports en commun :
- Les transports individuels :
- L’organisation dans votre travail :
- L’organisation hors travail :

Quels sont, selon vous, les domaines prioritaires
pour la mise en place de nouveaux services destinés à vous
faire gagner du temps ou à vous permettre de mieux
harmoniser la vie professionnelle et la vie familiale ?
(effectuer un classement de 1 à 7)
- Vos loisirs :
- Les loisirs de vos enfants :
- Le temps scolaire :
- Les achats, les courses :
- Les démarches administratives :
- Les temps de transport :
- L’organisation de la garde des enfants :

Faites-nous part de vos observations et de vos besoins :
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Si les horaires de certains services devaient être modifiés,
quelle plage supplémentaire vous conviendrait le mieux ?
(1 : le matin, 2 : entre 12h et 14h, 3 : le soir, 4 : autre)
- pour les les services publics :
- pour les commerces :
- pour les lieux culturels (bibliothèque, théâtre, etc.) :
- pour les équipements sportifs :
- pour l’accueil dans les écoles primaires et maternelles :
- pour les crèches :
- pour les transports en commun :
Quels sont les services que vous souhaiteriez
voir développés pour vous aider à gérer votre temps ?
(répondre par oui ou non)
- la e-administration :
- la garde d’enfants à horaires atypiques :
- les guichets uniques concernant différentes démarches
(inscriptions, etc) :
- autre suggestion :

.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Précisions vous concernant :
Sexe : ..................................................................................................
Age : ..................................................................................................
Situation familiale : ................................................................................................
Pour les parents :
en couple ou situation monoparentale ? ...................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
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Nombre d’enfants à charge :

ENQUÊTE

Harmoniser temps de travail
et temps familial »
«

rendez-vous le samedi 14 février

Programme
« Harmoniser temps de travail et temps familial » :
Samedi 14 février de 14h à 18h30,
dans les locaux de la CCI.
Cette journée est ouverte à tous et permettra
d’établir un premier recensement des besoins
des Brivistes (Vous pouvez également
remplir le questionnaire ci-contre).
14h : ouverture de la manifestation
par Philippe Nauche, député-maire,
Catherine Coutelle, député de la Vienne,
Catherine Gabriel, maire-adjoint chargé de la politique
des temps, Jamel Ghaiout, conseiller délégué.
14h15 : « Les politiques temporelles : enjeux,
principes, méthodes, acteurs et réalisations emblématiques en France et en Europe », par Jean-Yves Boulin.
15h30 : présentation de l’association Tempo territorial
et de l’agence des temps de Poitiers par Dominique
Royoux

16h30 : La politique des temps à Brive.
Les temps du travail et les temps de la famille
avec une intervention de Jean-Yves Boulin sur
« la problématique d’articulation entre les évolutions
dans le champ du travail et celui de la vie hors travail »
et de Catherine Gabriel qui évoquera les premiers
projets de la Ville.
Débat questions-réponses avec la salle.
Pour tous renseignements :
05.55.18.15.25.
Un point jeu pour les enfants de 4 à 10 ans est organisé
pendant l’après-midi afin que les parents puissent assister
aux conférences et débats.
Le nombre de places étant limité, il est demandé d’inscrire
les enfants avant le 6 février au 05.55.18.15.25.
ou catherine.prinet@brive.fr
Brive mag’ remercie Alain Galas du magasin
Antan et Néo, Pierre Minelli et Jean-Philippe
Ballage, horlogers, qui ont permis la réalisation des photos de ce dossier.

(Pause)
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Quartier gare
un projet sur les rails

L

e projet est dans l’air depuis une
bonne dizaine d’année : réaménager le site de la gare en créant
un véritable pôle multimodal* de
transports et ouvrir la ville davantage vers le
sud.
Le coup d’envoi de ce grand projet urbain
qui va transformer ce quartier vient d’être
donné courant janvier avec la démolition du
centre de tri et du bâtiment de la lanternerie de la SNCF. Suivront des grands travaux
qui amèneront les Brivistes à changer leurs
habitudes puisque l’entrée et le parking de
la gare basculeront de l’autre côté des voies
actuelles (côté ancienne Sernam, rue
Moissan) et que l’offre des transports collectifs sera améliorée.
Une étude, cofinancée par l’ensemble des
partenaires (Réseau Ferré de France, SNCF
et Ville de Brive) a été réalisée par la société
AREP permettant de définir un programme
pour la réalisation de ce grand projet (voir
ci-contre le plan d’intention).
Ce projet de pôle d’échanges multimodal de
transports a été voté à l’unanimité par les
élus brivistes lors du Conseil municipal du
18 décembre dernier :
« Depuis plus de 10 ans que l’on entendait
parler de ce pôle multimodal, notait Philippe
Nauche, maire de Brive, nous sommes enfin
parvenus à sa concrétisation. Voici un dossier
que nous avons été amené à reprendre sur le
fond et pour lequel nous sommes allés
chercher des financements auprès de
l’Europe. C’est donc non seulement un
projet acté mais aussi un projet financé ».
* Pôle multimodal : lieu qui fait la liaison entre
différents modes de transports : bus-train,
voitures-train, etc.

Brive se transforme. Après le lancement du grand
chantier du théâtre, c’est maintenant le quartier de
la gare qui va connaître d’importantes modifications en s’ouvrant vers la côté sud de la ville.
Nous vous proposons ci-contre un
premier schéma d’aménagement
du site de la gare avec les principaux axes retenus. La maîtrise
d’ouvrage des travaux est répartie
entre la Ville de Brive, la SNCF et
RFF (Réseau Ferré de France)

1–2 : Réorganisation des espaces en
façade de la gare avec des cheminements
piétonniers, un grand parvis (2), un espace
avec 8 stationnements taxis et 9 emplacements en file (1), 30 emplacements de
stationnement pour les deux roues (1), un
arrêt minute avec des stationnements pour
personnes handicapées (1).
3 : En lieu et place de l’ancien centre de tri
sera créée une zone de gare routière avec
5 quais séparés à usage des bus urbains et
interurbains.
4 : Parcotrain à l’identique avec 72 places
pour la clientèle et 30 places réservées
aux loueurs, soit un total de 102 places.
5 : Souterrain actuel prolongé jusqu’au
côté sud de la gare et au nouveau parking
aménagé côté sud (rue Moissan). Mise en
accessibilité de tous les quais voyageurs
par des ascenseurs.
6 : Rénovation de la passerelle actuelle et
mise en accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite grâce à un ascenseur. A
noter que tout le site sera désormais accessible aux personnes handicapées.

7 : Démolition du bâtiment en briques
actuel et aménagement d’un abri
voyageurs côté sud. Le hall de la zone de
fret reste à l’identique.
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QUARTIER

Avenue
Jean Jaurès

Les

1

chiffres

2
Après la démolition du centre de tri,
l’étude et les travaux devraient durer environ 3 ans.
Gare

3
6

5

Voies

Passerelle

7

Le projet global est estimé à 14.400.000 € HT
répartis comme suit :
Région : 2,8 M€, Etat : 2,3 M€, CAB : 2,25 M€,
Ville de Brive : 2,25 ME, Département : 2,1 M€,
SNCF : 1,1 M€, Feder : 1 M€, RFF : 0,6 M€.
Cette opération a été retenue comme
une des principales opérations du volet
territorial du Contrat de projets
Etat-Région 2007-2013.

8 et 9 : création d’un nouvel accès à
Rue Moissan

Rue Moissan

8

9

la gare par le côté sud, par la rue
Moissan, avec l’aménagement d’un
parking de 173 places pour des
stationnements de courte et de longue
durée. Création d’un rond-point rue
Moissan au niveau de l’arrivée de la
passerelle.
L’accès des véhicules se fera désormais par la rue Moissan et les
voyageurs rejoindront les quais par
le souterrain.
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PATRIMOINE
La paroisse
Saint-Sernin constituait
la seconde paroisse
de Brive
avec Saint-Martin.
Elle se trouvait sous
le patronage
de Saint-Saturnin,
évêque de Toulouse,
martyrisé vers 250.

L’histoire mouvementée
de Saint-Sernin

L

’église Saint-Sernin qui se situe
en bas de l’avenue Jean Jaurès, a eu
une histoire hors du commun.
Elle a en effet connu différents
emplacements entre le XIIIe et le XXe siècle.
Son existence est mentionnée dans un texte
de 1231. Elle se trouve alors aux alentours de
la place de la Halle (qui s’est appelée place de
la Mission jusqu’en 1882).
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’église abrite la
confrérie des Pénitents noirs. À la Révolution,
elle est démolie. Il reste peu de traces de ce
premier emplacement. L’architecture
générale de cet ancien édifice ne nous est pas
parvenue. Des fouilles effectuées en 1979
ont permis surtout de trouver quelques
éléments décoratifs. Cependant, un plan
conservé aux archives et au musée, permet de
se faire une idée de l’emplacement au sol
de l’édifice.
En 1836, le siège de la paroisse Saint-Sernin
est transféré à la chapelle du couvent des
Récollets, à côté de l’actuel Palais de Justice.
Le couvent, installé en 1613, est démembré
à la Révolution et son église va ainsi remplacer la première église du quartier de la Halle.
En 1860, avec l’arrivée du chemin de fer et la
volonté de moderniser l’urbanisme
à la mode haussmannienne, la municipalité adopte le projet de percement de la rue
de l’Hôtel de Ville.
Ouverte à l’aube du XXe siècle, elle prolonge
l’avenue de la gare, l’actuelle avenue Jean
Jaurès, jusqu’à la place de l’Hôtel de Ville,
aujourd’hui place Charles de Gaulle (collégiale Saint-Martin). Ce percement, après de
nombreuses hésitations quant à son tracé,
entraîne la démolition de l’église en 1883.

