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L’Editorial
Ecouter, dialoguer,
pour mieux vivre ensemble

I

ls sont jeunes, citoyens, et ont tant de choses à nous apprendre. Dans ce nouveau numéro de Brive
mag la parole est donnée aux membres du conseil municipal des jeunes. Une parole libre, qui révèle,
en plus d’une conscience profonde avivée par la fraicheur de l’âge, des aspirations à s’impliquer totalement dans notre cité et contribuer à son amélioration.
Leurs témoignages nous le démontrent, ces jeunes croient en la vertu du dialogue, à l’échange d’idées,
à la confrontation des arguments.
J’ai souhaité préserver les espaces nécessaires à cette respiration démocratique qui doit imprégner la vie
de notre cité. Telle sera, par exemple, l’une des attributions du conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance dont nous avons ravivé l’action et auquel de nombreux partenaires publics manifestent leur intérêt.
Responsabilité et dialogue représentent également les deux axes qui guident notre action, dans le dossier
que Patricia Bordas et moi-même avons décidé de porter personnellement: celui de l’intégration des gens
du voyage dans la commune de Brive. Ce dossier, révélateur de tous les renoncements passés, cristallisateur de toutes les passions, de toutes les idées reçues, doit redevenir ce qu’il n’aurait jamais dû cessé d’être,
à savoir l’accomplissement d’une obligation légale, doublée d’une expression républicaine de l’attention
portée à un mode de vie particulier et de lutte contre l’habitat indigne. Notre volonté de dialogue, totale
sur le sujet, est à la mesure de notre détermination. Brive possède une tradition ancienne d’humanité en
matière d’habitat des plus démunis, nous ne souhaitons pas nous en écarter. Ces décisions essentielles
ne se prendront cependant pas sans les brivistes.
Face aux grands enjeux auxquels les collectivités locales ont à faire face, particulièrement en tant qu’animatrices de l’activité économique des territoires, je regrette enfin que le seul signe adressé dernièrement
par le Président de la République ait été d’annoncer unilatéralement l’effacement de la taxe professionnelle sans visibilité pour les collectivités. Par idéologie ou par méconnaissance des enjeux, l’application
de cette mesure ne fera que saper un peu plus nos capacités d’action déjà lourdement obérées par la crise
économique mondiale et le désengagement programmé de l’Etat en matière de service au public.
Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
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un salon
pour les deux roues

U

Des motos et des vélos

ne journée dédiée exclusivement aux deux roues, c’est une
première à Brive, ce sera le dimanche 29 mars 2009. La halle
George Brassens va se transformer en un vaste garage à vélos,
cyclos et motos. Une manifestation comme une bouffée de liberté
et d’évasion à quelques encablures du printemps. Cette journée
organisée par la Fédération française des motards en colère de la
Corrèze sera ponctuée par des animations de la Prévention routière.
Ce sera l’occasion de se familiariser aussi avec le vélo électrique.
Les organisateurs ont tout prévu, les différentes animations se

Le prochain
conseil municipal
aura lieu le lundi
30 mars. Par
ailleurs en ce qui
concerne les
conseils de
quartiers, les 9 et
10 mars, à 18
heures, pour Grand
Centre, deux
réunions de travail
auront lieu sur la
redynamisation du
centre ville et sur la
circulation, et
l’aménagement
urbain. Le 9 mars
le quartier Ouest
travaillera sur les
animations de
quartier. Le 17
mars à 18 h15,
conseil de quartier
Est (salle à
préciser).
6 - Brive mag’ - N°209

dérouleront sous la halle afin d’assurer au mieux la sécurité des
visiteurs et notamment des enfants qui ne manqueront pas de
vouloir essayer les différentes machines qui leur seront proposées.
Des mini-motos, des quads, des vélos, des scooters, des motos
seront présentés par l’ensemble des concessionnaires de la ville
qui ont répondu favorablement. Cette manifestation revêt toutes
les caractéristiques d’un véritable salon des deux roues. Des pilotes
régionaux sont attendus. Ils viendront parler de leurs expériences
et pourquoi pas transmettre leur passion et leur goût de la compétition aux enfants. Toutes les conditions sont bien réunies pour faire
de ce premier rendez-vous du genre à Brive un succès qui ne
demandera qu’à être confirmé, pourquoi pas l’année prochaine.
La Fédération des motards en colère de la Corrèze mobilise toutes
ses forces vives pour offrir aux visiteurs les meilleures conditions de
visite. Bien évidemment, les engins vont tenir une place privilégiée
sur les différents stands. Mais les visiteurs pourront aussi rencontrer les compagnies d’assurances ou bien encore les sociétés de
crédit. Enfin orginalité et pas des moindres, les organisateurs ont
souhaité consacrer un espace aux handicaps qui ne doivent pas être
un obstacle pour la pratique du deux roues. Ce salon est organisé
le dimanche 29 mars de 9h à 18 h sous la halle Georges Brassens.
L’entrée est fixée à 2 euros mais elle est gratuite pour les moins de
14 ans.

Chants et musiques du monde

L

Le groupe
Chet Nuneta
sera à Brive
le 20 mars
pour un
concert
organisé par
les JMF
à Francis
Poulenc

e vendredi 20 mars, à 20 h 30, l’auditorium Francis Poulenc, dans
le cadre de la programmation des JMF, accueillera un spectacle
du groupe Chet Nuneta dont trois femmes sont à l’origine de la création,
Daphné Clouzeau, Juliette Roussille et Valérie Gardou. Elles seront
rejointes un peu plus tard par Michaël Fernandez, un percussionniste,
et Beatriz Salmeron Martin, qui chante et joue en alternance avec
Daphné. Ce concert sera
l ’ o c c a s i o n p o u r Va l é r i e
Gardou, ancienne élève de
Bossuet, où elle a découvert le
théâtre avec Robert Birou et
Bernard Lacombe, de renouer
avec ses racines brivistes.
Lors de ce spectacle le public
pourra effectuer un fabuleux
voyage à travers les musiques
et les chansons du monde, de
Madagascar au Mexique, en
passant par la Mongolie .
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C’EST NOUVEAU

L’avEnuE dE PariS rEfaitE
L
’aménagement du
quar tier «avenue de
Paris-Guierle», principale entrée
du centre historique de la ville,
e s t u n a c te i m p or t a n t du
programme de rénovation
urbaine « Brive cœur de ville ».
En s’appuyant sur ses atouts
(théâtre rénové, commerces et
halles, place du 14 juillet) et sur
l’avis des habitants du quartier,
des commerçants comme de
tous les Brivistes, le projet
d’aménagement vise à embellir
le quartier, renforcer son attractivité commerciale, développer
un nouvel usage de la ville, et
améliorer les réseaux souterrains de la ville (gaz et tout à
l’égout) .
La première étape de ce projet
consiste à recueillir l’avis de tous
sur le quartier, afin de donner
aux équipes qui vont concourir
un cahier des charges intégrant
les suggestions de Brivistes.
Trois équipes seront sélectionnées en fonction de leurs
références sur des projets
similaires. Chacune d’entre elles
sera composée d’un urbaniste,
d’un concepteur lumière, d’un
designer de mobilier urbain, et
d’un spécialiste du déplacement.
Chaque équipe remettra un
projet, et le choix du lauréat se

fera en concertation avec les
Brivistes.
La première phase de concertation débutera au mois de mars.
Du 2 au 27 mars, chacun pourra
donner son avis sur ce qu’il
souhaite pour le quartier.
Pour cela, il suffit de se rendre
au Point Information, place du 14
juillet, ouver t du lundi au
vendredi de 10 h à 19 h, ainsi que
le samedi de 8 h à 19 h, et le
dimanche de 14 h à 18 h. Un
questionnaire, également
téléchargeable sur www.brive.fr
vous sera remis.
En juin de cette année, une
deuxième phase de concertation

portera sur les projets présentés,
et en juillet, le choix final sera
fait.
Les travaux préparatoires (assainissement, eau potable) se
dérouleront quant à eux de
septembre à décembre 2009.
Le premier semestre 2010 verra le
chantier attaquer les aménagements des abords du théâtre, et de
la première partie de l’avenue de
Paris.
Fin 2010 et début 2011, ce sera au
to u r d e l a Gu i e r l e e t d e l a
deuxième partie de l’avenue de
Paris. Cette vaste opération
d’aménagement s’achèvera fin
2011 et début 2012 , avec l’aménagement du carrefour Cariven.

A

u fil des ans,
beaucoup de
choses ont changé :
densité de la circulation, aménagement
des voies,
signalisation
routière, code
de la route,
véhicules, mais
également le
conducteur qui, avec
la routine (et l’âge)
a peut-être adopté
certaines attitudes à
risque en conduisant.

Stages
de la
prévention
routière
Afin que chaque
conducteur conserve
la maîtrise de sa
conduite, la Prévention
routière propose des
séances de recyclage
pour se remettre à
niveau tant sur le plan
de la conduite que
du code de la route.
Dates : jeudi 12 mars,
vendredi 17 avril,
vendredi 29 mai.
Infos : Prévention
routière
05 55 20 20 98
preventionroutiere19@wanadoo.fr

Arts du cirque
Un atelier ouvert à tous le 15 mars

J

ongler avec des assiettes chinoises, s’exercer au diabolo, faire de l’équilibre... le cirque vous tente ? Dimanche 15 mars, de 14h à 17h, le
gymnase Louis Pons se transformera en piste aux étoiles, ou presque, à
l’invitation de la compagnie terrassonnaise Cucico qui organise un atelier arts
du cirque ouvert à tous, enfants à partir de 6 ans et adultes (8 euros l’heure,
10 euros pour l’heure et demie). Attention inscription préalable. La compagnie qui veut implanter une école à Brive, a également pour projet d’initier
à partir de fin mars-début avril des rencontres de jonglage tous les vendredis, de 17h à 19h, place Hyllaire. A suivre. Infos : Mike Schneider,
06.20.93.73.99. Lire le reportage complet sur www.brivemag.fr

Les services en réseau

L

es entreprises de services du Limousin ont
désormais un réseau d’affaires gratuit
en ligne. Elles peuvent s’y référencer,
se présenter plus en détail, lancer
des consultations, y suivre les appels d’offres...
Bref, un vrai marché sur la toile
qui ne dépend que de leur bon vouloir.
Ce site a été créé par les chambres de commerce
et d’industrie de la région. Son nom :
www.services-limousin.com. Voir ww.brivemag.fr
Brive mag’ - N°209 -
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Jeunes

aujourd’h

et

demain

Do--ier M2riam ntra2#ue-. $oto- Diarmid ourr5#e- et 2&vain Mar $ou.
Brive ma#9 remer ie Marie- mandine, Marion, i o&a-, &e1andre, Mor#ane, ui&&aume, n#é&i+ue, a rie&&e, onia
Matt$ieu, ani&&e, $oma-, ama&, a&entin, o"iane et $itne2 pour &eur parti ipation.
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Q

ui sont « Les Jeunes » ? Vaste
question à laquelle il est impossible de répondre tant chaque
individu est unique. Au quotidien, il est pourtant commun d’entendre
sur un ton plus ou moins avenant : « Ah ! ces
jeunes... ».
Souvent conspués, on leur prête bien des
intentions à ces “gamins” qui ne veulent
pas toujours épouser le modèle proposé par
les adultes. Sans oublier les ribambelles de
reproches qui fleurissent régulièrement à
leur encontre : ils ne sont pas assez attentifs,
font trop de bruit dans la rue, ne savent ni
lire ni écrire correctement, ne pensent qu’à
s’amuser, etc. Au final, les jeunes
sont souvent trop ceci ou pas assez
cela, mais ne leur demande-t-on
pas, plutôt, d’être
adulte avant
l’âge ? Car le
propre de la jeunesse n’est-ce pas justement
d’être un âge entre deux âges ?

Table ronde
avec des 15-23 ans

Un entre-deux âges

’hui

in
onia,

Ils ont entre
15 et 23 ans
et nous donnent
leur point de vue
sur leur vie
et leurs aspirations.
Table ronde
organisée
par Brive mag’.