L’église Saint-Sernin
L’emplacement de la nouvelle église suscite
a son emplacement actuel.
également de nombreux débats, comme en
témoignent les registres de
délibérations du conseil
municipal conservés aux
Il y a 100 ans à Brive
Archives. Finalement,
elle est reconstruite entre
1885 et 1888, à l’emplacement que l’on connaît
Février 1909
aujourd’hui en bas de la
A Brive, le maire annonce au conseil municipal que
rue
le dossier d’emprunt pour la surélévation de la
Jean Jaurès.
façade principale du théâtre a été transmis à Paris
Conçu par l’architecte
par la Préfecture.
municipal Louis Bonnay
dans le style néo-roman,
Aux Etats-Unis, création de la National association for the advancement of colored people qui lutte
l’édifice reste sans clocher
contre
la ségrégation raciale.
jusqu’en 1904, et le décor
prévu initialement ne fut
jamais achevé.

et dans le reste du monde

(

)
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Après avoir
travaillé trois ans
en Afghanistan
dans plusieurs ONG,
Nicolas Thomas
a décidé de faire
une pause
avant de rejoindre
l’Afrique.
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PORTRAIT

De Brive à

D

«

epuis que je suis gamin, j’ai
toujours adoré le sport ! » On
s’en serait facilement douté, tant,
même assis, Nicolas Thomas
donne l’impression d’être toujours en mouvement.
Ce jeune Briviste de 29 ans, après des études
à Jean Lurçat et à d’Arsonval, s’est donc tout
naturellement tourné vers les STAPS après
son bac, mais face à des quotas de plus en plus
durs, il se retrouve dans une impasse. « J’en
avais marre. À un moment, je voulais même
partir, comme ça, sans but précis. C’était une
envie de fuite. »
Sur Internet, il découvre une association,
Sport sans frontière, qui lui permet d’allier sa
formation universitaire à son envie de
voyager. « J’ai envoyé une candidature spontanée. Parmi la demi-douzaine de destinations
possibles, il y avait l’Afghanistan, et c’est
finalement là que je suis parti. Mes copains
m’ont pris pour un fou. Durant un mois, je
me suis documenté sur ce pays. Pour que
mes parents ne s’inquiètent pas trop, je leur
avais préparé un dossier un peu expurgé sur
le pays. »

Le sport
après la guerre
Nicolas s’envole en septembre 2005 pour
Kaboul, avec un contrat d’un an en poche.
« Nous étions chargés d’enseigner l’éducation
physique aux étudiants afghans. » A Charikar,
une ville à 60 km au nord de Kaboul, Nicolas
se retrouve face à 54 jeunes, futurs enseignants et à un gros défi. « Ce pays sortait de
30 ans de guerre, et l’éducation physique
n’était pas vraiment une priorité. Mais ils
adorent le sport qu’ils pratiquent dans des
conditions matérielles déplorables, et c’est
un élément fédérateur important pour un
pays qui compte 19 ethnies. »
Cette expérience confirme en tout cas Nicolas
dans ses choix. Du coup, une fois rentré en
France en décembre 2006, il ne pense qu’à
repartir et rejoint un programme d’inclusion des handicapés par le sport et les loisirs,
mené par Handicap International.
Mais son action s’arrêtera au bout d’un an.
« Entre temps j’avais rencontré mon amie. Je

Kaboul

souhaitais donc rester en Afghanistan avec
elle, jusqu’à la fin de sa mission. » Il décroche
un contrat avec Afrane (Amitié francoafghane), une petite association qui travaille
dans le domaine de l’enseignement. « Les
petites structures comme celle-ci sont moins
protégées. J’avais essayé de mettre en garde les
responsables, et j’avais proposé que l’on
change de quartier. »

Enlèvement
Ses inquiétudes seront confirmées. Le 3
novembre 2008, Dany Egreteau, qui travaillait pour Solidarité laïque, une ONG
spécialisée dans l’éducation, et qui
était hébergé dans les locaux
d’Afrane, se fait enlever dans les rues
de Kaboul, une semaine après son
arrivée. Un jeune Afghan de 26 ans
qui l’accompagnait et avait tenté de
s’interposer, était abattu par les ravisseurs.
« C’était le premier séjour de Dany
en Afghanistan. Il était venu pour
coordonner un programme élaboré
par un consortium. Nous avons été
rassurés quand nous avons appris
qu’il n’avait pas été enlevé par des
talibans, mais par un des groupusc u l e s q u i re l è ve n t d u g r a n d
banditisme ». Dany est finalement libéré un
mois plus tard. Nicolas Thomas quittera
quant à lui Kaboul le 10 novembre.

Insécurité
Au cours de ces trois années, il a vu un pays
glisser vers une insécurité générale. « En 2005,
on bougeait plus facilement. Aujourd’hui,
en dehors de Kaboul, il est très difficile de se
déplacer. Cette insécurité frappe également les
Afghans qui, eux aussi, risquent régulièrement
leur vie. Beaucoup disent : « au moins avec les
talibans, il n’y avait pas de problèmes de
sécurité ». « Il n’y a pas d’emplois, pas d’eau,
pas d’électricité, et le prix du pain, qui a
doublé, représente à lui seul 60 à 70% du
revenu. Les Afghans n’ont aucune confiance
dans la police et l’armée locales où règne la
corruption. L’aide internationale est impor-

tante, mais souvent mal coordonnée. Pas mal
d’ONG s’en vont face à cette insécurité.
D’autres essayent de trouver un équilibre
entre les risques encourus et leurs projets. »
De ce bilan sévère, Nicolas extrait tout de
même deux points positifs : « quelques
progrès ont été effectués dans le domaine de
la santé, et depuis la chute des talibans, on
constate un afflux d’enfants et notamment de
filles, dans le système éducatif ».
A l’heure actuelle, Nicolas n’a pas de réponses
sur l’avenir d’un pays dont il connaît les
complexités. « Que va-t-il sortir de tout cela ?
Je n’en sais rien. Il faudra voir après les
élections présidentielles prévues en mai 2009.

Mais je ne suis pas vraiment optimiste. »
En ce qui le concerne, sa décision est prise : il
ne reviendra pas travailler en Afghanistan.
« Vivre dans un stress permanent est usant.
Tout est compliqué. Le simple fait de marcher
dans les rues, sans voiture ni chauffeur, est
devenu pour moi un extraordinaire sentiment de liberté. »
En revanche, il n’abandonnera pas son
engagement. « Je veux toujours travailler
dans le secteur éducatif et de l’éducation
physique. J’ai envie d’aller découvrir l’Afrique
et de travailler autour d’un projet de développement par le sport. » Mais auparavant
Nicolas et son amie vont s’offrir une large
parenthèse : un tour du monde de 9 mois.
Sans voiture, ni chauffeur, et sans angoisse.
Texte : Michel Dubreuil
Portrait : Sylvain Marchou
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QUARTIER LIBRE

Quartier libre à…

André Chanourdie
Dossier : Jean-René Lavergne. Photos :
Diarmid Courrèges et Sylvain Marchou.

Ancien conseiller technique agricole, André Chanourdie a
connu le quartier de Tujac à l’époque où l’on y chassait encore
la bécasse. Dans les années 70, les premières zones pavillonnaires se sont développées, puis l’urbanisation s’est intensifiée avec la construction des logements sociaux et l’arrivée
progressive de nouvelles populations. André Chanourdie s’est
installé en 1973 dans le quartier : suivons le guide.

L

a haute silhouette d’André
Chanourdie ne passe pas
inaperçue dans ce quartier de
Tujac. Il y est connu, reconnu,
respecté et ce n’est pas un
hasard. L’ancien technicien agricole est l’un
des grands témoins de ce brassage de population et de cultures. « Au début, il faut
préciser qu’ici ce sont d’abord des ruraux qui
se sont installés, des fils et des filles d’agriculteurs qui avaient quitté la campagne pour
venir vivre à la ville pour y chercher du
travail mais aussi le confort et la modernité, ce qui correspond sans doute au
premier véritable exode rural », précise le
conseiller agricole retraité.
Les plus argentés ont fait bâtir dans les lotissements, les autres ont posé leurs bagages
avec l’espoir de construire une nouvelle vie
dans les immeubles fraîchement sortis de
terre. Une première vague de nouvelle
population qui sera suivie par l’arrivée de
Marocains, d’Algériens. Une vie cosmopolite
enrichie par ses différences. « Il ne faut pas
se leurrer, explique André Chanourdie ça
n’a pas toujours été simple, mais il y a eu
dans ce quartier sans doute comme ailleurs
un élément fédérateur : l’école. »

La solidarité
véritable lien social
Progressivement la vie s’est organisée, la
campagne s’est effacée, au profit des
programmes des logements sociaux, irréversible mutation de la géographie péri-urbaine.
André Chanourdie se plaît à regarder dans

le rétroviseur. Des images fortes lui reviennent à l’esprit : la création du centre
socio-culturel Jacques Cartier en 1973.
« Ce lieu a changé la vie des habitants, les
bases d’une véritable vie associative ont été

jetées dans ces murs ». Bien évidemment, ces
populations d’origines diverses coupées de
leurs racines vont êtres confrontées à de
grandes difficultés aggravées souvent aussi
par la barrière de la langue. L’école sera le
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Tujac
socle de l’intégration mais viendront aussi se
greffer des associations qui joueront un rôle
essentiel. Parmi celles-ci, le TUCSS : Tujac
culturel social et sportif. Cette association
sera un creuset de toutes les solidarités. Une
démarche généreuse qui s’articule autour du
bénévolat. Ainsi seront organisées des
bourses aux vêtements, des manifestations
sportives, un accompagnement des familles
en difficulté avec la langue française puis
des cours de soutien scolaire en direction des
élèves en situation d’échec scolaire.
« Je pense que nous avons contribué à la
faveur de notre engagement associatif à
éviter dans ce quartier bien des dérives et à
juguler quelques sorties de route », précise
avec le sentiment du devoir accompli, André
Chanourdie. Ce militant de la mixité culturelle et sociale peut arpenter les yeux fermés
les rues du quartier. Il les connaît de fond en

A

mine Benbaba a grandi dans ce
quartier de Tujac, et d’emblée il
tient à préciser : « ici ce n’est pas
les Minguettes, on peut y vivre et vivre
bien, mais il est nécessaire parfois de
s’évader un peu ».
Et justement lors d’une escapade à
Bordeaux, il y a quelques années de
cela, il a découvert une forme d’expression murale : les graffiti. Le déclic pour
l’adolescent d’alors, qui se dit secrètement qu’un jour lui aussi signera des
œuvres sur des murs délavés et tristes
comme un jour sans amour.
Avec comme seul bagage ou presque
une farouche volonté de réussir, l’artiste
en herbe va au terme de longues
démarches et après avoir essuyé bien
des refus trouver enfin, un maître de
stage à Bordeaux.
« J’ai découvert les tons, les harmonies,
et le goût de la création, sans explorer
l’art du graffiti », se souvient Benbaba.
Le jeune Briviste a acquis une certitude au moins : il veut mélanger les
couleurs et pas uniquement avec un
pinceau, il veut jouer de la bombe, avec
en préférence le noir et blanc pour créer
des images sur fond de mise en scène. Il
ne sera jamais un taggeur de seconde
zone, mais il sévira sous l’appellation de
graffeur. Tout est dans la nuance et l’art
de la sémantique.