Dans cette période délicate où l’individu
n’est plus vraiment un enfant et pas encore
un adulte, l’autonomie est à conquérir.
L’heure est à la préparation de la vie
d’homme ou de femme et les questionnements sont nombreux face à un avenir flou
mais aussi incertain.
La jeunesse est la saison des expériences,
des échecs et des réussites, des passions et des
doutes, des certitudes et des erreurs. Autant
d’expérimentations qui permettent de se
construire, d’éprouver la réalité et le futur où
l’adolescent quittera le giron familial.
A Brive mag’, nous avons choisi de faire une
table ronde avec 6 jeunes que nous ne
connaissions pas, choisis selon leurs disponibilités. Quatre d’entre eux font partie du
Conseil municipal des jeunes. Ce fut un
moment riche d’échanges qui nous a permis
de visiter une partie de cette planète Jeunes.
Au fil de notre conversation qui abordait
bien des sujets, un mot est souvent revenu
sur leurs lèvres : « Confiance ». Alors, les
jeunes d’aujourd’hui, comment vivent-ils ?
Que pensent-ils ? Quels sont leurs rêves ?
Leurs réponses ne seront peut-être pas celles
que vous attendiez mais faisons-leur
confiance, donnons-leur une place. Ils la
prendront.
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Conseil municipal des jeunes
«

Nous voulons un travail utile »

N

«

ous voulons que votre travail l’accueil des gens du voyage, et de l’intésoit utile. La municipalité inter- gration dans la cité des plus faibles
rogera le conseil municipal des d’entre nous, comme les personnes
jeunes sur un certain nombre de dossiers, handicapées. Ce sont des sujets qui
et vous viendrez également devant les peuvent s’inscrire dans les cinq thèmes
élus expliquer la nature de vos projets ». que vous avez choisis, et pas seulement
Lors de son intervention à l’occasion de la dans le domaine social et humanitaire.
séance d’installation du conseil munici- Ils illustrent également bien la diffipal des jeunes, le député-maire Philippe culté qu’il y a, pour des élus, à passer de
Nauche a ainsi mis l’accent sur l’impli- la théorie à la pratique ».
cation précise qu’il attendait de la part des Après cette intervention, les représennouveaux jeunes élus.
tants de chacun de ces cinq groupes
Dans cette nouvelle configuration, le ont présenté au maire les idées et
conseil accueille désormais 43 membres: projets issus des premières réunions.
22 filles et 21 garçons, âgés de 14 à 25 ans. Dans le domaine de la culture, les
Le souhait de la nouvelle
jeunes élus ont ainsi
équipe municipale était
proposé un projet de
Culture, vie de la scène ouverte et de
d’élargir la représentation des jeunes brivistes. cité, sports, social
studio d’enregistreC’est ainsi qu’aux
et humanitaire, et ment, et ont souhaité
lycéens et collégiens sont
éventuellement partienvironnement
venus s’ajouter cinq
ciper à la programcandidatures spontanées de
mation culturelle de la
jeunes hors du circuit classique de la ville. Dans la rubrique vie de la cité, les
scolarisation.
créations d’une salle de rencontre et
Depuis l’élection du 28 novembre, le d’une salle d’exposition pour les jeunes
conseil des jeunes s’est déjà réuni deux ont été évoquées .
fois. Ce qui a permis aux conseillers de Dans le domaine des sports, les jeunes
faire connaissance de leur élue de élus ont réclamé principalement une
référence, Shamira Kasri, des autres élus rénovation des principales installaet de leurs animatrices. Ces réunions ont tions, avec en prime la création d’un
également permis de déterminer des axes tour des boulevards en patins à
de travail, d’organiser des groupes de roulettes et la redynamisation du skate
réflexion, et de proposer des projets qu’ils park.
souhaiteraient développer.
L’aide aux handicapés, aux personnes
C’est ainsi que cinq groupes de travail âgées, aux sans-abris et aux associations
ont été constitués autour des grands a été avancée par la commission sociale
thèmes suivants : culture, vie de la cité, et humanitaire. Enfin le groupe environsports, social et humanitaire et environ- nement a préconisé des actions de
nement. A ces choix, Philippe Nauche a sensibilisation et d’information, des
voulu ajouter deux autres sujets. « Je opérations de nettoyage des berges de la
souhaiterais voir intégré le thème de Corrèze, et de compostage au lycée. M.D.
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Mercredi 4 février 2009, 14h. Ils
sont six. Trois garçons et trois
filles entre 15 et 23 ans. Table
ronde avec Marie-Amandine,
Nicolas, Morgane, Guillaume,
Alexandre et Marion.

R

endez-vous au journal. Tous
sont assis autour des bureaux.
Il y a Alexandre, 16 ans et demi,
Marion, 18 ans, Guillaume, 21
ans, Morgane, 23 ans, Nicolas, 18 ans et
Marie-Amandine, 15 ans. Des âges et des
parcours différents. Ils ne se connaissent
pas - même si quatre d’entre eux font
partie du Conseil municipal des jeunes
(CMJ) - et ils sont un peu intimidés. La
table ronde débute par une courte présentation de chacun et nous entrons
immédiatement dans le vif du sujet.
Extraits de conversation.

Comment vous sentez-vous
dans votre vie ?
Guillaume : Je me sens très à l’aise dans
mes baskets. Je fais du théâtre et c’est du
plaisir. Je suis aussi membre du Conseil
municipal des jeunes pour la deuxième
fois. Je trouve que c’est important et que
ça sert vraiment à quelque chose. Par
exemple, la Scène ouverte offre à des
jeunes la possibilité de se produire en
public. Pourtant, beaucoup ne savent pas
encore ce qu’est le CMJ alors même si ce
n’est pas toujours simple, j’essaie d’aller les
voir et je leur demande ce qu’ils aimeraient
changer.
Je suis parti un an à Limoges faire des
études. J’avais mon petit appartement, je
gérais ma vie comme je l’entendais et ce
fut un expérience forte car être autonome,
ça permet de s’ouvrir aux autres.
Nicolas : Je suis également parti. Je suis
allé vivre au Canada, à Vancouver, pendant
un an. Au début, j’étais perdu puis les
relations avec les autres se sont enrichies.
J’ai découvert d’autres façons de penser et
de vivre. Par exemple, en cours, en France,
on est des pions alors que là-bas, on nous
écoute.
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ENQUÊTE

Table ronde
avec des 15-23 ans
Morgane : Oui, pour grandir et se
détacher de nos habitudes, il faut bouger.
Je suis partie vivre un an à Toulon puis à
Paris et même si je suis revenue à cause de
difficultés personnelles, j’ai beaucoup
appris. C’est à Brive que je me sens exister,
dans les grandes v illes, on est trop
anonyme, on ne compte pas.
Marie-Amandine : Je suis au lycée
depuis cette année et auparavant, j’étais au
collège à la campagne. Ca va mieux
maintenant mais au début, ça a été dur. Je
me sentais en retrait.
Marion : Depuis que je suis majeure, je
trouve qu’on voit moins la vie en rose,
c’est plus difficile...

Quelles sont
vos aspirations ?
Alexandre : Ce que j’attends de la vie,
c’est de sortir de la banalité, vivre dans
une grande ville. J’aimerais aussi plus tard,
faire une carrière dans la politique.
Morgane : Dans ma vie, les désillusions
sont rapidement arrivées et mes rêves se
sont évanouis.J’ai tout quitté pour
quelqu’un, j’ai changé de ville, de vie, j’ai
laissé ma famille, mes amis et mes rêves se
sont effondrés. En revenant à Brive, je
retrouve ma vie là où je l’avais quittée.
Marion : Je ne veux pas un truc plan-plan
du style métro-boulot-dodo. Il faut vivre,
atteindre ses rêves, ses buts. J’ai envie de
sensations fortes. Plus tard, j’imagine un
mari, une maison mais maintenant j’aimerais faire du cinéma et aussi devenir pilote
d’hélicoptère. J’ai d’ailleurs passé un brevet
d’initiation en aéronautique.

Nicolas, 18 ans

Marie-Amandine,
15 ans
en seconde au lycée
d’Arsonval. Membre du Conseil
municipal des jeunes :
« J’habite à la campagne et
l’entrée au lycée, cette année,
n’a pas été facile mais je me
sens mieux maintenant ».
Ses objectifs ? « Vivre ! Rire,
apprendre, voyager ».

en terminale au lycée
Cabanis. Fait partie
du Brive hockey club
(BHC). « J’aime voyager
et je viens de passer un an
à Vancouver, au Canada.
Ce séjour m’a permis
de découvrir d’autres
mentalités, d’autres façons
de penser et de vivre ».

Mais...
quand ça ne va pas ?
Nous le vivons tous :
il y a des jours avec et
des jours sans, des
hauts et des bas qui
ne nécessitent nul
débat. Dans ces
moments-là, chacun
a sa méthode
personnelle, sa petite
madeleine, pour se
faire du bien.
Quand plus rien ne
va, que font nos six
jeunes pour dénicher
un petit coin de ciel
bleu ?
Nicolas :
« Pour me changer
les idées, je fais du
sport, ça me permet
d’oublier les soucis.»

Morgane :
« J’écris des poèmes,
j’écoute de la
musique à fond avec
le casque sur les
oreilles, un bon rock
ou du rap américain.»
Alexandre :
« Je vais voir mes
amis et on fait autre
chose pour se
changer les idées,
j’écoute aussi de la
musique à fond.»
Marion :
« Je vais marcher
avec une copine
pendant une heure ou

deux et on discute.
Ou alors je regarde
un film qui fait
pleurer...! Du genre
Titanic... »
Guillaume :
« Je fais du théâtre
ce qui me permet de
poser ma personnalité et d’en prendre
une autre. Et
musique à fond ! ».
Marie-Amandine :
« J’écris. J’ai aussi
un journal intime
que j’échange
régulièrement avec
une amie ».

Brive mag’ - N°209 -
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Croyez-vous à l’amour ?

« Avec la crise,
les gens sont
moins généreux,
ils ne se
préoccupent
que d’eux »

Bilgé Demir :
témoignage
Ce n’est déjà pas simple
Guillaume, 21 ans
en BTS management des unités
commerciales à Danton et membre
du Conseil municipal des jeunes
depuis deux mandats. Guillaume
fait également du théâtre depuis
une dizaine d’années et avec
le Théâtre du Cri depuis 3 ans.

Alexandre,
16 ans et demi
en seconde au lycée d’Arsonval.
Alexandre aime les moments
passés avec ses amis et le sport.
Il est membre du Conseil
municipal des jeunes depuis
cette année et souhaite faire
une carrière dans la politique.
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de trouver un empoi
avec des diplômes, on imagine
sans peine le parcours
du combattant pour quelqu’un
qui n’est pas dipômé.
Bilgé Démir, 21 ans, terminera
à la fin du mois un CDD d’un an
au bureau de recrutement
de la marine à Brive. Avec un
diplôme de BTS en assurance
en poche, Bilgé se retrouvait
au chômage fin février. Elle est
alors séduite par cette initiative
du Medef, qui en partenariat
avec la Ville de Brive, souhaite
mener des actions en direction
de ces jeunes diplômés
chômeurs.
« C’est une bonne intitiative,
explique-t-elle. J’ai participé
à la première réunion le 6
février à la CCI de Brive.
Il y avait des chefs d’entreprises
qui connaissent parfaitement
le monde du travail et en plus
ils ont un carnet d’adresses ».
Bilgé sait aussi combien compte
le poids de l’expérience mais
encore faut- il que cette
première chance soit offerte.

Alexandre : J’y crois à court terme. Le plus
important c’est que ce soit réciproque. Oui,
c’est possible de mener une vie à deux.
Morgane : L’avenir avec quelqu’un sans
fidélité est inconcevable.
Nicolas : Avec ma copine, on ne se voit pas
de toute la semaine parce qu’on ne vit pas
dans la même ville mais lorsqu’on se
retrouve, c’est joyeux, on a plein de choses à
se dire.
Guillaume : En ce moment, je suis en
stand-by ! Je cherche mais comme je
m’investis dans beaucoup d’autres choses, je
n’ai guère le temps. En revanche, je me vois
vivre avec quelqu’un, je ne suis pas un
solitaire.
Marie-Amandine : Mes grands-parents
vivent ensemble depuis 50 ans, c’est super
mais je ne me vois pas le vivre moi-même.
Le couple aujourd’hui, si on doit se marier
pour divorcer 3 fois, ça ne sert à rien. Pour
qu’une relation dure, il faut s’accrocher et
surtout l’important, c’est de garder son
indépendance, notamment financière.

Internet & Co... quelle place
dans votre quotidien ?
Morgane : Je passe au moins 15 textos par
jour et j’utilise beaucoup internet. C’est un
lieu d’échange mais il faut en prendre et en
laisser.
Marie-Amandine : Je ne suis pas douée
pour l’informatique, le côté technique me
gêne. en fait, je suis contre la communication
par texto et par internet. Je crois qu’il faut
faire attention aux amis virtuels, ça dénature
les relations. J’aime parler aux gens pour
de vrai.
Marion : J’étais complètement accro à
internet ! J’ai d’ailleurs redoublé ma seconde
à cause de ça ; dès que je rentrais du lycée, je
posais mon sac et j’allais direct devant l’ordinateur. Ensuite, ça durait le soir jusqu’à 23h
et je ne faisais pas mes devoirs. Mes parents
ont interdit internet à la maison, c’est dur
mais je réalise que c’est mieux pour moi
car je passais trop de temps devant l’écran.

Etes-vous soucieux
du dérèglement climatique
qui s’annonce ?
Morgane : Je suis une adepte du tri sélectif,
du recyclage, je crois que c’est une bonne
chose.
Nicolas : Je ne crois pas que cela nous
touchera, c’est pour dans longtemps. Je suis
sensible à tout ce qui touche à la nature
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mais quand on me dit qu’il risque ne plus y
avoir d’eau dans 15 ans, je n’y crois pas du
tout.
Marie-Amandine : Je ne me sens pas
concernée, je crois que ce sera plutôt pour les
générations futures. Et nous, on est trop
“petit” pour agir seul.

De quoi avez-vous peur ?
Marie-Amandine : Je n’ai pas peur du
chômage mais plutôt de la faim dans le
monde, des guerres, des impacts de la société
de consommation. Il faudrait moins d’individualisme et l’argent prend trop de place.
Une valeur à retrouver ? La générosité !
Marion : J’ai peur des autres. Peur dans la
rue, peur des gens malhonnêtes. Je me suis
rendue compte que c’est une peur qui est en
moi car j’ai déménagé, changé de quartier et
j’ai toujours aussi peur. Oui, c’est en moi, j’en
suis consciente.
Guillaume : De faire un travail dans lequel
je m’ennuierais ! Par exemple, travailler à la
chaîne et faire toujours la même chose. Et je
sais de quoi je parle puisque je l’ai déjà fait
en travail d’été. Et aussi, d’être blasé un jour,
de ne plus avoir envie. Mon leitmotiv, c’est
apprendre, connaître des gens !
Alexandre : Ce qui me fait peur ? Une vie
métro-boulot-dodo ! Et aussi, de perdre
quelqu’un.

Comment vous
projetez-vous dans l’avenir ?
Marion : En décembre, je voulais
arrêter mes études parce que j’avais 18
ans et rentrer en gendarmerie tout
de suite. J’en avais parlé avec mon
cousin qui est lui-même gendarme
et mon choix était fait même si je sais
que c’est un choix prudent ; c’est une
vie professionnelle assurée. Je voulais
sortir de la vie scolaire, m’engager
mais mes parents n’ont pas voulu et
m’ont incitée à passer d’abord le bac.
Marie-Amandine : En tout cas, pas de
façon classique avec un mari, des enfants, les
vacances d‘hiver au ski et celles d’été à la mer
! Je veux réussir ma vie, aider les gens, pas
forcément gagner de l’argent. En résumé,
je veux faire quelque chose de ma vie.
Alexandre : Il ne me tarde pas d’être majeur
mais parallèlement j’ai hâte de partir ailleurs
faire mes études et d’être indépendant. J’ai
envie de découvrir de nouvelles choses.
Guillaume : J’aimerais avoir un métier qui
me plaît car ça permet de s’épanouir.
Aujourd’hui, on ne peut pas savoir si on
trouvera du travail...

Marion, 18 ans
en 1ère au lycée Cabanis.
Marion est membre
du Conseil municipal
des jeunes et déléguée
de classe depuis 5 ans.
Elle aspire à devenir
gendarme (actuellement
gendarme réserviste)
mais aussi à faire
du cinéma et à piloter
un hélicoptère.

Table

ronde
Morgane, 23 ans
coiffeuse. Morgane a quitté Brive à l’âge
de 20 ans pour partir vivre à Toulon.
Elle est revenue vivre à Brive l’an dernier.
« J’aime la poésie, mon métier et ma famille.
Pour grandir et se détacher de nos
habitudes, il faut bouger, aller voir ailleurs ».

Qu’aimeriez-vous changer
pour un monde meilleur ?
Guillaume : C’est possible de changer les
choses mais nous, à notre niveau, on n’en a
pas la possibilité. C’est aux grandes firmes
financières de faire quelque chose mais en
ont-elles vraiment envie ? Par exemple, pour
le problème de l’eau en Afrique ou de la

faim, veulent-elles réellement agir ou ne
regardent-elles que le profit ?
Nicolas : On nous dit de travailler plus
pour avoir plus de diplômes mais en fait, on
ne sait pas à quoi ça va servir.
Morgane : avec la crise, les gens sont moins
généreux, ils ne se préoccupent que d’eux. Il
faudrait être plus solidaires.
Brive mag’ - N°209 -
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Adolescence :
13-25 ans
L’adolescence commence avec
l’apparition de la puberté vers 12-13 ans. Avec la puberté
apparaissent alors les bouleversements hormonaux entraînant
des changements aussi bien physiologiques que psychologiques.

Initier et multiplier
les actions qui permettent
aux jeunes de réfléchir
ensemble et de se rencontrer
Shamira Kasri, maire-adjointe
chargée de la politique familiale
de la ville, en charge
de la petite enfance,
des centres socio-culturels,
du CMJ et du SIJ.

J

eunes : envie d’agir ? Le ministère
de la santé, de la jeunesse, des
sports et de la vie associative
propose chaque année aux jeunes de 11
à 30 ans de mettre en œuvre un projet qui
leur tient à cœur.
Avec pour objectif, le souhait de faire
connaître et reconnaître la capacité d’initiative des jeunes dans toute sa diversité,
le programme, Envie d’agir, soutient les
projets des jeunes dans des domaines
aussi variés que la solidarité de proximité ou internationale, l’animation
sociale ou culturelle, le développement
durable, la création d’entreprise, l’Europe
ou la francophonie.
Envie d’agir peut apporter un soutien à la
fois pédagogique, technique et financier
permettant la réalisation effective du
projet quelle que soit sa situation et son
envergure.
Basé sur le dialogue, l’implication des
jeunes et une relation de confiance, le
programme Envie d’agir encourage
l’autonomie, le sens des responsabilités,
l’implication des jeunes dans la vie
sociale, l’expression des talents et la
capacité d’action et de création.
Infos : http://www.enviedagir.fr

C

«

e qui m’importe, explique Shamira Kasri,
maire-adjoint, et ce qui constitue le cœur de
mon action est de favoriser le décloisonnement qui permet à des catégories de jeunes, en dépit
des distinctions sociales ou géographiques, de
pouvoir se rencontrer. Il me semble opportun d’en
finir avec cette division qui oppose ou sépare le
centre ville des autres quartiers. Je voudrais initier
et multiplier les actions qui permettent aux jeunes de
travailler, de réfléchir ensemble et de se rencontrer.
En confiant, par exemple, la décoration des palissades de protection du chantier du théâtre aux
jeunes des centres socio-culturels et du Conseil
municipal des jeunes, nous avons souhaité leur
offrir la possibilité de s’approprier un espace, de
s’exprimer à travers la peinture, sur la notion d’art
et de théâtre.
L’équipe municipale souhaite réaffirmer les valeurs
fondatrices de la politique de l’enfance et de la
jeunesse comme la lutte contre les inégalités
sociales, l’accompagnement à la fonction parentale,
l’épanouissement de l’enfant et l’aide à a réussite
scolaire avec, pour toile de fond, l’égalité des
chances.
La politique en direction de la jeunesse s’articule
autour de ces principales actions :
- Favoriser l’accès aux loisirs éducatifs telles que les
activités sportives, artistiques, culturelles et de
loisirs.
- Soutenir l’engagement et l’initiative des jeunes.
- rendre les jeunes acteurs non seulement de leur
territoire mais aussi de leur vie. Leur offrir la possibilité de participer à l’amélioration de leur qualité de
vie, voire à l’amélioration de celle de leurs habitants.
C’est ce que nous leur proposons à travers le Conseil
municipal des jeunes.»

A savoir

D

es chercheurs
de l’Université
de Pittsburgh
(Pennsylvanie) ont
mené une enquête
auprès 4.412 jeunes
et déterminé le
temps passé à
regarder la télévision ou devant un
ordinateur. Ces
adolescents ne
souffraient pas de
dépression au début
de l’étude en 1995.
Sept ans plus tard,
ces jeunes âgés en
moyenne de 21 ans
ont de nouveau été
interrogés et 308
d’entre eux avaient
développé des
symptômes de
dépression. Selon le
Dr Brian Primack,
co-auteur de
l’étude, ces jeunes
consacrent moins
de temps à des
activités sociales,
intellectuelles ou
à faire du sport, qui
ont des des effets
protecteurs contre
la dépression.
Brive mag’ - N°209 -
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L’adolescence en questions

rencontres

Psychologue à la Maison des adolescents de la Corrèze, Florence Kagan,
répond aux questions de Brive mag’
sur l’adolescence et ses enjeux
aujourd’hui.
Brive mag’ : L’adolescent d’aujourd’hui
est-il le même qu’autrefois ?
Florence Kagan : « Non, car la notion même
d’adolescence dépend du contexte social et
culturel dans lequel on se situe. Dans notre
société occidentale, le concept d’adolescence est
très récent ; avant la seconde guerre mondiale,
cette notion n’existait pratiquement pas. Le
plus souvent, on allait travailler dès l’âge de 1416 ans, on se mariait vers 18-20 ans et vers
20-25 ans, on avait déjà plusieurs enfants.On
passait directement de l’enfance à l’âge adulte
sans avoir le temps d’être adolescent.
Evidemment, les transformations de la puberté
existaient et les jeunes gens avaient aussi des
difficultés mais celles-ci n’étaient pas les mêmes
qu’aujourd’hui. Surtout, elles n’étaient pas
prises en compte de la même façon. Le milieu
social, la famille, l’école ou encore le curé
apportaient des réponses toutes faites du type
« tu fais cela, tu ne fais pas ceci » et les jeunes
devaient s’y plier.»
Que s’est-il passé après la guerre ?
F. K. : « La seconde guerre mondiale a, je crois,
modifié notre rapport à la vie ; cette guerre a
été une période de haine et de destruction.
Beaucoup d’enfants y ont perdu un ou
plusieurs parents, grands-parents, etc. Parmi les
adultes qui ont survécu,
la majorité était
épuisée et traumatisée. Les jeunes
d’après-guerre ont
finalement été
éduqués tant bien
que mal par des
parents qui n’étaient
plus réellement considérés comme des modèles. Cela a ouvert une
brèche dans les rapports entre générations et

ces jeunes se sont retrouvés dans un monde à
reconstruire.
A mon avis, la jeunesse d’après-guerre, au
moins jusqu’à celle de mai 1968, a rejeté avec
force le monde des adultes parce qu’il était
synonyme de guerre et de mort (auquel elle
opposait son slogan Peace and Love, paix et
amour). C’est une époque où les jeunes ont
voulu s’affranchir des adultes : l’adolescence a
été revendiquée comme cette période de la vie
où il fallait refuser la répétition d’un modèle
périmé, où il fallait tout repenser, réinventer.»

L’adolescence aujourd’hui ?
F. K. : « C’est devenu compliqué. D’un côté, il
est plus facile d’avoir une vraie adolescence,
notamment grâce à nos meilleures conditions
d’existence, à la
durée des études et
de la vie qui
s’allonge, aux
méthodes de contraception qui
permettent de
devenir parent plus
tard. Parallèlement,
les adolescents sont
moins bien servis que leurs aînés car il sont
confrontés, entre autres, aux problèmes du

« Une société
a les adolescents
qu’elle mérite »
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chômage. Il y a encore peu de temps, on sortait
de l’enfance pour entrer brutalement dans
l’âge adulte. Désormais, c’est l’adolescence
qu’on a du mal à dépasser, les jeunes deviennent financièrement indépendants de plus en
plus tard.
Une des causes d’angoisse et de souffrance
pour les ados, c’est leur quasi-impossibilité à
s’imaginer un avenir à eux, un devenir adulte,
c’est-à-dire gagner progressivement leur vie, de
se faire une place dans le monde des adultes.

La société actuelle n’aide donc pas ce
passage de l’adolescence ?
F. K. : « Notre société moderne donne à l’adolescent le temps d’être adolescent mais elle ne
lui donne pas les moyens d’en sortir. L’adolescence est une pleine période d'inventivité et
de créativité mais aussi d’émotions intenses,
d’angoisses, de fragilités identitaires.
L’erreur actuelle des adultes est d’avoir oublié
la fragilité mais aussi la vraie richesse de l’adolescent, sa créativité.
Je ne crois pas qu’un adolescent puisse s’épanouir sans pouvoir exister dans un cadre
socialement reconnu dans lequel il peut penser
et agir, un cadre où les adultes lui font
confiance pour apporter un changement,
pour transformer les choses.
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De plus, on demande aux adolescents de
consommer du tout fait, du tout prêt. On
étouffe là encore la créativité, la capacité à
penser, à imaginer, à inventer le monde
d’aujourd’hui et de demain, en figeant au
contraire l’adolescent dans le normatif, dans
une existence qui se réduit à une consommation à outrance.
Par ailleurs, là où l’adolescent aurait encore
besoin de l’adulte pour grandir et se structurer, ce dernier a tendance à demander à l’ado
d’être déjà autonome, comme si l’adolescent
était déjà un adulte à part entière. Je pense
notamment aux ados livrés à eux-mêmes avant
l’âge.
Je pense que c’est à l’adulte d’être garant de la
Loi, d’être celui qui pose des limites, qui est
présent pour transmettre une culture, une
mémoire, le respect la vie, le vivre ensemble...
Or, on a l’impression que l’adulte actuel se
dégage souvent de cette responsabilité fondamentale en faisant comme si les ados étaient
déjà prêts à s’informer seuls, à tout décider, à
consommer librement, à tout entendre et à
tout voir comme des adultes, alors que psychiquement, ils ne sont pas prêts à tout cela.
L’adulte devrait pouvoir dire : « Non, à 12 ans,
tu ne t’habilles pas comme si tu avais 20 ans ».
Idem pour les discussions à table, les adultes
pensent être “modernes” en parlant de tout
alors qu’il y a des sujets de conversation qui ne
regardent pas encore les adolescents.
Les ados gagneraient à appréhender la vie
comme une série de transformations mais la
tendance est de vouloir tout avoir tout de suite
et c’est ce modèle que nous leur transmettons
aux ados d’aujourd’hui.
C’est pourquoi je dirais qu’une société a les
adolescents qu’elle mérite.

Y’a-t-il des clés pour être
un “bon parent” ?
F. K. : « Pour moi, ce serait d’accepter le grand
“inconnu”, parce que l’enfant et l’adolescent ne
sont pas destinés à devenir des répliques, mais
des chercheurs qui vont se découvrir eux-

Nathalie, 43 ans,
professeur de français en lycée

J

’ai enseigné en collège et, à l’époque, je trouvais ça formidable. Mais je travaille en lycée depuis 10 ans et j’ai réalisé
que je préfère le contact avec les adolescents plutôt qu’avec les
pré-ados qui ont moins de recul.
Les adolescent recherchent la discussion mais peuvent également être dans la provocation, tester, chercher la limite, le
cadre qu’ils ne trouvent pas ailleurs. Il ne faut donc pas se
positionner en ”enseignant-copain“ car cette attitude les
renvoie à eux-mêmes alors qu’ils ont besoin de se confronter
à des limites.
En début d’année, je passe une forme de contrat tacite avec eux
pour avoir un minimum d’écoute en classe : nous devons
ensemble faire en sorte que les cours se passent dans les
meilleures conditions possibles afin que je puisse leur transmettre le savoir dont je suis en charge.
Enseigner à des adolescents, c’est avoir face à soi des individus en pleine transformations, certains avec des soucis ou
qui vivent des situations douloureuses. Je prends toujours le
temps de discuter avec eux, cela fait partie de ma conception
de l’enseignement, de la transmission du savoir ».
Cette année, chaque début de semaine, Nathalie a instauré un
petit rituel avec ses élèves : « Tous les lundis matin, avant de
commencer le cours, je prends quelques minutes et je demande
à chacun comment il va. » Un espace de temps, de parole, qui
crée un lien entre la vie au lycée et la vie du jeune.

mêmes. Etre un parent « suffisamment bon », nous proposons à la Maison des adolescents*.
pour reprendre l’expression de Donald Winni- C’est un lieu gratuit et confidentiel qui accueille
cott, signifie à mon avis avoir la capacité les adolescents mais aussi les parents qui ont
d’aimer cette part d’inconnu et de question- besoin d’un espace pour penser et échanger au
nement qui est dans son propre enfant, et de sujet de leurs ados. Le lieu propose aussi des
reconnaître sa force d’inventivité et de créati- ateliers de créativité aux ados. C’est un lieu
vité, sans oublier toutefois ouvert où l’on n’est pas un consommateur.
que l’adolescent a besoin On réfléchit avec d’autres, on partage des
d ’ ê t r e p r o t é g é p o u r expériences.
avancer en sécurité et En conclusion, je dirais que si les enfants posent
d ’ ê t re s o u te n u p o u r des tas de questions aux adultes, les adolescents
se posent surtout des questions à eux-mêmes.
pouvoir penser.
Les problèmes de nos Ils ont besoin d’espace et de temps pour réfléadolescents viennent aussi chir, raconter, échanger, ainsi que pour créer,
probablement du fait que inventer, s’inventer...»
notre société n’a pas
encore suffisamment pris
le temps de réfléchir sur *Maison des adolescents de la Corrèze, 2 av.
ce qu’est l’adolescence. président Roosevelt à Brive.Ouvert du lundi au
Echanger, discuter, mener vendredi de 13h à 18h et le samedi matin sur
une réflexion, c’est ce que rendez-vous. Téléphone : 05.55.93.10.00.
Brive mag’ - N°209 -
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ECONOMIE

CAB : Soutien affirmé à l’économie
Les élus de la communauté
d’agglomération de Brive se
sont retrouvés en séance
plénière le jeudi 12 février. Au
coeur du débat, les orientations budgétaires. 11 millions
d’euros seront consacrés au
soutien à l’économie.