La petite entreprise
anti-crise

comble, il a usé sans jamais abuser de sa
force de conviction pour permettre à ces
hommes et à ces femmes d’origines si différentes d’apprendre à se connaître puis à se
respecter, sous le sceau de la solidarité.
De quoi tordre le coup aux idées reçues et
toutes faites. Dans ce quartier, la solidarité est
plurielle. André Chanourdie dont la discrétion n’a d’égale que la générosité incarne
ces hommes qui se plaisent à venir en aide à
ceux qui sont confrontés à des difficultés de
toutes natures.
Un coup de main par là, un conseil ailleurs,
c’est l’autre face de cette solidarité, peu
connue, et d’autant plus efficace qu’elle reste
discrète. C’est aussi cela Tujac. Les efforts
conjugués des uns et des autres permettent
d’améliorer les conditions de vie de plus de
7.000 habitants.
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A 23 ans, Amine Benbaba a tout l’avenir
devant lui, mais le garçon est plutôt du
genre impatient, alors il veut peindre
sur tous les tableaux, se faire connaître
et être reconnu. Belle perspective et
esquisse d’un destin qui se dessine en
pointillé. Premier fait d’armes, une

commande à Tulle. Pas encore une
performance mais une première griffe
comme une référence. « Moi je me
différencie des autres, je fais des
décors », précise l’artiste. Benbaba
n’est pas un enfant de la balle, mais un
enfant de la rue devenue source d’inspiration et de révolte parfois.
Toujours est-il, le jeune homme a du
talent dont il pourra faire étalage
prochainement à Londres. Une
commande d’un particulier qui a fait
connaissance avec le créateur briviste
via internet. Amine va réaliser sur les
bords de la Tamise un portrait de
Robert de Niro. « Ce sera une belle
aventure et pourquoi pas l’occasion de
faire des rencontres. »
Le créateur corrézien ne fait jamais
rien à moitié, Il a fondé sa propre
petite entreprise de décoration spécialisée dans le graffiti .Une fois encore
la culture de la différence, la marque
de fabrique.
Des projets, Amine en a plein la tête,
à l’extérieur des frontières mais aussi
à Brive dans le quartier de Tujac ou il
anime des ateliers. Dans les
prochaines semaines sera installé un
mur d’expression libre. Un espace
pour initier les jeunes aux graffiti.
« Si on leur donne un endroit pour
s’exprimer, les ados n’iront plus
polluer les murs de Brive ou du
quartier avec les taggs, moi je vais les
encadrer et leur donner le goût des
belles choses ». Dans la cité, tout n’est
pas rose, mais tout n’est pas forcément morose. Amine a déjà joué les
professeurs de graffiti, avec les enfants
du quartier, il a réalisé une fresque
sur un pan de façade du centre
Jacques Cartier.

QUARTIER LIBRE

Lucien De Carvalho :
l’entraide sur tableau noir

S

ur le tableau noir, Lucien De
Carvalho vient de tracer une droite
puis un angle, face à lui trois
élèves de sixième du collège Jean Moulin.
Un cours de géométrie dispensé dans une
salle annexe du collège. Le maître d’école,
d’une voix grave et chaleureuse, explique
sans jamais hausser le ton les intersections, les angles. L’ambiance est
décontractée, mais la leçon n’en est pas
moins sérieuse. L’homme a de l’expérience, il a passé près de quarante années
à enseigner dans le primaire et plus particulièrement dans ce quartier de Tujac où
il s’est évertué à transmettre le
savoir. Plus qu’une profession, ce métier d’enseignant
pour Lucien De Carvalho,
un véritable sacerdoce qui
se prolonge à l’heure de la
retraite. Il est comme ça
Lucien, il aurait pu sans
avoir de compte à rendre à
personne profiter à plein
temps, de son temps libre,
mais il a en lui le gène de la
solidarité chevillé au corps.
« Je suis un fils de parents
portugais immigrés en France
qui ont fui la dictature de Salazar. A notre
arrivée à Saint-Junien, en Haute-Vienne,
des gens se sont occupés de nous, je sais
ce que veut dire l’entraide », fait remarquer l’instit à la retraite... enfin,
officiellement ! En somme, Lucien De
Carvalho n’est retraité que sur le papier.
Il continue d’enseigner plusieurs fois par

semaine, mais de manière bénévole.
Certes, il n’a plus de classe mais il met un
point d’honneur à poursuivre, comme
lorsqu’il était en activité, les cours de
soutien en direction d’élèves qui connaissent des difficultés. Il les aime vraiment
ces gamins, à tel point qu’il n’a toujours
pas quitté son logement situé à l’étage de
l’école Jules Romain. « Je paye un loyer à
la Ville de Brive alors que j’ai une maison
à Objat, mais c’est un tel bonheur le matin
d’entendre ces gosses, puis je suis à deux
pas pour mes autres activités », dit sans
prétention ce sacré bonhomme.
Et des activités, il n’en manque pas.
Chaque jour, il est devant un tableau noir
pour aider des enfants, des ados qui ont
décroché plus ou moins dans certaines
matières. Un travail discret, méconnu
même, mais nullement sous-estimé. « J’ai
toujours fonctionné de la sorte », précise
Lucien De Carvalho avant de poursuivre
« je sais par expérience personnelle que
l’acquis des connaissances est un rempart
à toutes les exclusions. »
Lucien De Carvalho, force le respect tant il
a fait et tant il fait encore pour ces minots
en délicatesse avec l’école, mais il se sent
beaucoup moins seul que par le passé.
De nombreux instituteurs, professeurs à la
retraite l’ont rejoint à tel point qu’il s’est
constitué un véritable réseau de soutien
sur ce secteur de Tujac. Lucien De

Je craque

chaque fois qu’un ancien
élève que l’on a aidé
il y a des années nous
remercie encore quand
il nous croise dans la rue.
Carvalho ne boude pas son plaisir quand il
mesure la solidité de cette véritable chaîne
de compétences qui s’est structurée année
après année, ce qui a permis de voler au
secours de dizaines d’enfants.
Cette solidarité n’est pas ou si peu visible,
mais elle est un bel exemple de ce qui est
fait au quotidien en fin de journée dans les

salles annexes du collège Jean Moulin ou
dans les salles de classe des écoles
primaires.Une solidarité majuscule qui
est aussi une affaire de famille chez les De
Carvalho. « Ma petite-fille qui est en
première au lycée d’Arsonval vient deux
fois par semaine, les soirs pour l’aide aux
devoirs, je suis heureux qu’elle s’investisse
ainsi », dit encore l’instituteur qui n’a pas
une minute à lui depuis qu’il est à la
retraite. Il aime ça.

L

e centre Jacques Cartier
est incontournable
dans le quartier de Tujac.
Une structure comme
un trait d’union pour
les habitants de la cité.
Depuis ses origines, le centre
est un lieu de passage obligé
pour les artistes en herbe.
Des éducateurs, des animateurs, initient les enfants
à découvrir de nombreuses
activités culturelles
et artistiques. De la danse
moderne en passant par
la poterie, l’émail ou bien
encore la peinture sur soie,
tout est possible et accessible. Cet espace est aussi un
lieu d’échanges, d’animations
pour de nombreuses associations. Dans ces locaux se sont
aussi des services de proximité tels, la sécurité sociale,
la mairie annexe, la mission
locale et l’association Brive
logement.
Pour tous renseignements.
Tél : 05.55.86.34.60.
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COURRIER

Le
médiateur
Histoire
de chemins
Monsieur B., professeur
de faculté, possède
une résidence secondaire
à Brive. Il y a quelque temps,
il apprend qu’une partie
du chemin public qui passe
devant sa propriété
a été donnée à son voisin
par la Ville moyennant
un échange de parcelle.
Il écrit à la mairie pour
demander dans quelles
conditions a été réalisée
cette rétrocession
mais son courrier reste
sans réponse car mal
dirigée en interne.
Monsieur B. saisit
le médiateur municipal.
Dans un délai de trois
semaines, celui-ci répond
à son attente en apportant
les preuves que l’opération
de cession a été réalisée
dans la plus parfaite légalité.

(

Accueil
de personnes
étrangères pour
un court séjour

P

Madame G. saisit le médiateur municipal par internet.
Dans son mail, elle lui explique qu’elle doit recevoir de
la famille pour les prochaines vacances mais comme ces
derniers vivent en dehors de la communauté européenne,
elle doit faire une déclaration d’accueil en mairie. Cette
attestation, obligatoire depuis 2004, permet aux maires
de s’assurer de la qualité d’accueil des étrangers se
rendant en France pour un court séjour d’une durée de
moins de trois mois. Le demandeur doit se rendre à
l’accueil de la mairie et présenter différentes pièces justificatives (quittances, résidence, ressources, etc).
Madame G. présente ces documents à la mairie mais on
lui demande une pièce qu’elle ne possède pas. Elle décide
de contacter le médiateur qui la rencontre ainsi que les
services de la Ville. Il apparaît qu’à l’examen des textes de
lois, ceux-ci s’avèrent très généraux et peuvent donc
prêter à plusieurs interprétations. Les pièces présentées
par Madame G. peuvent suffire à lui délivrer l’attestation
d’accueil. Après intervention du médiateur municipal, les
services de la mairie rappellent Madame G. et l’intéressée peut recevoir sa famille.

Le médiateur municipal

rendre
rendez-vous
avec le médiateur
municipal :
- Par courrier
adressé en mairie
au médiateur
(Hôtel de ville,
B.P. 80433, 19312
Brive Cedex).
- Par visite
en mairie,
au secrétariat
du médiateur,
le mercredi.
Bureau :
rue de la petite
place (derrière
l’hôtel de ville,
face au bureau
de l’état-civil)
- Par mail :
mediateur@brive.fr
- Par téléphone :
05.55.18.16.06.
Pour les personnes
à mobilité réduite,
le médiateur
peut se déplacer
à domicile.