L

es débats n’ont pas été enflammés
lors de cette réunion, mieux encore
tous les dossiers ont été votés à l’unanimité.
Sur les orientations budgétaires qui ne
donnaient pas lieu à un vote, les discussions
ont tourné court. L’ombre de la suppression
programmée de la taxe professionnelle à
l’horizon 2010 a plané immanquablement.
Pour l’instant, c’est encore le grand flou qui

entoure cette mesure. Le président de la
CAB, Philippe Nauche, aborde le sujet en
mettant en avant bien des interrogations.
« Pour 2009 nous savons à peu près où nous

Au fil des Dossiers
Fusion
Cinéma en plein air
C’était dans les tuyaux depuis Bon il va falloir s’armer de patience,
plusieurs mois, maintenant c’est une mais l’affaire est entendue, l’été
réalité. La communauté d’agglomé- prochain seront organisées pour la
ration de Brive a souhaité mettre en sixième année consécutive des
place un rapprochement entre Brive séances de cinéma en plein air. Le
Energies et la Semabl. Dans cette succés est tel, les projections ne vont
opération de fusion, Brive Energies va plus se limiter au territoire de la CAB.
s’effacer et se fondre dans la sphère Des séances seront élargies aux
de la Semabl.
communautés de communes
« Vézère-Causse » et « Portes du
Causse ».

Point multimédia à Saint -Viance
Les élus communautaires ont voté à
l’unanimité une aide financière pour
permettre à la commune de SaintViance de créer un point multimédia.
Public visé, les jeunes de la commune
âgés de 11 à 25 ans. Ce point multimédia sera situé au centre bourg. Il
s’inscrit dans une démarche culturelle globale puisqu’il sera implanté
dans un bâtiment abritant également
un espace bibliothèque et une salle
d’exposition.
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allons ; en revanche, pour 2010 nous
sommes dans l’expectative. Si la taxe rofessionnelle est supprimée comment sera alors
remplacée cette ressource?». Et cette
ressource, elle pèse sur le budget de la CAB.
Pour le prochain budget, l’enveloppe de la
taxe professionnelle sera de 26 millions
d’euros soit la moitié du budget de fonctionnement qui est proche de 54 millions. Un
projet de budget 2009 qui s’inscrit dans une
double volonté selon le président de la CAB :
« Ce budget est marqué par la maîtrise des
dépenses de gestion et par un soutien affirmé
à l’économie et à l’aménagement du territoire de la CAB ».

Présence sur tous les fronts
Dans le secteur de l’économie, la communauté d’agglomération sera présente sur
tous les fronts. Créations de zones d’activités à Allassac, à Mansac, à Malemort et sur
le site de Brive Laroche. Au programme
encore, la constitution de réserves foncières
pour un montant de 5 millions d’euros
répartis sur six ans. Une enveloppe de
200.000 euros sera affectée dès cette année
pour lancer ce programme. Parmi les autres
programmes qui tendent d’une façon ou
d’une autre à enrichir ou à développer ce
vaste territoire de la CAB, on retiendra
encore l’acquisition du site de l’ancien
abattoir et un crédit d’études pour la reconversion du site de Smurfit à Dampniat.
Des investissements ciblés pour dynamiser
l’économie, créer des richesses. Une façon
aussi de générer de l’emploi dans une
période économique fragilisée par la crise.
Ces orientations pour 2009 seront confirmées par le vote du budget qui interviendra
dans les prochaines semaines. J-R. L.
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Extrait du plan d’assemblage du cadastre
napoléonien de 1823, cote (18fi1). La couleur
rose indique le bâti. La campagne alors était
toute proche du centre historique de la ville…

Le cadastre, histoire d’un impôt
vieux comme le monde…
Le terme cadastre qui dériverait du grec « katastikhon » (liste)
désigne un inventaire détaillé de
la propriété foncière ayant pour
finalité le prélèvement d’ un
impôt.

L

es premières formes de cadastre
remontent à l’Antiquité. Ainsi les
civilisations anciennes (sumériens,
hébreux, grecs) procédaient déjà à des
découpages agraires sur leurs territoires.
Les romains introduisirent en Gaule leurs
techniques cadastrales comme l’attestent
les plans sur marbre de la ville d’Orange (77
après J.C.) trouvés lors de fouilles archéologiques en 1856.
Au moyen-âge, les seigneurs rédigeaient
de nombreux documents (polyptyque,
censier, livre terrier...) décrivant les droits et
usages servant à lever les redevances telles
que la taille ou le cens.
Ensuite, la Révolution française va proclamer le principe de l’égalité devant l’impôt,
revendication omniprésente des cahiers de
doléances de 1789. La loi de 1790 abolit les
anciens impôts et les remplace par une
contribution unique, établie sur toutes les
propriétés foncières en fonction de leur
revenu net.
Basé essentiellement sur les déclarations
des propriétaires, ce système fonctionnera
très mal. Il ne sera pas poursuivi pour des
raisons économiques et financières.
Datant de 1791 et établis par commune, des
états de sections très intéressants d’un point
de vue historique subsistent à cette expérience

N

apoléon, conscient de l’échec précédent va instaurer par la loi du 15
septembre 1807 la mise en place d’un cadastre parcellaire de l’ensemble des communes de France. Les travaux ont été réalisés entre 1808 et 1850
(plus tard pour les territoires de la Corse, du comté de Nice et de la Savoie).
Ce cadastre se compose de plans, de registres d’états de sections et de
matrices cadastrales où sont contenus les biens
des propriétaires.
Celui de Brive a été réalisé en 1823. Les travaux de
levée de plans menés sous la direction du géomètre
en chef M. d’Hébecourt ont donné naissance à un
plan d’assemblage divisant le territoire communal
en onze sections, elles-même divisées en une
ou plusieurs feuilles. Le tout représente trente
et une planches. Premiers plans conservés aux archives où la totalité
du territoire communal apparaît (auparavant seul le centre historique
était représenté), ils sont d’un grand intérêt historique et géographique.
Lieux-dits, hameaux, ruisseaux, rivières, chemins y sont représentés.
Rénové en 1973, ce cadastre a aujourd’hui perdu sa fonction première,
celle de déterminer l’assiette fiscale mais il est encore régulièrement
consulté aujourd’hui par des particuliers désireux de reconstituer l’histoire
de leurs maisons, par des historiens et des urbanistes étudiant l’évolution
de l’aménagement urbain et plus rarement par des juristes ou géomètres
chargés de régler des litiges de propriétés.
Textes et images : archives municipales

malheureuse. Ceux de la commune de Brive
sont conservés précieusement.
En 1803, est mise en place la confection du
cadastre par « masse de culture ». Il s’agissait
non pas d’arpenter toutes les propriétés
d’une commune mais seulement les différentes natures de culture. Peu satisfaisant
également, ce cadastre fut suspendu dès
1808. Les archives ne conservent aucune
trace de ce cadastre hormis une délibération
du 20 février 1805 confiant à un géomètre «
la levée d’un plan exact de la ville et de ses
faubourgs ».

(

L’article « L’Histoire mouvementée
de l’église Saint-Sernin » paru dans
le précédent numéro vous a intéressé ?
Une mini-exposition vous présente
des documents originaux consacrés
à l’histoire de cette église.

Horaires de visite : du 2 au 26 mars,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h. (fermé les 11, 18 et 24
mars après-midi) aux archives
municipales, 15 rue du docteur Massénat,
19 100 Brive, tél 05 55 18 18 50.

)
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Brigitte Duchatelet est retraitée,
mais elle a une retraite très active.
Elle préside l’ASP 19, l’association
pour le développement des soins
palliatifs en Corrèze.
Un dévouement exemplaire.

20 - Brive mag’ - N°209
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La douceurdes mots
B
rigitte Duchatelet se confond en
excuses quand elle franchit les
porte de son association située
dans les locaux du pavillon
Marion de l’hôpital de Brive. Elle est en
retard de quelques minutes et d’emblée on
est touché par le timbre de sa voix. La
douceur des mots, un trait d’union entre les
bénévoles de l’association ASP Corrèze. Une
association pour l’accompagnement le
soutien et la présence des personnes en fin
de vie. Brigitte Duchatelet est la présidente
de l’ASP-Corrèze depuis cinq années et
bénévole depuis bientôt dix ans. Retraitée de
l’administration territoriale, elle consacre
une grande partie de son temps libre à
écouter ceux qui sont en fin de vie. Un
engagement fort aux côtés d’une vingtaine
de bénévoles qui ont effectué l’année
dernière 800 visites à l’hôpital de Brive mais
aussi à Tulle.
Une démarche généreuse mais nullement
anodine dictée par des expériences personnelles et douloureuses. «Il y a quelques
années, j’ai été confrontée à un décès dans
ma famille et là, j’ai compris tout le sens de
l’écoute d’une personne en fin de vie. J’ai
pensé qu’il serait bien de m’investir dans
cette voie pour aider les autres », explique
Brigitte Duchatelet.

Le malade protège
sa famille
Dans ce département où il existe seulement
des lits identifiés comme soins palliatifs, le
rôle de l’association et de ces bénévoles est
majeure en direction de ces hommes et de
ces femmes qui sont conscients que leurs
jours sont comptés.
Brigitte Duchatelet, dont le visage aux traits
fins dégage une gentillesse naturelle mêlée de
générosité, donne beaucoup d’elle-même
mais chaque contact avec les malades est
un enrichissement. « On se retrouve face à
des gens qui ont une maladie grave, et
souvent ils se dévoilent comme on ne
pourrait l’imaginer et là, nous avons des
rencontres exceptionnelles », fait remarquer
la présidente de l’association pour le
développement des soins palliatifs.
Brigitte Duchatelet et les autres bénévoles ne
sortent pas intacts de cette proximité de la

dernière heure avec ces personnes à bout de
souffle. Aussi ne devient pas bénévole qui
veut, les bonnes intentions ne suffisent pas
et avant de se rendre au chevet d’un malade
une formation en quatre actes est nécessaire. Il faut répondre à un questionnaire,
passer deux entretiens avec des responsables
de l’association puis rencontrer un psychologue. Enfin, il faut encore consacrer deux
week-ends entiers à la communication.
Un travail de fond et un travail sur soi pour
répondre à l’attente de ces malades qui
acceptent ou qui n’acceptent pas le pronostic sentencieux de la maladie. « Le plus
bouleversant c’est quelqu’un qui meurt dans
la colère. Ce malade en
veut à la terre entière, il
vit sa maladie comme
une injustice et à ses
yeux rien ne trouve
grace », dit d’une voix
grave Brigitte Duchatelet. Rien n’est jamais
simple, et pourtant
dans une large majorité
les malades apprécient
eux aussi ces instants de
confidences. Le malade
subit cette maladie,
mais souvent il évite
d’en parler avec sa
famille pour la protéger.
Avec les bénévoles, il n’y a pas le moindre
enjeu affectif : « On est la bulle d’air venant
de l’extérieur », insiste la présidente qui
mieux que personne peut parler du poids
des mots. Dans ces moments si particuliers
ponctués d’une rare intensité, la relecture
d’une vie faite de bons et de mauvais
moments s’effectue toujours dans un climat
de confiance qu ‘il faut aussi savoir créer.
Des instants de vérité confiés sous le sceau
du secret et de la confidence. Les bénévoles
de l’association pour le développement des
soins palliatifs deviennent au gré de leurs
rencontres avec les malades des compagnons de fin de route. Une écoute attentive
et attentionnée du malade, c’est le credo
des membres de l’association, mais ceux-ci
sont aussi disponibles pour les familles et les
proches. Un dévouement exemplaire pour
une vraie cause, celle d’adoucir les maux
avec des mots . Justement trouver le ton qui

apaise dans ces instants de grandes solitudes
et de doutes.
Brigitte Duchatelet et tous les autres
bénévoles ont appris en multipliant les
visites, les rencontres, à aborder ces contacts
si délicats avec une ligne de conduite qui se
transforme en une règle d’or : « Comment
peut-on aider ces patients pour qu’ils ne
meurent pas dans la solitude et la détresse ? »
« Notre rôle est un rôle d’écoute et de
présence mais quand on pousse la porte de
la chambre on doit avoir fait le vide en soi et
être complètement disponible », lance avec
force et conviction Brigitte Duchatelet.
Une femme infatigable, qui plusieurs fois

par semaine, se rend dans le service d’oncologie du Dr Leduc et dans le service de
pneumologie à l’hôpital de Brive. Cet élan de
générosité a aussi poussé Brigitte Duchatelet et ses amis de l’association à se rendre
également à l’hôpital de Tulle dans le service
de gastro-entérologie. Des interventions
dans les établissements de santé mais pas
seulement. A la demande de la Ligue contre
le cancer, les bénévoles ont aussi accompagné plusieurs patients à leur domicile jusqu’à
leur décès.
Jean-René Lavergne

L’association organise le 6 mars à 20h30 au
lycée Bossuet une conférence animée par JeanMarie Noubla, thérapeute corporel . Le thème
d e c e t t e c o n f é re n c e : L e C O R P S , L e
TOUCHER et l’ENFANT.
Brive mag’ - N°209 -
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Quartier libre à…
Jean-Louis Chanabier
Les Vergnes, Siorat, Bellet, Laumont
ou encore Marcillac autant de lieux
discrets sur une carte d’état major. Des
villages nichés sur les légers contreforts de cette vallée de Planchetorte. La
vallée des hommes, la vallée des rois
version corrézienne. Jean-Louis Chanabier vit depuis 7O ans au village des
Vergnes. Il y travaille la terre depuis sa
prime jeunesse. La vallée n’a pas de
secret pour lui. Suivons le guide.

L

a vallée de Planchetorte est une
bande de terre, elle s’étire de la
route de Meyssac jusqu’à la lisière
du Causse. Au milieu coule une
rivière ou plutôt un ruisseau, la
Planche, une veine de quelques métres de
largeur, paradis des pêcheurs à la truite dans
une période que les moins de vingt ans ne
peuvent pas connaître.

Jean-Louis Chanabier lui, il a connu ces
moments d’abondance où les belles farios
frayaient dans les eaux claires. En somme,
l’agriculteur des Vergnes est une bible sur
cette vallée. Comme son grand-père, son
père et ses deux enfants, il a usé ses fonds de
culotte sur les bancs de l’école du village. Les
dernières poussières de craies se sont
envolées dans les années 90. C’est un réel
plaisir de faire un bout de chemin à ses côtés
loin des sentiers battus.

« Cette vallée
est magique, je l’aime »
Apès avoir quitté le village des Vergnes, nous
marchons un peu moins d’un kilomètre
avant de prendre un chemin de terre un
peu boueux mais accessible. Puis les choses
se compliquent, il faut attaquer une pente
sévére à flanc de coteaux. « Je vais vous faire
découvrir quelque chose d’assez exception-

nel », dit un peu essouflé l’agriculteur de 70
ans. Jean-Louis Chanabier a escaladé cette
crête des dizaines de fois quand il était encore
un enfant. Au terme d’une ascension menée
bon train nous touchons au but. Jean-Louis
Chanabier s’arrête sur une espèce de plateforme recouverte d’une épaisse couche de
mousse. « Nous arrivons à la grotte de la
lunette », lance-t-il triomphant comme un
explorateur. L’endroit est remarquable. Dans
cette falaise en brasier, les temps ont façonné
et poli la roche avec deux ouvertures en
cerceau. En laissant fonctionner l’imagination, on comprend mieux pourquoi on
appelle cette facétie de la nature, la grotte de
la lunette...
Notre guide a encore en réserve d’autres
endroits hors du temps, il est plutôt fier de
nous faire découvrir le terrain de jeu de son
enfance lointaine. L’échappée belle va nous
réserver encore de belles surprises. Nous
n’empruntons plus un chemin, mais QQQ
Brive mag’ - N°209 -
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Une Belle
QQQ un sentier très étroit. Jean-Louis est
dans son élément, il veut nous faire partager
ses connaissances et son enthousiasme pour
cette nature généreuse qui se mérite.
Il faut assurer chaque pas et au terme d’une
bonne demi-heure de marche, derrière des
arbousiers chauves et squelettiques perce
un mur en brasier de plusieurs mètres de
haut, légèrement rosé. « Cette aplomb est
superbe, je crois qu’ il n’en existe pas d’autre
sur l’ensemble de la vallée », lance d’une
voix haute le paysan du village des Vergnes.
A quelques encablures de cette falaise, nous
allons de découverte en découverte. Le
dépaysement est total et nous sommes à un
quart d’heure du centre ville de Brive. JeanLouis Chanabier semble entretenir un brin
de suspens, il force le pas sur le sentier de
chèvres qui s’est un peu élargi avant de
s’arrêter devant une faille béante, profonde :

« C’est le gîte de la louve, c’est une légende,
mais bon!... içi tout se prête aux interprétations les plus farfelues ». Une grotte, une de
plus, les paysans de la contrée l’avaient
aménagée en séchoir à châtaignes. La vallée
de Planchetorte a bien été la vallée des
hommes. Ces habitats naturels ont à l’évidence servi de refuge, d’abris de fortune et
plus loin dans l’échelle du temps, d’habitation. Sur certaines grottes, on devine des
esquisses de dessins rupestres qui laissent
supposer qu’à la préhistoire, il y avait une
présence de l’homme dans cette vallée. JeanLouis Chanabier se fera un plaisir de vous
faire partager les milles et un secret de cette
vallée magique et parfois encore mystérieuse...
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ichelle et Robert Vernat ne
partent que rarement en
vacances, il faut dire qu’ils
ont le sentiment d’y être en permanence. Ils vivent au village de Puy
Laporte. Un de ces hameaux qui font le
patrimoine typique de la vallée de
Planchetorte. Un habitat le plus souvent
rassemblé, blotti, presque protecteur.
Les deux retraités ne changeraient pour
rien au monde leur style de vie et leur
lieu de vie. Robert, l’ancien tourneur
sur métaux, passe le plus clair de son
temps à arpenter cette vallée : « Içi c’est
le bonheur , je ne m’imagine pas aller
ailleurs, je sais pas comment l’expliquer mais il se dégage une quiétude
que je ne retrouve pas dans n’importe
quel autre coin de France. »
Comme beaucoup de retraités, le
couple Vernat a de solides liens avec la
terre. Une belle histoire qui a débuté il
y a des dizaines d’années et qu’ ils entretiendront jusqu’à leur dernier souffle.
Michelle et Robert travaillaient en ville ;
lui, dans un atelier, elle, comme secrétaire, mais ils se sont toujours occupés
de quelques bêtes, labouré quelques
lopins de terre .
Au volant d’un tracteur qui serait
parfaitement à sa place dans un musée
du machinisme agricole, Robert Vernat
vaque avec son épouse à différents
travaux des champs. Une retraite active
pour continuer aussi à entretenir et à
valoriser les espaces et les paysages.
Michelle, malgré ses 67 ans, collabore
activement à la vie de la petite entreprise agricole, elle se plaît dans ce rôle
de jardinière de la nature.
En cet après midi de janvier, un soleil
palichon éclaire la vallée. Il fait presque

doux, le couple en profite pour
nettoyer les berges du ruisseau près
du pont des Vergnes. « On fait d’une
pierre deux coups, nous récupérons
du bois qui sera bien sec l’hiver
prochain, et nous nettoyons aussi les
berges qui doivent être entretenues si
nous voulons préserver ce lieu afin
qu’il soit toujours aussi agréable pour
les promeneurs », fait remarquer
Michelle sans s’arrêter de faire
des allées et venues entre des tas de
bois épars et la petite remorque.
MIchelle et Robert sont deux personnages incontournables de la vallée.
« Ca fait tellement longtemps que
nous sommes là, tout le monde nous
connaît , mais ce que j’apprécie aussi
c’est la solidarité qui s’exprime entre
les habitants », souligne l’ancien
tourneur.
Une vie à part pour ces hommes et ces
femmes bien conscients d’avoir un
cadre de vie privilégié auquel ils sont
particulièrement attachés et on peut
les comprendre.
Site protégé, la vallée respire et transpire une formidable quiétude. Un
endroit hors du temps qui ne sera pas
troublé par les sonneries intempestives des portables. La zone est
blanche et à la limite personne ne s’en
plaindra. Le couple Vernat ne changerait pour rien au monde son mode
de vie fait de simplicité dans un
environnement qu’il a choisi .
« Je me plais trop içi, ça fait partie
de ma vie, d’ailleurs tous ceux qui
sont partis pour des raisons diverses
sont tous revenus et sans se
faire prier », dit Robert Vernat au
volant de son tracteur des années
cinquante.
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Claudine Saulle :
la ferme du bonheur

O

n le sait assez peu, et pourtant
les zones rurales représentent
pratiquement la moitié de la
superficie de la commune de Brive. La
campagne aux portes de la ville est une
réalité avec encore quelques exploitations
agricoles. Ce ne sont pas de
vastes domaines, mais des petites propriétés. De l’agriculture familiale où se
pratiquent des productions traditionnelles.
Claudine Saulle est retraitée, mais comme
beaucoup ses revenus sont insuffisants,
alors elle travaille sur une quinzaine
d’hectares. Son credo, son créneau,
le veau de lait élevé sous la
mère. Une quinzaine de
vaches limousines constitue
le cheptel. Sur cette exploitation au village de
Chabannes, nous sommes à
cent lieues de cette agriculture productiviste à outrance.
Claudine Saulle connaît
chacune de ses vaches. Elles
ont toutes un prénom.
Rosalie, Poupée, Mignonne,
Rosette et les autres ne
passent jamais une nuit à la
belle étoile en période hivernale. « Je
rentre chaque soir le troupeau à l’étable,
les bêtes n’ont pas à souffrir des intempéries, c’est tellement mieux ainsi »,
explique l’ agricultrice.
Cette ferme située à quelques kilométres
à vol d’oiseau de la place de la Guierle
est l’exemple de cette ruralité aux portes

de la cité. L’agriculture reste marginale
sur la commune de Brive mais elle a le
mérite d’exister. Les exploitations se
comptent sur les doigts de la main et la
plupart sont conduites par des retraités qui
n’ont par ailleurs guère le choix de faire
autrement. Certains agriculteurs perçoivent moins de 800 euros par mois. Une
somme en dessous du seuil de pauvreté,
aussi pour améliorer le quotidien, ils continuent à travailler. La législation est bien
faite, elle permet cette poursuite d’activités. L’administration reconnaissant de
manière implicite qu ‘il est impossible de
vivre avec une retraite agricole.
Claudine Saulle a besoin de travailler pour
doper ses revenus, mais elle est aussi très
attachée à cette exploitation sur laquelle
son mari affaibli par la maladie n’a jamais
compté son temps ni ménagé sa peine.
Le veau sous la mère n’est pas une
production facile, elle demande beaucoup
de disponibilité. « Je suis debout à 5 h 30
tous les jours, je dois faire les étables,
nourrir les bêtes et assurer la têtée du
matin, à une heure régulière pour ne pas
perturber les veaux », dit l’agricultrice
des Chabannes .
En cette période de l’année où la nature se
repose, Claudine en profite aussi pour
souffler un peu. Certes, il y a toujours à
faire, mais rien à voir avec le printemps où

Je ne veux pas
voir partir mes animaux
à l’abattoir. Quand ils,
montent dans le camion
je m’en vais,
cela me rend triste
il faut être partout à la fois ou bien encore
le début de l’été avec les fenaisons. « Pour
les foins, heureusement, nous pouvons
compter sur notre fils, seule avec mon
mari je ne pourrais pas y arriver. Rentrer
le fourrage est un travail important, mais
on s’attache à ce que ce soit aussi une
fête, puis parfois les voisins viennent

donner un petit coup de main », précise
Claudine Saulle.
Cette femme ne se plaint jamais, elle porte
à bout de bras l’exploitation et quand elle
arrive à dégager quelques parcelles de
temps libre il lui faut s’occuper encore de
la maison. Une vie sans temps mort pour
Claudine Saulle qui, à sa manière, défend
une ce r t a i n e i d é e d ’ u n e ce r t a i n e
agriculture.
Textes : Jean-René Lavergne.
Photos : Diarmid Courrèges

L

es randonneurs apprécient
aussi la vallée de
Planchetorte. De nombreux
chemins et sentiers permettent
quelques échappées belles.
Par exemple, à la sortie
du village des Vergnes, prendre
sur la gauche. Un chemin très
accessible est une véritable
invitation à une promenade.
Pas besoin d’être un sportif
avéré pour emprunter ce chemin
légèrement escarpé qui permet
de remonter jusqu’au village
des Escrozes. Mais, avant
d’arriver sur le plateau, vous
aurez crapahuté sur des rochers
à fleur de terre qui peuvent
s’avérer glissants. Aussi,
est-il necessaire d’être équipé
d’une bonne paire de baskets
pour éviter quelques
mésaventures.Cette randonnée
permet aussi de découvrir
des espèces de fougères
rares.Une leçon de choses
permanente en toute saison.
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Le
médiateur
Les situations présentées au fil des
mois dans cette rubrique sont des
cas exceptionnels et ne sauraient
représenter le fonctionnement
normal des services concernés.

Les médiateurs
à Brive
Médiateur municipal :
Alain Pairis est le médiateur
municipal. Bénévole, indépendant
et neutre, il 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.
Médiateur de la République :
Depuis le mois de janvier, le médiateur de la République tient une
permanence à la Maison de la
justice et du droit située au Centre
Jacques Cartier. Alain Barbazange
reçoit les 1er et 3e mardis du mois.
Pour le contacter : 05.55.74.98.30.

(

Salubrité

Histoire
d’un état des lieux
L’année dernière, Madame K. envisage de déménager
d’un logement HLM dont elle bénéficiait depuis 8 ans
vers un logement privé qui correspond mieux à ses
besoins. Elle informe aussitôt son bailleur de son
futur départ et un premier état des lieux de l’appartement est fait ; état des lieux qui doit lui donner le
temps de faire des réparations de remise en état, si
nécessaire.
A cette époque, le document lui indiqua que tout
était en ordre et que rien n’était à refaire dans l’appartement.
Un an plus tard, après son déménagement, elle reçoit
un nouveau compte-rendu d’état des lieux qui indique
qu’elle est redevable de 1.100 euros pour dégradations
diverses.
Madame K. saisit le médiateur de la République qui
transmet les éléments au médiateur municipal en
charge de ce type de dossier. A l’examen des différentes
pièces, le médiateur constate des problèmes de dates
et prend contact avec le directeur technique des HLM
qui le reçoit immédiatement.
Après une étude concertée, ils constatent ensemble que
toutes les demandes de réparations en lien avec la
vétusté n’avaient pas lieu d’être et une nouvelle facture
de 140 euros est établie, somme qui est ainsi retenue
sur la caution.