Bénévole, indépendant et neutre, le médiateur municipal intervient en cas de différend entre un Briviste et l’administration municipale. Son intervention est gratuite,
sur simple demande, dès lors que l’administré a entrepris une action ou une
démarche qui lui semble infructueuse ou inéquitable. Le médiateur municipal
est à la recherche de solutions et tentera de rapprocher les points de vue, afin
de trouver une issue qui privilégie l’équité. Lors du premier rendez-vous, il est
conseillé d’apporter tous documents nécessaires à la compréhension du litige
(les photocopies pourront être effectuées sur place par le médiateur). A noter que tous
les échanges et documents confiés sont classés confidentiels.

)
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LA GUERRE
aux frelons asiatiques
Dangereux et coriaces, les frelons
asiatiques colonisent la Corrèze.
Pour lutter contre ce fléau, un
apiculteur a conçu des pièges
faciles à fabriquer. La guerre est
déclarée contre les fondatrices.

«

I

Il y a deux ans, on
recensait une
trentaine de nids de
frelons asiatiques en
Corrèze. Aujourd’hui,
Brive seule en compte
autant. C’est dire leur prolifération », illustre
Laurent Mamalet, apiculteur amateur
adhérent de l’Abeille corrézienne. Le service
communal d’hygiène et de santé, a d’ailleurs interpellé les services préfectoraux afin
que soit mise en place une action commune
sur l’ensemble du département pour lutter
contre cette espèce dite Vespa velutina. Elle
serait arrivée en France incognito dans des
cargaisons chinoises. Deux ans plus tard, là
voilà bien installée, construisant ses nids
sphériques à très grandes hauteurs. Surtout,
c’est un redoutable prédateur pour les
abeilles. « Les frelons asiatiques mettent en
péril nos ruches, mais ils sont également
dangereux pour les personnes. » L’apiculteur
a donc mis au point un piège simple et peu
onéreux, conçu de façon artisanale à base de

matériel de récupération, (avec des cagettes
et bouteilles en plastique). « Le but est de
capturer les fondatrices. La période idéale est
en ce moment, de février à fin avril, car
elles seules sortent à cette saison. Une fondatrice attrapée c’est un nid en moins. Et un
nid en moins cette année, c’est vingt en
moins la suivante. » L’apiculteur propose
ainsi d’organiser des séances gratuites pour
apprendre à fabriquer ces pièges salvateurs.
Il fournit même le matériel et bien évidemment des conseils pour bien appâter ces
maudites bestioles… avec autre chose que
du vinaigre.
infos : Laurent Mamalet,
06.76.71.03.70.
M.C.M.

Le centre aqua-récréatif victime
des réalités économiques

P
L’investissement de 25
millions d’euros
a été jugé
trop coûteux.
Les trois
bassins
brivistes
seront
en revanche
réaménagés.
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lus de doute l’espace aqua-récréatif est abandonné. Lors du dernier conseil communautaire
fin décembre la présentation de l’audit financier réalisé par le cabinet Deloitte a finalement
sonné le glas de la super piscine dont le coût s’élevait à 25 millions d’euros. Une somme qui représente le volant d’investissement global pour la période 2009 -2013.
L’aridité des chiffres a eu raison de ce programme d’investissements légué par l’équipe précédente. Philippe Nauche , le président de
la CAB a tenu à préciser les priorités de
la communauté d’agglomération: « le
développement économique est notre
souci majeur par le biais des zones d’activités, mais dans tous les cas nous devons être fourmi dans les prochaines
années en nous orientant vers des projets que nous serons en mesure de financer ».
L’abandon de ce projet sera compensé
par un vaste plan de restructuration des
trois piscines existantes à Brive . 16 millions d’euros seront investis sur 10 ans.

ÉVÉNEMENT

Le rapprochement entre l’hôpital et la clinique Saint-Germain en cours d’élaboration
L’hôpital de Brive fort de ses 1.800
salariés et la clinique Saint Germain
avec ses 134 employés sont prêts à
s’unir pour une mutualisation des
moyens. Sur le contrat, un objectif
ambitieux : créer le 2e pôle sanitaire de
la région Limousin.

L

es responsables des deux établissements avaient évoqué ce rapprochement depuis longtemps.« L’idée n’est
pas nouvelle. Ça fait au moins quinze ans que
nous y pensons », précise Pascal Chevallier, le
président de la commission médicale de l’hôpital de Brive. Ce regroupement public-privé
est une première en Limousin. « Généralement, ce genre de rapprochement s’effectue
entre des établissements qui sont en difficulté.
L’hôpital, ni nous, ne sommes dans ce cas de
figure », précise Sylvain Ducrocq chirurgien
et président de la commission médicale de la
clinique Saint-Germain. A l’évidence, dans la
corbeille, la dot de l’hôpital de Brive a plus de
poids que celle de la clinique, mais cet aspect
est éclipsé par la volonté commune de se renforcer et d’offrir aux patients une palette de
soins toujours plus large et de qualité.

Tendre vers l’excellence
Les dirigeants des deux établissements ont
un souhait partagé, faire de cette union un
outil pour un rayonnement géographique
accentué dont les frontières seront appelées
à s’élargir encore sur une partie de la
Dordogne et du Lot. La notion économique
est étroitement liée à ce projet qui verrait
dans les deux années à venir, la clinique
Saint-Germain installée dans de nouveaux
locaux situés dans l’enceinte de l’hôpital,
pour un investissement prévisionnel de 10 à
12 millions d’euros.
Frédéric Filippi, le président du conseil
d’administration du centre hospitalier
souligne: « notre objectif est clair, il s’agit de
maintenir les services, les développer et

pourquoi pas, à terme d’en créer d’autres . deux unités de soins, il existe déjà une
Nous souhaitons aussi connaître le montant culture de travail en commun dans le secteur
de l’enveloppe que le ministère est prêt à de l’obstétrique, et de l’oncologie, comme le
mettre sur la table, et quand nous en aurons prévoit d’ailleurs le plan cancer.
connaissance, nous ferons alors une prospec- Les blocs opératoires, les salles de réanimative financière pour voir si ces subventions tion seront en commun, il y aura donc
partage des moyens
sont suffisantes ou non.»
techniques entre ces deux
Maintenant, comme dans
établissements qui
toute union qui se
comptabilisent chacun
respecte, il faut aussi des
Chiffres
900 accouchements par
règles afin que les deux
an.
parties y trouvent leur
Hôpital (données 2007) :
Cette démarche se fera
compte. La mutualisa- 164.000 journées
sous le sceau d’un
tion entre un hôpital
- 150.000 consultations
groupement sanitaire, la
public et une clinique
externes
nouvelle entité juridique
privée ne peut se faire
- 165 médecins
commune entre les
qu’avec un objectif
centres de soins.
gag nant-gag nant. Le
Clinique (données 2007) :
Pour réaliser physiquedevenir du potentiel
- 12 000 patients
ment ce rapprochement,
santé de la ville de Brive
accueillis
le centre hospitalier
est peut être à ce prix. Il
- 900 accouchements
de v r ait investir 8 à 9
conviendra aussi d’apai- 134 salariés
millions d’euros.
ser les inquiétudes qui
- 50 médecins
Le gros de ces travaux
ont, comme dans tout
portera sur la démolition
changement, pu se faire
de bâtiments anciens mais
jour dans le personnel des
aussi sur la création d’une passedeux structures.
L’objectif reste bel et bien de créer un relle entre la clinique fraîchement construite
maillage sanitaire sans faille. Dans cette et le plateau technique du centre hospitalier.
affaire les deux parties affirment qu’aucune Un conseil d’administration commun sera
ne perdra son âme d’autant qu’entre les constitué dans les prochains mois.

clés
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Transports urbains

Brive

50.009
habitants !
D’après les derniers résultats de l’Insee, Brive compte
désormais 50.009 habitants.

la communauté d’agglomération
joue le ticket gagnant
Signe de temps difficiles ou prise de conscience
citoyenne? Toujours est-il que les transports collectifs ont le vent en poupe. Depuis le début janvier, le
ticket au détail coûte un euro, contre un euro vingt
auparavant

C
B

rive compte désormais 50.009
habitants. Un chiffre encourageant qui lui fait passer la barre des
50.000 et assure ainsi de nouvelles
dotations de l’Etat. Mais le recensement continue : depuis le 15 janvier et
jusqu’au 21 février 2009, ce sont 8% de
la population briviste qui sont recensés.
Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel qui était organisé tous les 8 ou
9 ans a été remplacé par des enquêtes
de recensement annuel. En cinq ans,
tout le territoire de la commune est
pris en compte et les résultats du
recensement sont calculés à partir de
l’échantillon de 40% de la population.
Les informations sont ainsi plus fiables,
plus récentes et permettent aux élus
d’adapter les infrastructures et les
équipements aux besoins des habitants.
Tous les agents recenseurs sont identifiables grâce à une carte officielle
tricolore sur laquelle figurent leur photo
et la signature du maire et déposent
au domicile des personnes recensées
une feuille de logement et un bulletin
individuel pour chaque personne vivant
habituellement dans le logement.
Pour savoir si vous êtes recensé cette
année ou pour tous renseignements,
vous pouvez contacter la mairie de Brive
au 05.55.18.16.34.
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haque jour, 16 bus sillonnent la
cité pour une desserte pratique et
de proximité. Des liaisons
régulières pour faciliter le déplacement
de ceux qui ne possèdent pas de moyen
de locomotion, mais aussi pour répondre
à une exigence évidente toujours plus
prégnante : faire du transport urbain un
substitut efficace au tout voiture. La
formule marche bien, mieux encore elle
roule. Les bus ont parcouru selon les statistiques de 2007, près d’un million de
kilomètres et transporté un million deux
cent mille personnes dont cinq cent mille
scolaires.
Des chiffres éloquents qui traduisent bien
le poids du transport collectif dans le
paysage urbain. Cette tendance est appelée
à se développer, c’est aussi une volonté de
la communauté d’agglomération de Brive.

carnet de 10 tickets qui a concerné
15.000 passagers en 2007 est tombé à
7 euros ; l’année dernière il fallait
débourser 7,50 euros. Quant à la
navette de la CAB, elle reste bien
évidemment gratuite.
« Cette diminution des barèmes nous
laisse espérer une fréquentation en
hausse dans les prochaines semaines
ce qui devrait compenser les réductions », fait remarquer Jean-Claude

Ticket gagnant
La mesure est plus que symbolique, et
pour le moins rare par les temps qui
passent, la grille tarifaire des transports
urbains est revue à la baisse. Ainsi le ticket
de bus acheté à l’unité est passé à 1 euro au
premier janvier, il était à 1,20 euro l’année
dernière. L’exploitant du réseau de transport préconisait de le porter à 1,25 euro en
2009.
« Cette baisse de tarif est pour nous
l’opportunité de faire des choses concrètes
avec une application immédiate puis de
rendre d’une part les transports collectifs plus attractifs et d’autre par t,
d’apporter une réponse sociale à la baisse
du pouvoir d’achat qui frappe les plus
fragiles », souligne Jean-Claude Farges,
vice Président de la communauté d’agglomération chargé des transports.
Cette baisse sensible du prix du ticket est
répercutée à toutes les autres formes de
titre de transport. Par exemple, l’achat du

Farges qui avance aussi une autre
solution : « La taxe transport reversée
par les entreprises, employant majoritairement des ouvriers sera
légèrement relevée.»
Le transport urbain est au centre
d’une nouvelle approche des déplacements en ville, mais d’autres pistes
sont à l’étude pour freiner l’hégémonie de la voiture.
« C’est une première mesure, d’autres
vont suivre avec notamment une
amélioration notable du réseau
cyclable », souligne Jean-Claude
Farges.
En attendant la CAB mise sur le ticket
gagnant.