P

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.

publique

Le Conseil municipal, réuni le 16 février, a voté un arrêté qui rend obligatoire, pour certaines zones de la ville, le diagnostic termites et le traitement en cas de contamination. La présence des termites à Brive est officielle depuis l’an 2000 et
aujourd’hui, ce sont 5 périmètres qui ont touchés. Tous les propriétaires concernés ont été avertis individuellement et
des réunions publiques ont été organisées. Cet arrêté, bien que contraignant, est une mesure d’intérêt général qui
vise à protéger les maisons et bâtiments de la commune, soit tout le patrimoine, qu’il soit public ou privé.
Concernant les termites, ceux-ci s’organisent en colonies et se propagent par essaimage. Pour les éradiquer, le traitement des charpentes ne suffit pas ; il est aussi nécessaire de traiter le sol.
Lors de la conférence de presse annonçant cet arrêté, Philippe Nauche, maire de Brive, annonçait : « La Ville participera
au financement du diagnostic et du traitement chez les particuliers pour affirmer le caractère de salubrité publique de
cette opération ».

)

Brive mag’ - N°209 -

27

9010534A_i:9010534A_i 17/02/09 11:19 Page28

CINÉMA
L e moyen métrage
Les 6 e s rencontres du moyen
métrage de Brive auront lieu du
1er au 6 avril au cinéma le Rex.
Outre la compétition, des
hommages seront rendus à Tod
Browning et Luis Bunuel.

L

a compétition
en elle-même
réunira entre 15 et
20 réalisateurs qui
présenteront leur
dernier moyen
métrage. A l’issue du
festival, le jury remettra deux prix, qui
seront complétés par un prix du public.
Outre cette partie du festival tournée vers la
compétition et les jeunes créateurs, ces 6e
Rencontres sont aussi l’occasion pour le
public de revisiter l’histoire du cinéma à
travers des rétrospectives et des thématiques
consacrées à des films cultes et aux grands
cinéastes.
C’est ainsi que cette année deux hommages
seront rendus. Le premier concernera Tod
Browning. L’auteur de Freaks sera à l’honneur avec une dizaine de films dont certains
très rares. Le second sera rendu à Luis
Buñuel, dont trois films seront projetés :
L’âge d’or, Las Hurdes, et Un chien andalou.
La « Carte Blanche » sera donnée cette année
à Christophe, chanteur et cinéphile averti.

Parallèlement, une thématique sur le cinéma
érotique, avec des films réalisés par Valérian
Borowczik ou Jean Genet, sera organisée.
Enfin, un panorama du jeune cinéma
nordique sera tracé à partir d’une sélection
de films récents.
Le public pourra également découvrir les dix
épisodes de la série culte télévisée The
Kingdom, du cinéaste danois Lars Von Trier.
A tout cela viendront s’ajouter les rendezvous habituels, comme le ciné-concert, les
tables rondes, les rencontres avec les réalisateurs.
Infos : Pour tout renseignement
consulter le site:
www.festivalcinemabrive.fr

Opération plein soleil sur la gastronomie
le samedi 14 mars autour de la Collégiale

D
Les stands de
dégustation et
de vente de
spécialités
locales seront
installés sur la
place Charlesde-Gaulle
de 10 heures à
18 heures
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ans le cadre du programme de redynamisation commerciale du centre-ville «Cœur de Brive», l’association des
commerçants « Mille et une vitrines coeur de Brive », en
partenariat avec la Ville, met en œuvre la troisième animation
annuelle de son action commerciale, « Plein soleil sur la
gastronomie ». L’objectif de cette manifestation est de capter
les chalands en centre-ville et de leur proposer une animation
autour des commerces de bouche et du terroir local. Elle
réunira les commerces alimentaires sédentaires et non sédentaires, et permettra de créer un lien entre le marché
alimentaire du samedi et les commerces de bouche du centreville. Cette opération aura lieu le samedi 14 mars, autour de la
collégiale Saint-Martin. De 10 heures à 18 heures, le public
pourra trouver de nombreux stands : espace de dégustation et
vente de spécialités locales, espace convivial où boissons
chaudes et animations musicales seront proposées, démonstrations culinaires et jeu concours.
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ÉVÉNEMENT

Terrains familiaux pour les gens du voyage :
une nécessaire prise de conscience
Trois réunions publiques ont été organisées pour présenter la création de terrains
familiaux. Cet habitat social adapté, créé
pour des familles qui vivent à Brive depuis
plus de 20 ans, a nécessité des explications. Extraits de la première réunion qui
se déroulait au centre Jacques Cartier.

A

lors que certains habitants se disent
inquiets de l’aménagement de
terrains familiaux pour les gens du
voyage dans leur quartier, c’est une réelle
discussion de fond qui s’est déroulée
vendredi 30 janvier au Centre Jacques
Cartier.
Pour cette première réunion publique, la
s a l l e é t a i t co m b l e e t l e s q u e s t i o n s
nombreuses : Pourquoi déplacer Bouquet ?
Comment avez-vous choisi les terrains ?
Notre bien immobilier va-t-il baisser si nous
voulons vendre ? Nous sommes inquiets car
c’est une communauté qui pose des
problèmes, comment garantir la sécurité ?
Quel sera le calendrier ? Etc.

Respect de la loi
et des personnes
En préambule, Philippe Nauche, députémaire de Brive, a rappelé qu’il « comprenait
l’inquiétude légitime de certains » et que
lui-même et ses adjoints - Patricia Bordas,
premier adjoint et Michel da Cunha, adjoint
chargé des actions municipales du quartier
Brive ouest - étaient présents pour répondre
à toutes les questions des personnes qui
souhaitaient comprendre et avoir des
réponses. Il a fait ensuite un état des lieux de
la situation actuelle concernant les gens du
voyage :
« Nous sommes à Brive dans la situation la
pire car nous ne respectons pas la loi Besson
qui donne obligation aux communes de
plus de 5.000 habitants de réaliser une aire
d’accueil pour les gens du voyage. Ainsi, le
juge refuse régulièrement à la municipalité
d’intervenir sur le stationnement sauvage
car nous ne respectons pas la loi. La première
étape est donc la construction d’une aire
d’accueil pour faire cesser le stationnement
sauvage des caravanes qui sont de passage. »

« Ensuite, il existe sur le terrain de Bouquet un suivi social, éducatif et économique de ces
des familles qui vivent à Brive depuis plus de personnes. »
20 ans, qui sont sédentarisées. Nous allons Concernant le problème de l’insécurité
mettre fin à des conditions d’habitat indigne évoqué par plusieurs participants à cette
en leur proposant des terrains familiaux. réunion de concertation, le maire rappelait
De ce fait, nous suivons une tradition qui que ces personnes qui vivent actuellement à
existe depuis plus de 80 ans à Brive : c’est Bouquet demandent non pas des choses
ainsi que Louis Chirac a construit, à extraordinaires mais, comme chacun, d’avoir
l’époque, la Cité des Roses,
un lieu où ils se sentent
pour mettre fin à des condichez eux et de faire en
tions d’insalubrité. »
sorte que leurs enfants
à
« No u s avo n s r e g a r d é
vivent mieux qu’eux.
Les familles bénéficiant
ailleurs ce qui se faisait et
Lors du débat, Robert
de terrains familiaux
nous avons pris l’exemple
Merle, président de l’assosont assujetties
de Surgères qui fonctionne
ciation Maumont Brive
aux mêmes conditions
très bien. Sur chaque terrain
Ussa c , a r a pp or t é les
que pour toute location.
familial sera construit un
souhaits des habitants du
Le terrain familial est
petit bâtiment en dur avec
quartier en rappelant qu’ils
un habitat social adapté
un coin cuisine, un séjour et
ne s’opposaient pas aux
soumis
à un contrat
des sanitaires. Les chambres
terrains familiaux mais
de location en bonne et
à coucher sont les caravanes.
souhaitaient avoir des
due forme avec un loyer.
Ce s ter r a i n s d ’h a bi t a t
garanties. Il a proposé
Comme tout locataire,
adapté auront une surface
ensuite au maire, au nom
l’occupant paie l’eau,
de 400 m 2 à 500 m 2 e t
de l’association, une
l’électricité et les
implantation autre pour
pour ront accueillir au
différentes charges.
un des trois terrains
maximum 3 caravanes. La
retenus. Après avoir écouté la
Ville reste propriétaire des
proposition de l’association,
terrains et cela entraîne, bien
entendu, des devoirs que chaque famille Philippe Nauche a invité chacun à se rendre
s’engage à respecter. »
compte de ce qui va être réalisé aux Rebières,
« Parallèlement à l’aménagement de ces lieu du premier terrain familial qui devrait
terrains familiaux, trois personnes assureront être prêt courant juin. M.E.

savoir
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Conseil municipal du 16 février

Orientations budgétaires 2009, questions à…
Frédéric Filippi, adjoint chargé des finances et Jean-Louis Estagerie,
opposition municipale
Quel est le poids des contraintes nationales
et internationales dans l'élaboration d'un
budget comme celui-ci ?

Quelles sont les marges de manœuvres
d’une ville comme Brive?

Frédéric Filippi : Les entreprises voient
leurs carnets de commandes fondre,
d'où un corollaire sur l'emploi et la vie
quotidienne des Brivistes, et au final,
sur les recettes fiscales des collectivités.
Vis-à-vis des entreprises : pour les
aider, nous savons que l'investissement
des collectivités locales représente 73%
de l'investissement public national. Elles
sont dans l'attente de marchés publics.
Vis-à-vis des salariés : nous n'ignorons
pas que leurs horaires sont de plus en
plus annualisés, nécessitant des aménagements des services publics,
notamment pour les temps de garderie
et de loisirs de leurs enfants, mais aussi
une tarification adaptée des transports
co mm e de s a n i mat i o n s é d u cat i ve s,
sportives et culturelles tenant compte
des revenus de chacun.
Nous devons répondre à ces besoins
nouveaux, tout en sachant que le gouvernement se désengage vis-à-vis des
collectivités, comme pour accroître la
pression fiscale sur les particuliers !

Frédéric Filippi : Comme l'a rappelé l'audit,
Brive dépense plus que des communes
comparables, à compétences et services
équivalents! Les recettes de taxe foncière
sont supérieures de 45% à la moyenne nationale ! Enfin, l'Etat nous impose sa rigueur en
diminuant ses concours et en nous transférant
des compétences nouvelles sans compensation financière. De fait, comme annoncé, nos
investissements et les nouveaux services aux
Brivistes seront financés en réduisant le train
de vie de la Ville. Cette baisse ne va pas au
rythme souhaité car l'équipe précédente a
signé des contrats jusqu'à fin 2010 !
Cependant, par notre action, les dépenses de
fonctionnement 2009 baissent de 3% à
services équivalents par rapport à 2008. Cette
maîtrise budgétaire permet de dégager des
marges de manoeuvre pour investir 33
millions d'euros en 2009. Précisons qu'il ne
s'agit pas d'investir pour investir ! Notre effort
portera sur la voirie (4,4 M), sur des équipements nouveaux et de proximité, sur
l'entretien du patrimoine, sur l'accessibilité,
sur des investissements générant des économies d'énergie et de fonctionnement.

Jean-Louis Estagerie : Malgré ce que
la majorité municipale veut faire croire
aux Brivistes, les contraintes évoquées
n e v o n t p a s d i m i n u e r s e s re ce t t e s
fiscales ou seulement à la marge. Pour
preuve, les impôts locaux payés par
ceux-ci ne vont pas diminuer en raison
de la crise économique. Au contraire,
en laissant leur taux à niveau identique
à 2008, les Brivistes vont payer 830.000
euros de plus, soit un coût supplémentaire pour chacun d’entre nous de 16
euros...
Les seules vraies contraintes pourraient
concerner les dépenses. Mais encore
aurait-il fallu que la majorité municipale propose un plan de solidarité pour
aider les Brivistes qui subissent de plein
fouet la crise économique: baisse des
tarifs communaux par exemple. Or, là
rien n’est prévu et même la promesse de
campagne de baisser les impôts n’est
pas tenue.