ÉVÉNEMENT

Jumelage : Brive mise sur le co-développement
avec la mairie de Douala 3
Brive s’apprête à signer
prochainement une charte
de jumelage avec le 3 e
arrondissement de Douala
au Cameroun. Partenariat,
échanges et co-développement seront les maîtres
mots de cette nouvelle
collaboration.

L

e 3 novembre dernier, la Ville de
Brive, la mairie du 3e arrondissement
de Douala, et l’assemblée traditionnelle ont signé un pacte d’amitié. Ce
document venait marquer la première étape
vers une coopération plus étroite entre les
trois collectivités. Il venait également renforcer des liens déjà étroits entre Brive et Douala,
à travers l’action de l’association Bleu
Cameroun. En effet, celle-ci, présidée par
Annie Trochery, travaille depuis 2006 à la
mise en place d’activités liées à l’aquaculture.
Cette opération permettra de créer un centre
d’élevage de crevettes qui formera des volontaires aux techniques de l’élevage, et de les
aider à installer leur élevage familial. Par
ailleurs l’association s’occupe également, avec
l’université de Douala, de former des scientifiques à ces techniques.

Annie Trochery
et Lise-Rose Mazaudoux
en visite au Cameroun.

délégué aux jumelages, s’est rendue en
décembre à Lauf, ville allemande de 26.000
habitants proche de Nuremberg, qui a uni
son destin avec Brive il y a 24 ans. Les élus ont
été chaleureusement accueillis par le jeune et
nouveau maire Benedikt Bisping. Le députémaire de Brive a rappelé à ses hôtes sa volonté
de resserrer les liens entre les deux villes.

Visite sur place
La Ville de Brive, par tenaire de Bleu
Cameroun, a voulu également tisser des liens
de collectivité à collectivité. Après la signature
à Brive du pacte d’amitié, et à l’occasion d’un
voyage effectué au Cameroun par des
membres de l’association, Line-Rose Mazaudoux, conseiller délégué, s’est également
rendue sur place. Durant quatre jours, elle a
pu se rendre compte de l’évolution du projet,
et rencontrer tous les principaux intervenants de cette opération .

Délégation à Lauf
Les jumelages anciens ne sont pas oubliés.
C’est ainsi qu’une délégation briviste, conduite
par le député-maire Philippe Nauche et
composée de Camille Lemeunier, maireadjoint chargée de la communication, et de
Jean-Claude Deschamps, conseiller municipal

Interview
Philippe Nauche
Sur quelles bases se fera ce jumelage ?
« A la suite de la signature du pacte
d’amitié, il est envisagé de signer dans
des délais relativement proches une
charte de jumelage avec Douala 3.
Contrairement aux jumelages avec des
villes européennes dont le développement politique, culturel et économique
est similaire au nôtre, le jumelage avec
Douala 3 sera essentiellement axé sur la
notion de co-développement ».
Comment définir cette notion
de co-développement ?
« Depuis plusieurs années, la France
encourage la coopération décentralisée,
c’est-à-dire l’aide directe apportée à des
collectivités de pays en voie de développement par des collectivités françaises.
Concrètement, cela se traduit par des
projets communs portés par ces deux
collectivités. En ce qui concerne Brive,
nous étudions plusieurs projets financés
par notre muncipalité et celle de Douala ».
Quels sont les avantages
d’un tel fonctionnement par rapport
au développement traditionnel ?
« La notion de co-développement
entraîne un co-financement, et dans ce
type de projet, l’argent va où il doit aller ».

La délégation briviste a Lauf
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Sur le marché

DE SAISON

Yolande
en son marché

E

n ce mercredi hivernal, elle est là,
place Jean-Paul Lartigue, statue
de chair, figée sur son siège. Le
cheveu blanc en bataille, la peau
burinée par le temps, les mains forgées par
la dureté du travail de la terre. Impassible, à
se fondre dans le décor de la petite place
livrée à tous les vents. Devant elle, bien
alignés, quelques légumes de saison et autres
bocaux à sa façon, disposés sur une petite
table pliante ou des cageots posés à même le
sol. « Je ne suis qu’une petite paysanne. Je me
contente du peu que je fais. » Et elle se
souvient du temps où ce marché drainait
vendeurs et clients. « C’était plein partout.
Après, on est resté longtemps à trois. Et
depuis plusieurs années, je suis toute seule. »
Assise sur son siège de toile, Yolande Sirieix
attend, emmitouflée dans ses pensées et ses
couches de vêtements, bravant le froid
hivernal et le vent glacial. Quatre heures
durant ! Sans lire, se réchauffer, manger ou

S

ur vos marchés,
c’est la pleine
saison des truffes
et des foies gras. Le bon
moment aussi pour vos
conserves. Le foie de
canard se négocie à 38
ou 40 euros le kilo, celui
d’oie jusqu’à 63 euros.
Quant au diamant noir, il
s’échange entre
65 et 80 euros...
les 100 grammes,
bien sûr.

boire. « Je ne m’embête pas. Je suis habituée
à être dehors », minimise-t-elle. Elle arrive
de Jugeals-Nazareth pour 8h, installe son
campement provisoire et multicolore au
pied du kiosque et ne repart que bien après
midi. Son maigre étalage se nourrit des
saisons. « Houlala, je ne fais que du naturel,
sans traitement, sans engrais. » Chez elle, pas
de légumes soigneusement calibrés. « Mais
on me dit : qu’est-ce qu’ils sentent bons vos
poireaux lorsque la soupe cuit. » Fierté
contenue.
Sa présence insolite crée du lien dans ce
quartier peu passant. Une cliente s’approche.
Yolande se lève pesamment. Son genou
commence à la faire souffrir. « Autrement, ça
va. D’ailleurs, je n’ai pas de docteur. » Et
point de calculatrice. La pesée se fait à la
romaine et les calculs de tête ou sur un
vieux carnet à petits carreaux. Plutôt
taiseuse, Yolande économise ses gestes autant
que son verbe et porte un regard fataliste sur
l’existence. Dans une vie antérieure, elle a
élevé ses huit enfants, tout en secondant
son mari qui tenait la ferme familiale parallèlement à son travail. « Je suis contente
qu’un de mes fils ait repris un peu la ferme.
C’est celle de mes grands parents. Ça
m’ennuierait qu’elle tombe à l’abandon. »
Désormais, Yolande se consacre à son jardin.
« Je m’y plais. Ho la la, si vous saviez. Les
jours qu’il pleut, ça me manque. Quoi
faire ? » Courbée, vers la terre, pour servir le
chaland. Et une fois le marché terminé,
aucune trace de sa présence.
Marie-Christine Malsoute

Qu’il pleuve,
qu’il vente,
qu’il neige,
elle est là,
depuis 20 ans,
chaque
mercredi
matin que
fait l’année,
toute seule
à tenir
l’unique et
maigre banc
du marché de
la Jaubertie.
Toujours
fidèle au
poste à 77
ans, Yolande
Sirieix
propose
les produits
qu’elle cultive
dans son
potager.
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive » représenté par Frédéric Soulier
Vœux du groupe
ensemble pour Brive
os vœux de pleine réussite pour chacun
N
d’entre-vous, pour BRIVE et notre
département de la Corrèze.
Que cette nouvelle année soit une année de
challenges, comme elle le fût les années
précédentes où de nombreux projets ont
permis de gagner les combats de la démographie et des différentes mutations
économiques. Nous pensons, aux infrastructures, comme la desserte ferroviaire de
la grande vitesse du Centre de la France et du
Massif Central, comme les autoroutes, l’aéroport, la téléphonie mobile et l’Internet ;
tous ces investissements, réalisés ou en cours,
sont une chance pour notre territoire et
pour les générations de demain.
Que Brive continue de se développer dans ce
21ème siècle dont on attend beaucoup.
Que Brive poursuive sa mutation au delà de
ses limites départementales.
Que cette nouvelle année, année pleine
d’attentes et d’observation, soit pour tous les
Brivistes une année concrète dans leur quotidien. Les élus de l’opposition municipale
de Brive y veilleront et forment le souhait
que le volontarisme politique pour Brive
soit toujours de mise car se contenter des
acquis n’aurait que pour effet de brider et de
ralentir notre développement. Bonne et
heureuse année, que 2009 soit bénéfique
pour vous et votre famille, et qu’elle vous
apporte santé et bonheur.

Philippe Nauche,
un homme politique à part
qui inscrit son action
dans le renoncement
et non dans le progrès

E

n principe, lorsqu’une personne s’inscrit
dans une démarche politique, c’est pour
apporter des services et des équipements
nouveaux à ses concitoyens. C’est pour faire
avancer son territoire, lui permettre de
dépasser les nouveaux défis qui se présentent
à lui. En stoppant net, sans aucune concertation, le projet de centre nautique conçu par
Bernard MURAT, le Maire inscrit son action
dans le renoncement et non dans le progrès.
En qualifiant ce projet de « projet bâtard sur
tous les plans », Philippe NAUCHE fait
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preuve de faiblesse. Ainsi, il ne répond pas à
l’attente des utilisateurs. Il impose à notre
territoire un retour en arrière de près de 6
années, alors que nos voisins continuent de
se moderniser. Il met à la poubelle 1,7
millions d’€uro, soit le coût des études de
maîtrise d’œuvre nécessaires à la réalisation
de ce projet. Il perd le bénéfice des subventions de l’Etat pour 609.000 € qui nous
avaient été attribuées pour la création du
centre nautique, mais qui ne pourront pas
être perçues pour la rénovation de nos structures existantes.
Il est donc regrettable que le Maire fasse
table rase de ce projet ambitieux sans tenir
compte de l’intérêt des utilisateurs et de
notre territoire pour les 30 prochaines
années. C’est le courage politique qui fait
avancer nos territoires ! Certains de nos
aînés nous rappellent que lorsqu’il s’agissait
de faire des parkings souterrains en centre
ville, ou de mettre des rues en rues piétonnes,
le courage politique était de mise pour
affronter ce qui à l’époque semblait pour
certains des projets bâtards sur tous les plans
! Le renoncement aurait été préjudiciable à
notre cité ! Mais, n’est-il pas vrai que la
majorité municipale a besoin de marges de
manœuvres pour réaliser en priorité ses
projets culturels comme l’indispensable
artothèque ?