Jean-Louis Estagerie : Il revient à la nouvelle
majorité municipale de les déterminer. Il ne
faut pas inverser les rôles. C’est à elle de
faire ses choix. Je rappellerai seulement les
conclusions de l’audit commandité par la
nouvelle municipalité : il indique que, sous la
gestion de Bernard Murat, les charges de
fonctionnement ont été maîtrisées. il précise
même que « les charges à caractère général
ont diminué en euros courants » et que « la
croissance des dépenses du personnel a été
limitée ». D’ailleurs cet audit confirme les
remarques du rapport de la Chambre régionale des comptes.
Aussi, je propose à la nouvelle majorité de
suivre ce même chemin qui permet de
contenir les dépenses courantes afin de
pouvoir investir dans les secteurs attendus
par nos concitoyens : je pense notamment à la
petite enfance, aux établissements scolaires
ou à la voirie, et à tous les projets qui ne
génèrent pas de coût de fonctionnement
supplémentaire.
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Comment jugez-vous ce budget 2009?
Frédéric Filippi : Frédéric Soulier déclarait
récemment dans un quotidien « qu'avec
les décisions prises par Philippe Nauche,
les dépenses de fonctionnement de Brive
allaient flamber de 15 à 20% ». Maintenant que les chiffres sont connus, chacun
constatera que c'est faux. En intégrant les
nouveaux services et les charges liées, ce
budget augmente de 1,3%, soit moins que
l'inflation attendue en 2009. L'opposition dit
désormais que ce budget est « dans la
continuité » ! Il est vrai que certaines
dépenses sont récurrentes, héritage
oblige ! Mais il y a de vrais changements.
Je n'oublie pas que nos premières décisions
ont été de combler les « trous » laissés
par nos prédécesseurs (400.000 euros à la
Caisse des écoles par exemple).
Alors, dans un monde économique sans
repère, nous avons un budget en mutation.
Il répond au présent tout en préparant
l'avenir. Ce budget, réaliste et ambitieux,
répond à notre volonté de servir tous les
acteurs de la Cité, de répondre à leurs
attentes, tout en préservant leur pouvoir
d'achat.
Jean-Louis Estagerie : Il est difficile de
porter un jugement définitif sur un budget
dont on ne connaît que les orientations
principales. Et on ne peut que regretter le
caractère très limité des informations qui
nous ont été transmises. Par exemple,
quand la précédente municipalité détaillait
les principales propositions d’investissements par secteurs d’activité (voirie, petite
enfance, redynamisation du centre ville,
etc.), aujourd’hui la nouvelle majorité fait le
choix de ne donner qu’un chiffre brut sans
plus d’explication. Chacun sa manière
d’envisager le débat !
Je tiens à rappeler qu’un budget n’est qu’un
moyen pour apporter un service adapté à
nos concitoyens dans leur vie quotidienne.
Il n’est pas une fin en soi. Si chaque Briviste
estime que la collectivité a rempli sa
mission de proximité, alors c’est un bon
budget. Si tel n’est pas le cas, nous serons
face à un mauvais budget. A chacun de se
poser la question et d’y apporter sa
réponse.
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Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance : travailler ensemble
Après des années de
sommeil, le Conseil local de
sécurité et de prévention de
la délinquance, présidé par
le m a i re , v i e n t d ’ ê t re
réactivé. Au programme :
coordonner les actions de
prévention et travailler
ensemble.

L

e 26 janvier, tous les partenaires qui
œuvrent dans le domaine de la
prévention et de la sécurité étaient
conviés à l’installation officielle du Conseil
local de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD) qui s’est déroulée à
l’hôtel de ville.
« Ce Conseil existait déjà mais s’était réuni
pour la dernière fois en octobre 2003 »,
rappelait Philippe Nauche, député et maire
de Brive. « Monsieur le sous-préfet nous a
fait prendre conscience de la nécessité de le
réactiver afin de rassembler les différents
acteurs qui travaillent dans le domaine de
la prévention de la délinquance et de la
sécurité. C’est un travail collectif ». Bien
que Brive soit toujours une ville où il fait
bon v iv re, le CLSPD répond à une
démarche globale de prévention : protéger
la ville et ses habitants des actes de délinquance et mettre en œuvre des programmes
afin d’éviter la récidive.
« Il était utile de réactiver cette structure qui
se réunissait peu, a expliqué Francis Soutric,
sous-préfet de Brive. La loi du 7 mars 2007
demande aujourd’hui au maire de présider
cette instance. Ce Conseil permet d’apporter une véritable information de terrain
aux élus mais également de mobiliser les
services de l’Etat et différents organismes en
complément de ceux de la police et de la
justice pour assurer une prévention de la
délinquance.»

Volonté
de travailler ensemble
Le partenariat est un mot clé du CLSPD. Ce
Conseil donne les moyens aux différents
acteurs de terrain à la fois de mieux se
connaître et de travailler ensemble pour
faire baisser les chiffres de la délinquance à
Brive, exposés par le commissaire Edith

Présidé par le maire, le CLSPD rendra
ses premières conclusions avant l’été.

Minier : « Au niveau de la délinquance
locale, 72% des auteurs de délits sont issus
de Brive dont 20% sont commis par des
mineurs ». Yves Paillard, représentant du
Procureur de la République, rappelait
l’action de la Justice : « La prévention est une
composante judiciaire de notre politique
pénale, qui n’est pas incompatible avec la
répression des infractions.[...] C’est une
réflexion globale, concertée, pluri-disciplinaire, qui analyse des causes et cherche des
réponses durables aux incivilités et désordres
publics ». Au final, le CLSPD rassemble les
compétences afin de travailler en toute
concertation dans un même but. M.E.

Un Conseil riche
de diversité
Présidé et animé par Philippe Nauche,
député-maire de Brive, le CLSPD est
composé du Préfet et du Procureur de la
République ou de leurs représentants, des
représentants de services de l’Etat concernés
(Police, éducation nationale, équipement,
travail, jeunesse et sport, protection
judiciaire de la jeunesse, sécurité publique,
cohésion sociale et égalité des chances, droits
de la femme), des présidents ou directeurs
d’associations, de services sociaux et d’établissements qualifiés, ainsi que d’élus de la
majorité municipale.

5 groupes
de travail constitués
Le 26 janvier, lors de la séance d’installation du Conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance,
5 groupes de travail ont été créés :
Prévention - Éducation : lutter contre
les addictions, sécurité routière des
mineurs, soutien scolaire, stupéfiants.
Aide aux victimes - Accès au droit :
violences faites aux femmes, internet,
discriminations, mariages forcés.
Infractions centre ville - Sécurisation :
cambriolage des commerces, vidéoprotection des banques, dégradations
aux véhicules, problèmes d’alcoolisme
et de stupéfiants.
Sécurité routière : radars fixes et feux
rouges, problèmes de stationnement,
formation auprès d’entreprises,
convention avec les auto-écoles,
aménagement urbain, transports
urbains et ferroviaires.
Habitat - Cadre de vie : tags, avis et
arguments de sécurité sur les
constructions nouvelles, protection des
zones industrielles, relations avec
l’Office public de l’habitat.

Ces groupes de travail présenteront
leurs premiers travaux avant l’été.
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Autour
du site de Butagaz

Plan de prévention des risques
Un plan de prévention des risques technologiques autour du site Butagaz est en projet.

D

epuis l’accident d’AZF, la loi a
institué autour des établissements
Seveso seuil haut, la mise en œuvre d’un
plan de prévention des risques technologiques (PPRT). Ce plan délimite un
périmètre d’exposition aux risques autour
des installations Seveso, à l’intérieur duquel,
en fonction des risques encourus, différentes zones pourront être réglementées
par la prescription de règles de construction
pour les projets nouveaux, et par des
mesures obligatoires ou recommandées
pour les bâtiments existants. La procédure
officielle d’élaboration du PPRT Butagaz a
été lancée par l’arrêté préfectoral du 24
décembre 2008. Des études réalisées par
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Butagaz visant à réduire le
risque à la source, ont précédé
l’élaboration du PPRT. Des
travaux ont débuté à l’été 2008
et devraient se poursuivre
jusqu’au printemps 2009. Ils
consistent à construire des
coques béton autour des
sphères. Un groupe de travail
formé par la Ville, la CAB,
Butagaz, les services de l’Etat,
l’association des entreprises
de la ZI de Beauregard, des représentants
des riverains, de la CCI, a été formé afin
d’élaborer le PPRT. Un fois le projet établi,
une réunion publique sera organisée, puis

il sera soumis à une enquête publique d’un
mois avant d’être approuvé. Ce projet de
plan sera bientôt à la disposition du public
à la mairie de Brive.

9010534A_i:9010534A_i 17/02/09 11:19 Page33

Sur le marché

DE SAISON

Chaussures
à son pied

C

’est un de ses petits matins d’hiver
qui s’étire nonchalament entre
grisaille et pluie. Pas de quoi
décourager Bernard Gérard qui a
fidèlement planté devant le théâtre municipal son camion de chaussures, toujours
estampillé maison Lavialle, nom de la société
spécialisée dans la chaussure pour pieds
sensibles, qu’il a repris il y a un an.
« C’est l’assiduité qui fait la clientèle », se plaît
à répéter le commerçant. Cette maison fait
le marché depuis 70 ans. « Je suis là, toute
l’année, mardi, jeudi et samedi. » Pour lui,
pas de jour creux : « Les habitués savent
qu’ils me trouveront, alors, j’ai toujours du
monde, matin comme après-midi, même
le jeudi, jour où le marché est le moins
fréquenté. »
Autour de lui, ce jeudi-là, une poignée de
bancs se sont recroquevillés sur le parvis
du théâtre. Curieuse allée mêlant le vendeur
de blouses et celui de gaines, le marchand de

L

es sabots reviendraient doucement
à la mode. Non pas ces
Crocs multicolores
qui fleurissent l’été.
Mais bien de solides
semelles en bois avec
dessus cuir, fabriqués
artisanalement.
Un sabot bien isolant,
pratique toute l’année, au
jardin mais aussi, et c’est
nouveau, dans la maison.

chapeaux et le brocanteur, que les passants
fréquentant le marché alimentaire Brassens
n’oublient pas de saluer. Un lien social tenu.
A 45 ans (il en a aujourd’hui 61), Bernard
Gérard a quitté le commerce fixe pour
reprendre l’affaire familiale. « C’est très
agréable. Je suis indépendant, j’ai une clientèle très éclectique, des gens de tous milieux
et de tous âges. Et j’aime mon métier. C’est
du bonheur. »
Bien sûr, chez lui les modèles ne suivent
pas la mode au plus près. Mais ce n’est pas
non plus ce que cherche sa clientèle. Si vous
êtes sensible du côté plantaire, vous trouverez surement chez lui chaussure à votre pied.
« Que de la qualité, française uniquement, et
même du sur-mesure. Ma meilleure publicité, c’est le bouche à oreille. »
Anne Miliardis ne s’y trompe pas. Toujours
pimpante à 90 ans, cette Parisienne qui a
choisi de passer ses hivers à Brive, se chausse
quasi-exclusivement ici : « J’aime faire le
marché, il n’y a pas l’anonymat des grandes
surfaces. C’est important d’avoir ce contact,
les conseils. Sur le marché, je trouve aussi de
la belle lingerie et je prends les primeurs et
les produits de saison. »
Certes, le chausseur déplore la lente désaffection du marché forain, bon complément
de celui alimentaire. « Regardez, aujourd’hui,
il manque les deux tiers des forains. Bien sûr,
il y a la conjoncture. Et les intempéries.
Mais c’est à nous aussi de savoir évoluer,
d’être régulièrement présents. »
M.C.Malsoute

Lorsqu’on
évoque
les marchés
de Brive-laGaillarde,
on pense
souvent
aux bottes
d’oignons et
autres fruits
et légumes
qui colorent
les bancs
en fonction
des saisons.
C’est oublier
tous ces
commerçants
forains
eux-aussi
présents au
fil de l’année.
Rencontre
avec l’un
d’eux sur
la Guierle.
Brive mag’ - N°209 -
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive » représenté par Frédéric Soulier
EN PERIODE DE CRISE, LES
TARIFS MUNICIPAUX VONT
AUGMENTER DE PRES DE 6 % !
l y a peu, le Maire a déclaré « je souhaite
Idéficit
que les projets publics ne génèrent pas de
de fonctionnement »… Or, n’est-ce
pas le propre des services publics que de ne
pas être assumés intégralement par l’usager,
mais d’être aussi financés par l’impôt ? Cela
s’appelle la solidarité ! Sans cela, nombre
de nos concitoyens ne pourraient avoir accès
aux équipements sportifs, à la bibliothèque
municipale, aux structures d’accueil de nos
enfants ou encore aux transports publics
urbains. Mais peut-être que la majorité
socialiste à l’intention de faire payer à nos
concitoyens des prestations municipales
jusque là gratuites ! C’est sûrement aussi
pour cela qu’elle veut augmenter de 5,96 %
les tarifs payés par les brivistes pour l’utilisation des équipements publics ! Il est
dommage qu’en cette période de crise
économique, la majorité municipale décide
de compenser sa non gestion en taxant
toujours plus les brivistes.

QUEL AVENIR POUR
LE TERRITOIRE DE BRIVE ?
ans un souci de rationalisation et de
D
cohérence, le Président de la République
a voulu ouvrir le chantier de la réforme des
collectivités territoriales. A cette occasion, le
chef de l’Etat a entendu répondre à l’attente
de nombre de nos concitoyens en matière de
simplification des structures, de clarification des compétences et de maîtrise de la
dépense publique.
En matière de simplification des structures,
quand de nombreuses collectivités inscrivent
leur action dans la concertation pour
rapprocher leurs territoires, la majorité
socialiste abandonne les principes d’unanimité et de solidarité qui avaient constitué
le socle de la Communauté d’agglomération. Alors comment donner envie à d’autres
territoires de nous rejoindre. Là où les élus
du grand territoire de vie de Brive devraient
trouver entraide et volonté du travailler
ensemble, ils ne voient que rapport de force
et approche partisane.
En matière de clarification des compétences,
on ne peut que regretter l’immobilisme
34 - Brive mag’ - N°209

proposé par la majorité municipale, voir
même ses renoncements. En effet, quand
de très nombreuses collectivités envisagent
de nouveaux transferts de compétences vers
les structures intercommunales, à Brive, la
majorité socialiste décide d’abandonner des
projets intercommunaux pour recentrer les
actions sur les communes. Une fois encore,
on ne peut que déplorer l’abandon du projet
de Centre nautique auquel le Maire a préféré,
sans concertation, l’entretien de trois piscines
par la ville de Brive.
En conséquence, l’attitude qui consisterait,
comme le souhaite le Maire de Brive, d’attendre tout de la réforme des collectivités, serait
une erreur. Notre territoire a besoin de
volontarisme politique. Il appartient au
Député Maire et Président de l’agglomération de créer les conditions de confiance
entre les élus et non de défiance pour porter
un projet ensemblier pour notre territoire.
Il lui appartient également de veiller à une
utilisation cohérente des deniers publics
dans un souci d’amélioration constante des
services publics rendus aux brivistes.