A Brive, les petits fours
ne connaissent pas la crise !
4500 invités, 350 bouteilles
de champagne, 12.000 petits
fours, 60 serveurs…
Un budget tout compris
de 24.000 euros
uand un très grand nombre de villes
Q
réduisent leurs dépenses de cérémonies
de manière drastique, le maire de Brive
quant à lui, décide de les augmenter. Lors des
vœux aux brivistes, les petits fours n’ont
pas connu de régime sec. Au contraire.
Compte tenu de la situation économique
des français, le côté trop fastueux de cette
cérémonie, nous parait bien excessif. Excessif
aussi, quant le Maire nous dit qu’il voulait
que « nous nous rassemblions tous autour
d’un évènement fédérateur ». Qui veut-il
fédérer quand la très grande majorité des

brivistes n’ont pas été invités ! Par ailleurs,
en mars dernier, Philippe NAUCHE n’avaitil pas promis une Mairie modeste ?
N’était-ce pas Philippe NAUCHE qui
clamait : « Il s’agit d’utiliser au mieux les
deniers publics en mettant fin à certaines
dérives ». Et bien nous y voilà. Le Maire
fait exactement l’inverse. Quand nous
pensions qu’avec ses colistiers de gauche, il
allait s’intéresser à la défense du pouvoir
d’achat des brivistes, il se limite aux
dépenses fastueuses et à la promotion de son
image.

La mauvaise note du mois
e sentiment est général, les décorations
L
et les animations du centre ville pour les
fêtes de noël manquaient de gaieté et de
festivités, contrairement à la cérémonie des
vœux du Maire, où rien n’a manqué. Il est
souhaitable pendant la période des fêtes de
fin d’année, de voir notre ville plus
belle…plus fastueuse ! Là au moins, tous les
Brivistes peuvent en profiter, et c’est un
soutien au commerce et aux commerçants.

Budget supplémentaire :
Dépenser mieux ?
ors de la campagne des municipales, le
L
Maire déclarait : « Notre liste s’engage à
dépenser mieux en réduisant certaines
dépenses » notamment les frais de courrier.
Le vote du budget supplémentaire, en
décembre dernier, nous a donné un tout
autre discours :
+ 30.000€ pour les frais d’affranchissement, + 402 615 € pour les charges de
personnel. Il faut bien payer les 7 collaborateurs supplémentaires du cabinet du
Maire ! Et dans le même temps, la majorité
municipale a voté des annulations de crédits
d’investissement pour les transports urbains
et la voirie communale à hauteur de
793.662 €, ce qui représente près de 4 kms
de rénovation de trottoirs qui partent en
fumée. Sans doute pour « dépenser mieux
» comme le répète le Maire… En clair, le
Brive autrement, est autrement coûteux
pour les contribuables !

images
L’actualité

en

1 Foire grasse
Entre distribution de galette

2 et conserves, la foire des rois
a attiré la foule. Pour satisfaire
chacun, un maximum de 2 kg de foie
par personne avait été autorisé.
En fin de journée, ce sont plus de 2.000
conserves qui ont été ainsi récupérées
par le public. Prochaine foire grasse,
le samedi 7 février.

1

2

Pedia Pousse
Le Lions Club Brive
Pays de Brive a remis
à l’association d’aide aux
enfants malades Pedia
Pousse qui œuvre
à l’hôpital, un chèque
de 1.500 euros.
Cette somme a été
récoltée lors de la Foire
du livre, grâce à la vente
d’une tonne de pommes
donnée gratuitement
par Perlim. De son côté,
la Ville de Brive avait,
pour cette opération,
cédé gracieusement
un espace à la Foire
du livre.

3

4 Bénévoles

4
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Catherine Gabriel, adjointe chargée
de l’innovation sociale, s’est rendue
à la Maison municipale du bénévolat,
boulevard Marx Dormoy où elle
a rencontré les bénévoles chargés
de l’organisation des permanences.
Chaque mardi et vendredi matin,
de 9 h 30 à 11 h 30, ils accueillent
des personnes souhaitant s’engager
dans la vie associative et les orientent
vers les associations en recherche
de bénévoles. On peut également
les joindre par téléphone au 05.55.87.39.03.

EN IMAGES
5

L’ultrafondeuse
médaillée
Sylvie Peuch a reçu
la médaille bien méritée de la
Ville de Brive. Cette licenciée
au Pays de Brive athlétique club
qui court des distances bien
au-delà du marathon,
est revenue des 24h de Séoul
avec le titre de championne du
monde par équipe et une belle
6e place en individuel.
Avec aussi un nouveau record
personnel : 202,89km courus
en 24h (voir notre numéro
205). Bravo Sylvie et encore
longue route !

6

6 Vœux
7

4.500 personnes avaient été invitées à la cérémonie
des vœux qui se déroulait à l’espace des Trois Provinces.
Une bonne moitié, représentant tous les secteurs d’activités
de la vie briviste s’était déplacée afin de présenter leurs
vœux au député-maire de Brive et à son épouse.

7 Repas seniors
Les 12, 13 et 14 janvier derniers, 2.700 convives se sont
retrouvés à l’espace des Trois Provinces pour un repas
organisé par la mairie, permettant aux Brivistes de plus de
60 ans de se rencontrer dans une ambiance conviviale.
Velouté d’asperges, foie gras et sa gelée au Muscat, cuisses
de canard à l’orange, cabécou, et mousse caramel aux poires
étaient au menu.

8 Rue Meyjonade

8

La Ville de Brive compte une nouvelle rue. L’ancienne
RD 154, située vers Bouquet, porte désormais le nom
de Roland Meyjonade. Un hommage rendu à cet ancien
agriculteur, président de la FDSEA durant 20 ans, et qui
a été conseiller municipal de Jean Labrunie. C’est sa femme
Colette qui a dévoilé la plaque, en compagnie
du député-maire Philippe Nauche.
Brive Mag’ - N°208 -
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Vacances sport
pour les jeunes
La Direction de la Jeunesse et des Sports
de la Ville de Brive propose
des stages pour les enfants de 5 à 15 ans
durant les vacances de février,
à raison d’une à deux heures par jour.
Au menu selon l’âge : arts du cirque, natation, danse,
patinage, badminton, hand ball, pelote basque, etc.
Tarifs : 21€ pour les brivistes, 25€ pour les non
brivistes (deux stages pour
le même enfant, 33€ et 39€). Pour les arts du cirque
sur 4 jours : 17€ et 20€ (pour deux stages, 26€
et 29€). Tarifs particuliers pour les familles brivistes
à revenus modestes : 10€ le stage, 15€ les deux ;
8 et 12€ pour les arts du cirque.
Inscriptions à partir du lundi 2 février
au Service information jeunesse,
place Jean-Marie Dauzier, de 17h30 à 20h
puis les autres jours de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
Documents nécessaires : fiche d’inscription,
certificat médical, justificatif de domicile ou d'avis
d'imposition sur Brive, règlement par chèque
à l’ordre du trésor public. Infos : 05 55 23 43 80
(pas d’inscription par téléphone).

Le

O

nouveautés !
Les rencontres de Mary

New day relooking

Agacée par le rythme
mécanique du speed
dating, Marie Davery a
souhaité organiser une
nouvelle formule de
rencontre pour les 35-45
ans. Première le 7 février.
Renseignement au
06.21.36.01.27.

Cédric Randouillet
Activité : conseils en image
pour hommes et femmes,
relooking.
8 rue Basse à Brive.
Tél : 06.66.42.22.60
www.newdayrelooking.com

CAB athlétisme
Joël Massias est le
nouveau président de la
section athlétisme du CAB.
Avec l’aide de son bureau
et des 247 adhérents, il
veut redonner au club une
forme de convivialité et
permettre à tous de
travailler ensemble. Tel:
05.55.24.57.06.

Copy’s Café
Activité : café internet,
snack, photocopies, etc.
Ouvert 7j/7
3 av, rue Fernand Delmas
Tél : 05.55.74.44.53

15 du mois

n parle du poids du cartable depuis 30 ans. Ce 15 du mois, nous sommes
allés avec Léa, 11 ans et en 6e, chez son médecin. Léa pèse 34 kilos, son
cartable 7,2 kilos. Le plus lourd : les manuels, évidemment. S’ajoutent le sac
par lui-même, les fournitures, sans oublier certains jours les affaires de
sport. Avis de la faculté : « On conseille de ne pas dépasser 10% du poids de
l’enfant, soit 3 ou 4 kilos maximum. Là, il s’agit du double. Ce qui peut entraîner des douleurs du dos par des asymétries de la posture », relève le
généraliste. « Tout dépend évidemment de la durée pendant laquelle l’enfant
portera ce poids, s’il est déposé au collège ou s’il marche avec ne serait-ce
que dix minutes. Sans compter, à l’adolescence, la maladie de Scheuermann, une maladie de croissance qui entraîne une attitude en cyphose,
penchée en avant. » Au cartable porté à la main, le médecin préfère le sac à
dos, « à condition qu’il soit bien équilibré, assez long, pas trop lourd, porté ni
trop haut ni trop bas. » Surtout pas le port en bandoulière qui déclenche une
asymétrie. « Le sac à roulettes me paraît une meilleure solution. » Sauf que
celui-ci est dédaigné par les élèves après le CM2. Les pistes ne manquent pas : nouveaux formats de
manuels, meilleure organisation des journées, livres en doublon à la maison et en classe, recours au
numérique... Le Conseil général distribue d’ailleurs gratuitement à chaque élève de 5e un ordinateur
portable... espérons qu’il ne s’ajoutera pas au contenu mais viendra bien alléger le cartable... un vrai poids
sur le dos ! M.C.M.
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La Saint-Valentin
au pas de course

C

haque année, la corrida d’Ayen attire plus
de 200 coureurs, prêts à se remettre en
jambe. En plus du classement individuel, cette
première course de l’année qui se déroule le
plus près possible de la Saint-Valentin, intègre
un classement couples. « Ce sont eux qui
bénéficient des meilleurs lots », assure
Patrick Marani, président du Pays de Brive
athlétique club, organisateur avec l’US Ayen.
Bien sûr, les organisateurs en appellent au fair
play des concurrents, précisant qu’il s’agit
de « couples légitimes », afin d’éviter les

alliances chrono entre les meilleurs coureurs
hommes et femmes, puisqu’il s’agit pour le
classement de franchir la ligne d’arrivée
ensemble. Cette course assez vallonnée qui se
déroule en trois boucles, route et chemin, est
inscrite au challenge MLK. Les courses
enfants se déroulent ensuite. Inscriptions
avant le 10 février (chez MLK, rue de l’Hôtel de
Ville) ou sur place le jour J avec une majoration. Le formulaire d’engagement peut être
téléchargé sur le site www.pbac19.net.
Infos : 05.55.22.00.24.
Départ des 10km (à partir de cadets) : 10h.
Minimes (3km) : 10h. Courses enfants (1 et
2km) : 11h15 et 11h30.

Maison des sourds 19
Permanence
Un service adapté aux besoins d’aides à la commun i c a t i o n p o u r l e s p e r s o n n e s s o u rd e s e t
malentendantes (SIRACASM) vient d’être mis en
place, à titre expérimental, à Brive. Il a pour
objectif de répondre aux besoins quotidiens
exprimés par une majorité de ces personnes.
Un personnel qualifié y est présent pour satisfaire les demandes et solliciter des interprètes
pour les missions relevant de leurs compétences
et du choix de la personne sourde. Situé au rez-dechaussée de l’hôtel de Bordeaux, le service est
ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30, mais aussi sur rendez-vous. Renseignements par fax : 05.55.23.44.29.

Le geste

T

écolo

Le compostage

rier plus pour limiter les déchets est l’un des objectifs
ambitieux du Grenelle de l’environnement. Le SIRTOM de la
région de Brive s’inscrit parfaitement dans cette démarche écologique en proposant en ce début d’année la mise à disposition de
composteurs individuels pour les particuliers.
L’intérêt du compostage n’est plus à démontrer. Une démarche à
la fois économique qui permet de produire soi-même un amendement naturel pour la terre du potager et de ne plus avoir recours
de manière systématique à l’engrais.
Désormais, à Brive il est possible de se lancer dans cette opération éco-citoyenne à moindre coût, d’autant que tous les déchets
organiques sont compostables mais
il est bon de respecter quelques
règles.

Par exemple :
Séparer les déchets organiques des
autres déchets, les diversifier avant
de les stocker, enfin ne pas oublier
de surveiller l’humidité.
Les composteurs d’un volume au
choix de 400 ou 600 litres sont
disponibles pour une participation
de 20 ou 30 euros. Mais avant de
repartir avec le pack prêt pour le compostage, il faut au préalable
le réserver. Les réservations s’effectuent dans les mairies des 102
communes qui adhèrent au SIRTON. 130.000 foyers sont potentiellement concernés par le compostage des déchets. Cette
nouvelle gestion des déchets viendra s’ajouter à un effort perceptible pour le recyclage.
Pour tous renseignements appeler le siège du SIRTOM :
Tél :05.55.17.65.10. Fax :O5.55.17.65.19

Cours de cirque
Un dimanche après-midi par mois, l’école de cirque Cucico organise
au gymnase Louis Pons des cours ouverts à tous, adultes et enfants à
partir de 6 ans.
Premier rendez-vous : dimanche 15 février, de 14h à 17h. Tarifs : 8
euros l’heure, 10 l’heure et demie.
Infos : Mike Schneider, 06.20.93.73.99.
Brive Mag’ - N°208 -
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A pied ou à cheval

Bourse
aux vêtements

L

’association familiale de Brive
(AFB) organise sa Bourse aux
vêtements printemps/été (vêtements,
chaussures, accessoires, vêtements
de bébé, matériel de puériculture)
du 27 mars au 1er avril dans la salle
des locaux associatifs du pont du Buy.
Dépôt des articles :
vendredi 27 mars de 12h30 à 18h.
Vente : samedi 28 mars de 9h à 14h (pour les adhérents), de 14h à 20h,
le dimanche 29 mars de 9h à 18h, le lundi 30 mars de 9h à 12h.
Remboursement et reprise des invendus le mercredi 1er avril de 12h à 16h.
Renseignements : AFB, 05.55.24.33.94. Mail : afbrive@aliceadsl.fr

L’office de tourisme du pays de Brive
propose des circuits de balades d’environ deux heures (fiche disponible
gratuitement à l’office). Infos :
05.55.24.08.80.
Le Pied agile propose des sorties pédestres le dimanche matin d’une vingtaine
de kilomètres (départ de l’Auberge
de jeunesse). Infos : 05.55.24.34.00.
Le club Rando gaillardes organise
des randonnées d’une dizaine
de kilomètres tous les mercredis
après-midi et dimanche
alternativement matin et après-midi.
Infos : 05.55.86.94.03.
Les Equidés du Causse met en place
deux fois par mois une sortie pour
des cavaliers confirmés disposant
d’une monture.
Infos : 06.63.89.95.79.

Fête
de la musique
21 juin 2009
Comme chaque année, le 21 juin
et sa Fête de la musique
sont l’occasion de révéler
de nouveaux talents musicaux.
Une nouvelle fois, la Ville de Brive
et son service culturel invitent
tous les musiciens amateurs
à venir
se produire sur l’une
des scènes mises en place
pour la Fête de la musique.
Toutes les musiques trad’, jazz,
techno, rock, pop, blues, hip hop,
du monde, sont les bienvenues.
Alors, n’hésitez pas à venir vous
inscrire auprès du service culturel
- Séverine Nissou (05.55.18.18.42)
Service culture, boulevard du Salan
- ou en téléchargeant le fichier
d’inscription sur le site
de la Ville de Brive (www.brive.net).
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Alcool assistance

Balade à vélo

A compter du 13 février,
Alcool assistance de la Corrèze
ouvre une permanence à Brive,
le 2e vendredi de chaque mois
à 20h, à la Maison des associations,
place Jean-Marie Dauzier.
Ce mouvement d’entraide
s’adresse plus particulièrement
aux personnes qui ont
un problème d’alcool
dans leur famille ou leur
entourage (conjoint qui boit, enfant,
famille, ami). Info : 05.55.73.36.65
ou 06.83.25.38.79
Mail : alcoolassistance.correze
@yahoo.fr

Le Cyclo randonneur briviste anime
un groupe de « rando-promenade »
les jeudis et samedis. Accompagnés
par des cyclotouristes chevronnés,
les participants parcourent 35 à 40km
en deux heures environ. Des balades
à la portée de tous, en veillant à ce que
chacun puisse suivre le groupe.
Pour participer, il suffit de se trouver
au lieu de rendez-vous, parking de la
plaine des jeux de Tujac, d’où le départ
est fixé
à 13h45 en période hivernale. Infos :

Allergies alimentaires
A l’occasion de la journée française
de l’allergie, consacrée cette année
aux allergies alimentaires et aux
allergies croisées, le docteur Michel
Boulègue animera une conférence
ouverte à tous, le mardi 24 mars,
salle Dumazaud.

SOS Violences
conjugales

05.55.23.64.52 ou 05.55.88.16.10.

Banque alimentaire
Lors de la collecte nationale, la Banque
alimentaire de la Corrèze a récolté 47,5
tonnes, soit une augmentation
de 26% contre 21% au plan national.
Ces dons vont lui permettre de
poursuivre son action de lutte contre la
précarité.

Le Roc

Calendrier des prochaines ventes
de l’association Le Roc :
Pour toutes les personnes concernées Dimanche 8 mars, 3 mai, 5 juillet,
par les violences conjugales, un numéro6 septembre, 11 novembre.
de téléphone fonctionne en continu, Foire aux livres de 9h à 12h
24h/24 : 05.55.88.20.02
Marché aux puces de 14h à 18h
(17h le 11 novembre).

PRATIQUE

L’Agenda
POUR UN OUI
OU POUR UN NON
Mercredi 4 février
20h30
Pièce de Nathalie
Sarraute, mise en scène
par Philippe
Carbonneaux.
Avec Emmanuelle
Laborit et Jean-Philippe
Labadie.

STAGE
DE MUSIQUE
BAROQUE
Samedi 7
et dim. 8 février

APÉRO CONCERT
AVEC LES
ENCORDÉS
Jeudi 12 février
18h30

Violon baroque, viole de
gambe, flûte traversière,
violoncelle baroque au
programme de ce stage
organisé par l’Ensemble
Antoine Dornel.

Quatuor de professeurs
du Conservatoire de
Brive pour la découverte
d’une famille d’instruments : les cordes.

Espace des Trois
Provinces.
Saison culturelle
de Brive.
Infos : 05.55. 86.14.58.

Lieu : St-Antoine
de Brive.
Infos : 06.65.51.47 01
concertdesvolutes@yah
oo.fr.

DOUBLAGES
Jeudi 5 février
20h30

UNE LUNE
ENTRE DEUX
MAISONS
Samedi 7 14h30 ,
16h et 18h
et dimanche
8 février 16h30

Pièce de Jean-Paul
Wenzel, mise en scène
par Jean Faure, interprété par l’Atelier adulte
du Théâtre de la Grange.
Théâtre de la Grange,
Rivet.
Infos : 05.55.86.97.99.

L’ACTUALITÉ
DE TEILHARD
DE CHARDIN
Vendredi 6 févrierr
15h
Conférence de Bernard
Podevin, agrégé
de philospohie,
ancien proviseur,
pour l’Université
du 3e âge.
Cinéma Rex.

COURTS
MÉTRAGES
Vendredi 6 février
20h30
Sélection de courts
métrages parmi ceux
réalisés en 2008
par les élèves de la
section audiovisuelle
du lycée d’Arsonval.
Centre culturel
Entrée libre.

Spectacle théâtral
jeune public
(à partir de 3 ans)
de Suzanne Lebeau
par la Cie Le Théâtre
sur le fil. Mise en scène :
J.P. Daniel.
Théâtre des Gavroches.
Infos : 05.55.18.91.71.

SOIRÉE CABARET
DES JOINVILLIERS
Samedi 7 février
20h30
Dîner dansant
avec Olivier Villa
et Swing paradise
Lieu : restaurant
le France à Brive.
Infos : 06.83.81.68.91.

LES MONUMENTS
DISPARUS
DE BRIVE
Mercredi 11 février
18h30
Conférence pour
l’Alliance française
de Marguerite Guély,
professeur agrégée
honoraire.
Salle de conférence
du lycée d’Arsonval.

Auditorium Francis
Poulenc.
Infos : 05.55.17.18.80.

LES ARDOISIERES
DE TRAVASSAC,
D’HIER À AUJOURD’HUI

Vendredi 13 février
15h
Conférence
(avec vidéo-projection)
de Lisbeth Lestrade,
professeur d’histoiregéographie, pour
l’Université du 3e âge.

RÉCITAL DE PIANO
Mardi 17 février
20h30
Avec le pianiste
Laurent Bourreau.
Soirée proposée par le
Lion’s Club Brive-DeuxSources au profit de son
œuvre Vacances plein air.
Salle Francis Poulenc.

BERG ET BECK
Jeudi 19 février
20h30

Théâtre
de la Grange - Rivet.
Infos : 05.55.86.97.99.

Cinéma Rex.

DANS
L’ÉCLATEMENT
D’UNE VALSE
DE CHOPIN
Vendredi 13
et samedi
14 février 20h30

Conférence du Lions
club Brive-Doyen,
avec Jean-Luc Renoir,
avec la projection
du film d’Al Gore
« Une vérité
qui dérange ».
Soirée au profit
de l’enfance défavorisée.

Théâtre des Gavroches.
Infos : 05.55.18.91.71.

DES EMPIRES
ET DES HOMMES
LA TURQUIE
Lundi 16 février
14h30 et 20h
Film de Vincent Halleux
pour Connaissance du
monde.
Evoquer la Turquie, c'est
surtout avancer à petits
pas dans les extraordinaires richesses de l'Asie
mineure.

Retrouvez chaque mois
le programme complet
de vos sorties culturelles
et de loisirs.

Pièce de théâtre d’après
Robert Bober, adaptée
et mise en scène
par Richard Violante.

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Vendredi 20 février
20h30

Comédie dramatique
de Maxence Célérier,
mise en scène
par Alexandre Josse
(Cie Raph-al’s 2000).

Bouger !

Chambre de commerce
de Brive.

LA BOSSA FATAKA
Vendredi 27 février
20h30
Spectacle chorégraphique de J.Montalvo
et D. Hervieu
autour de l’œuvre
de Rameau.
Espace des Trois
Provinces.
Saison culturelle
de Brive.
Infos : 05.55.86.14.58.

FESTIVAL JEUNE PUBLIC
Lundi 23 février
14h30
Le petit livre
des grands
secrets

Jeudi 26 février
14h30
Comment
est apparue
la vache

Théâtre
de marionnettes
(2 à 5 ans) par
leThéâtre d’Ern.

Conte et théâtre
musical
pour les 3/10 ans
par la Cie Fabule
et les Rakikontes.

Mardi 24 février
14h30
Sacré silence

Vendredi 27 février
14h30
La maison
des 4 vents

Théâtre à partir de 5
ans par la Compagnie Jour après jour.

Mercredi 25 février
14h30
La brouille
Comédie burlesque
à partir de 3 ans
par le Théâtre
du Chamboulé.

Spectacle de
marionnettes par
la Compagnie Blin,
d’après le conte
de Grimm
(à partir de 4 ans).
Centre Raoul Dautry
Infos : 05.55.23.02.78.

DErnièrE MinutE
CONCOURS FRANCIS POULENC
Lundi 9 février 20 h
Concert de Sofja Gülbadamova , pianiste
etlauréate. internationale.
Auditorium Francis Poulenc.

Mega CGR Brive.
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Etat civil
Du 1er au 31 décembre 2008

Mariages
27 décembre : Stéphane ELIE
et Sandra LAPEYRONNIE. Mohammed
NABEUR et Leïla ASSEDRANI.
29 décembre : Hervé BARIL
et Catherine RENOU.

naissances
28 novembre : Lilia QORRIS
de Majid Qorris et Fadwa Bnouaffane.
30 novembre : Ambre RANDOUILLET
de Julien Randouillet et Christelle Lucas.
Adrien FERREIRA de Bruno Ferreira
et Sylvie Bizarra. Léanne COLLIN,
de Mathieu Collin et Céline Leite.
2 décembre : Maïtena et Yaël SAVY
de Xavier Savy et Blandine Flagel. Maëlly
BENKAAKAA de Jérémy Benkaakaa
et Jessica Pautrat.
3 décembre : Mikael SOZEDDE- -DESSENY,
de Sébastien Sozedde et Myriam Desseny.
Emma BOURGEOIS de Bertrand
Bourgeois et Christel Paugnat.
4 décembre : Kylian CAMPENON,
de Cyrille Campenon et Annick Lachaize.
6 décembre : Nisrine EL GOMRI,
de Mohammed El Gomri et Khadija
Youssfi. Réda ABID, d’Hicham Abid
et Camélia Aryoubi.
7 décembre : Zoé SIX, de Jérôme Six
et Virginie Strebler. Nathanaël PINTO,
de François Pinto et Marion Maury.
Margot DAVOUST, de Thierry Davoust
et Annette Poulard.
8 décembre : Gabrielle PLATS de Grégory
Plats et Estelle Gatefin. Théo COMBELONGE
d’Eric Combelonge et Channith Tim.
11 décembre : Sami JADDOUR,
de Rachid Jaddour et Malika
Bouylaghmane.
12 décembre : Maëlys SAILLOL de JeanPierre Saillol et Anabelle Espinasse. Julyan
POUL de Pierre Poul et Ludivine Bogros.
Arsène LAVRADOR de Gilbert Lavrador
et Estelle Chaplet. Axel LAMOTHE
de Paul Lamothe et Sabine Salgues.
Thomas GAZEAU, de Yannick Gazeau
et Claire Chancel. Enzo COVIN,
de Jérôme Covin et Magali Sansano.
14 décembre : Léa PUYDEBOIS,
de Jérôme Puydebois et Virginie Mazières.
15 décembre : Nisa ATIK, d’Osman Atik
et Zeynep Tarihci.
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16 décembre : Marwa SHAIMI d’Omar
Shaïmi et Samira Sdini. Natahel
MATHEZ, d’Emmanuel Mathez
et Sandrine Bednarski. Klara DUCIEL
de Kévin Duciel et Audrey Sermadiras.
Adam ARRACH, d’Ali ARRACH
et Aïcha Azegrar.
17 décembre : Janelle ERNST d’Eric Ernst
et Muriel Serna. Alexis BIDAUD
de David Bidaud et Liliana Eldarova.
18 décembre : Alicia SETAN--PAPELOUX
d’Arnold Setan et Jennifer Papeloux.
19 décembre : Amine MANSAR
d’Hamide Mansar et Koulla Meneceur.
21 décembre : Flora POLICARPO
de José Policarpo et Myriam Chouzenoux.
22 décembre : Muhammed-Ali AVCU
de Yonus Avcu et Serife Ates.
23 décembre : Mathias CHAPELLE
d’Aurélien Chapelle et Murielle Duarte.
24 décembre : Joan PALMERO de David
Palmero et Leslie Verger. Nathan ESTELA,
de Christophe Estela et et Corine Carrera.
26 décembre : Hugo KHERROUB
de Yannick Kherroub et Céline Gomes.
27 décembre : Mathilde BOUIGES
de Géraud Bouiges et Nathalie Lascombe.
Nolan ABDALLAH de Mohamed
Abdallah et Lydia Dupuy.
29 décembre : Lou BRIGNON
de Jérôme Brignon, et Karine Cluzeau.

13 décembre : Henri GOUNET.
14 décembre : Guilherme FERREIRA
DE MAGALHAES.
Maria FONSECA veuve Da Costa.
19 décembre : Albertine SERRE
veuve Ribes.
20 décembre : René COULY.
Elodie DELBOS, veuve Barlier.
21 décembre : Marie BORDES,
épouse Laurençon. André MARTINET.
22 décembre : Alexa PARVAIX.
23 décembre : Pierre LEYMAT.
Louis NICOLAS.
24 décembre : Yvonne FRONTY,
épouse Merchadou.
26 décembre : Simonne MALYNIE
veuve Malonie. Françoise SANCHEZ,
veuve Freygefond.
27 décembre : Robert DALES.
Marie-Louise FAUCHER veuve
PEYSSONNERIE. Claudine MEYRE
épouse Laviolette.
28 décembre : Denise GAILLARD
veuve Malgorn. Roger LACOUR.
José NUNES da CONCEICAO.
31 décembre : Yvette HUMBERT
veuve Coustou. Roland JACQUEMART.

Nécrologie
Elie Pebeyre

Décès
28 novembre : Madeleine LARPIN
veuve Chabut.
2 décembre : Robert LARGY.
3 décembre : Guy BONNETERRE.
Marie-Antoinette BRIERE
veuve Bernert.
6 décembre : Yvette VIGNAUD
veuve Robert.
7 décembre : Huguette
ROUMIGUIERES épouse Guionie.
8 décembre : Concepcion GARCIA
SORIANO veuve Barcelo Navarro.
Lucien SOULIER.
9 décembre : Franck MARCILHAC.
Yvonne MAZEL épouse Guillaumont.
Claude RAYMOND.
10 décembre : Jean-Pierre SAVIGNAC.
11 décembre : Albert DONA.
12 décembre : Robert LAGARDE.
Elie PEBEYRE.

Elie Pebeyre s’est éteint
le 12 décembre dernier,
à l’âge de 85 ans. Après
une carrière de joueur à
Fumel puis au CAB,
l’ancien trois-quart aile
rejoint dés 1950
l’équipe dir igeante
briviste et contribue, entre autre, à
créer l’école de rugby. Il sera président
du CAB de 1966 à 1983, et restera
toujours proche du club. C’est à lui
que le club devra l’organisation de la
fameuse tournée en Afrique du Sud
en 1973. Dans le même temps, Elie
Pebeyre mènera une longue carrière de
dirigeant fédéral à la Fédération
Française de Rugby, comme vice-président d’Albert Ferrasse qui lui confiera
également la commission de sélection
de 1977 à 1980.