ABATTOIR DE BRIVE…
QUAND LA POLEMIQUE
REVIENT A LA FACE
DE SON AUTEUR
e syndicat départemental qui porte
L
l’abattoir a voté le 19 janvier 2009, une
indemnisation amiable de 500.000€. à la
société Seudac exploitant de l’ancien abattoir.
Cette indemnisation se décompose en
350.000€ pour les immobilisations et
150.000€ d’indemnités compensatrices. Si
l’on peut se féliciter de cet accord, on est très
loin des montants annoncés à 4,6 millions
d’€…La polémique n’avait pas lieu d’être.
Cette indemnisation payée à la Seudac est
justifiée et conforme aux estimations de
2006.

BRIVE EST-ELLE L’OUBLIEE
DES DECIDEURS PARISIENS ?
ans le cadre du plan de relance gouverD
nemental, plus de mille chantiers ont été
annoncés par le 1er ministre. Une liste de 50
premières réalisations indique les priorités :
Enseignement supérieur, recherche, infra-

structures, logement…Or, sur cette liste,
ne figure qu’un seul projet corrézien :
l’abbatiale de Beaulieu sur Dordogne
(restauration du clocher, de la construction et de la Charpente de l’édifice Roman).
Pas de polémique, mais un constat des difficultés des élus socialistes à défendre et à
soutenir de nouveaux projets dans le
domaine de l’enseignement supérieur, des
infrastructures ou du logement. Aucune
perspective nouvelle à notre connaissance,
en dehors bien sûr des projets engagés par
la précédente municipalité comme le projet
multimodal de la gare de Brive, le projet
universitaire ou le programme de logements
et de réhabilitation du quartier des chapélies.

LA DOUBLE MAUVAISE
NOTE DU MOIS
’augmentation de la délinquance en
L
2008 à Brive, avec une explosion des
cambriolages + 21%. Le projet de réhabilitation des chapélies dont le 1er coup de
pioche est attendu pour Mai 2009…soit
1 an après le calendrier initial. Un raté qui
en dit long sur l’état d’esprit de la majorité
socialiste à concrétiser les projets majeurs
pour notre ville.

LA BONNE NOTE DU MOIS
a carte scolaire de la rentrée 2008 qui
L
prévoit pour Brive et sa circonscription
la confirmation de l’ouverture de postes
sur Saint Pantaléon, Brive Louis Pons maternelle et Jules Vallès maternelle.
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1 Un défilé monstre
2 Entre 7000 et 10000 personnes ont
défilé jeudi 29 janvier à Brive à
l’appel de l’unité syndicale “pour
l’emploi, les salaires et la protection
sociale”. Du jamais vu ! Pas de grand
slogan porteur mais des revendications
multiples qui témoignent d’un ras-le-bol
généralisé.Les photos du défilé sur

1

2

Costume de scène
pour le Théâtre
En cours de rénovation,
le théâtre municipal a
revêtu sa tenue de
chantier, un filet de
protection installé sur
toute sa façade qui
protège autant qu’il
laisse voir des photographies de Patrick Fabre.
Riche idée que d’utiliser
un banal filet de protection comme support
visuel. D’autant plus
qu’il offre une surface de
600m2. C’est en quelque
sorte lier le nécessaire à
l’art et l’agréable.

3

4 Un film en tournage

4
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Matricule 34534. Roger Gouffault n’a que
18 ans lorsqu’il est déporté
au camp de Mauthausen. Aujourd’hui,
à 84 ans, il raconte son histoire dans
un film documentaire, en cours
de tournage, intitulé « Au bout de la nuit
». Le projet a été présenté par Patrick
Seraudie de Pyramide production lors
de l’exposition « La part visible
des camps » à la chapelle Saint-Libéral.
Découvrer le reportage
sur www.brivemag.fr
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Un boulevard entre
Brive et Chasteaux
La départementale D 59 entre
Brive et Chasteaux est la proie
des engins. Depuis le début
janvier a débuté un chantier
qui consiste à élargir la
chaussée jusqu’à six mètres de
Puymège au Pas noir. Ces
tavaux financés par le Conseil
général pour un montant de
plus d’un million d’euros
permettront une meilleure
fluidité du trafic qui s’annonce
chargé avec les championats
du monde d’aviron début aôut.
Voir www.brivemag.fr

6
6 Des ordinateurs dans les collèges

7

Profs et élèves utiliseront bientôt les mêmes
ordinateurs portables grâce à l’opération Ordicollège
engagée par le Département. Ici, au collège Jean Moulin,
les professeurs en formation. Les élèves recevront
les leurs avant ou après les vacances de février.
A lire sur www.brivemag.fr

7 Vers la future base de défense
Le général de corps d’armée Bruno Clément-Bollée,
commandant la région terre Sud-Ouest, est venu rencontrer
à Brive tous les acteurs impliqués dans la construction de la
future base de défense qui sera effective en 2012. Coordonnée par le 126e RI, cette base regrouperait quelque 1500
personnes. A lire sur www.brivemag.fr

8 Politique des temps

8

«Harmoniser temps de travail et temps familial »,
tel était le thème du colloque organisé le 14 février
à la CCI , par la ville de Brive, dans le cadre de la politique
des temps. A cette occasion, Jean-Yves Boulin est intervenu
sur les politiques temporelles: enjeux, principes, méthodes,
acteurs et réalisations emblématiques en France
et en Europe.
Brive mag’ - N°209 -
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L’allergie alimentaire
peut en cacher une autre !
Rendez-vous mardi 24 mars à 20 h, salle Dumazaud
pour une conférence débat gratuite du docteur
Michel Boulègue organisée dans le cadre
de la 3e journée française de l’allergie.
Ce jour-là, dans toute la France, les allergologues
informent le grand public sur le thème, retenu cette
année, des allergies alimentaires et des allergies
croisées. En 2008, plus de 2 millions de personnes
sont touchées par les allergies et ce nombre
est en constante progression. De même, l’allergie
alimentaire a doublé en 5 ans et les enfants
sont trois fois plus touchés que les adultes.
« Au fil des ans, explique le dr Boulègue, nous
sommes devenus de plus en plus allergiques.
Il existe une forte corrélation entre l’allergie
respiratoire et l’allergie alimentaire due
à la modification de notre environnement aussi bien
à l’extérieur qu’à l’intérieur des maisons.
Toutes les allergies ne peuvent pas être guéries
mais il est possible de limiter leur impact.
Il est également nécessaire de prévenir,
par exemple en évitant de consommer des produits
industriels ».
Pour en savoir plus, rendez-vous le 24 mars !

Le

O

nouveautés !
Les Papilles
W. Taillade
Restaurant ouvert tous
les jours sauf dimanche
et lundi soir. Formule midi
de 9 euros à 12 euros.
12, rue de la République
Tél : 05.55.23.24.12
Swiss Life
Valéry Elophe,
agent général.
45 avenue de Paris.
Tél : 05.55.24.59.07
valery.elophe.ag@swisslife.fr

Concept ortho 19
Xavier Van Rokeghem
Orthopédie, bas de
contention, incontinence,
prothèses mammaires.
45, avenue maréchal Foch
Tél : 05.55.22.82.41
Ace hôtel
62 chambres climatisées,
pouvant accueillir
de 1 à 4 personnes.
RN 89 - Teinchurier Rieutord (A20 sortie 51)
Tél : 05.55.23.23.23

Forum les 26 et 27 mars
Le Comité départemental de la Prévention routière organise,
en partenariat avec l’IUT GEA et la Ville, deux journées de
sensibilisation aux risques routiers qui s’intitulent « Bien
conduire au quotidien ». Ouvertes à tout public, elles se dérouleront les 26 et 27 mars, de 9h à 17h à l’Espace des Trois
provinces. Ateliers mais aussi simulateurs pour des mises en
situations des risques routiers.
Infos : 05.55.20.20.98. Mail : preventionroutiere19@wanadoo.fr

15 du mois

n n ‘ arrête pas le progrès. Pourtant rares sont en effet les
collectivités qui ont opté pour le paiement en ligne des services
tels que la crêche, la garderie, les activités culturelles ou sportives. La
municipalité de Brive a choisi de franchir le pas et de rejoindre le
cercle trop restreint de ces villes qui font le choix des nouvelles technologies à tous les niveaux. Le paiement par internet des cours de tennis,
ou de musique sera grandement facilité. Un petit clic et hop tout sera
réglé sans démarche , sans aucune tracasserie administrive. C’est
simple comme un coup de souris désormais pour ceux qui le souhaitent.
Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes de la technologie
si les organismes bancaires avaient été séduits par cette option du
paiement en ligne.
Après consultations de nombreux organismes bancaires, la ville de
Brive va passer un contrat de service avec la Caisse d’épargne qui a été
la seule banque à avoir répondu au cahier des charges . Bien sûr
l’accès à ce service sera complétement sécurisé et il restera ouvert et
accessible 7 jours/7 et s’il vous plait 24h/24. Un email de confirmation de paiement sera instantanément envoyé à l’internaute.
Le règlement en ligne par carte bancaire des services de la ville de Brive ne sera prochainement
plus du virtuel, mais une réalité accesible à tous .
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ANRU Chapélies
La déconstruction
débutera en 2009

L

a déconstruction débutera dans la
première quinzaine de septembre, dès
que nous serons en mesure de lancer la
construction dans la foulée, vraisemblablem e n t e n f é v r i e r 2 0 1 0 » , a a f f i r m é le
député-maire Philippe Nauche lors d’une
visite sur le site de la rénovation, en présence
du préfet Alain Zabulon.

Ce projet de rénovation a été signé dans le
cadre d’une convention ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine). Il va toucher
à l’essence même du quartier, ses aménagements publics, ses voies de circulation... Il
prévoit la déconstruction de 178 logements,
dont ceux de la barre de la rue André
Messager et la reconstruction de 216
logements dont 128 sur le site même, les
autres répartis dans divers quartiers de Brive,
en mixité sociale.
Infos : une exposition sur l’histoire des
Chapélies au centre Raoul Dautry et la
permanence Ville-ANRU tous les mercredis
à la maison de quartier.
A lire en détail sur brivemag.fr

La Brive-Roca en VTT
ou à pied le 22 mars
Le club Vélocio gaillard organise sa 13e Brive
Rocamadour dimanche 22 mars. Au menu VTT,
deux solides parcours de 75 ou 100km et pour
les marcheurs au choix des sentiers balisés de 15
à 30 km autour à l’Hospitalet. Et tout le monde se
retrouve à l’arrivée. Grande nouveauté cette
année : la possibilité d’un repas sur place à
Rocamadour (à 10 euros et inscription avant le 18
mars). Engagement : de 5 à 15 euros pour les
VTTistes (supplément de 5 euros après le 18
mars) ; 4 euros pour les marcheurs (6 euros après
le 18 mars).
Infos : Vélocio gaillard, 05.55.74.45.76 ou sur
http://c.v.g.free.fr.

Citoyen

Le geste

T

Le compostage

rier les déchets de table ou organiques semble une évidence.
Ce geste doit devenir un reflexe tant il apparaît essentiel
pour réduire d’un tiers le volume global des ordures ménagères.
A la clef de ce geste citoyen, la possibilté de réaliser son compost.
Un acte fort dans le système de gestion des déchets. Le compostage est à la portée de tous mais encore faut-il avoir la volonté de
faire cet effort. Quand on mesure les bénéfices du compostage, la
petite dépense d’énergie et de temps pour trier, par exemple, les
épluchures de légumes est largement compensée par les
avantages de la démarche. Désormais, il est possible d’acquérir un
bac de compostage auprés du SiRTOM. Prochainement sur Brive,
des personnes bénévoles auront reçu une formation spécifique sur
le compostage et pourront intervenir à la demande pour
prodiguer des conseils.

Une conférence
avec une spécialiste
Le compost fabriqué au terme
de quelques mois servira à
enrichir la terre du potager. C’est
l’un des aspects positifs de ce
geste citoyen mais ce n’est pas le
seul. Ce seront moins de déchets
vers les décharges ou encore
vers l’incinérateur. L’objectif est
d’arriver à transformer ces encombrants et polluants détritus en
une incomparable richesse, mais la prise de conscience doit être
collective. Il est bon de savoir que 15% des citoyens ont une
tendance écologique, 15% ne souhaitent pas gérer leurs déchets
et 7O% attendent d’être sensiblisés. Ca tombe bien : Edith Smeester
spécialiste de l’horticulture écologique au Canada donnera une
conférence le vendredi 2O mars à 18h à Brive salle J-Paul Escande
à la CCI de Brive.

Les frissons de la chute libre
Le Para-club de Brive organise tous les mois des séances de saut,
avec la possibilité de baptèmes en chute libre. La prochaine aura
lieu du 27 au lundi 30 mars, sur la zone de saut de l’aérodrome
Brive-Laroche (300m après les douanes). Prévoir une tenue de sport
et fournir un certificat médical et une autorisation parentale
pour les mineurs. Prenez contact au préalable avec le Para-club
au 05.55.86.03.96.
Brive mag’ - N°209 -
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Droits des femmes
et des familles

Parcours
du cœur

L

e club Cœur et santé organise un
Parcours du cœur dimanche 29
mars à la plaine des jeux des Boriottes,
de 9h à 19h. Des stands tenus par
plusieurs associations, permettront
de faire des tests de condition physique
ou d’apprendre des gestes qui sauvent.
L’occasion surtout pour le club
organisateur qui existe depuis déjà
deux ans, de mieux se faire connaître.
Affilié à la Fédération française de cardiologie et parrainé sur Brive
par le cardiologue Jean-François Martaillé, le club propose du sport adapté
aux personnes atteintes de pathologies cardiaques ou d’insuffisances
respiratoires. Les activités sont encadrées par une animatrice sport
spécialisée de la Fédération française de gymnastique volontaire.
Infos : Brigitte Mohib, responsable du club au 06.67.27.90.68.
Retrouvez le reportage complet sur www.brivemag.fr

Elections européennes

Un médecin
entre 20h et 8h
La Préfecture de la Corrèze informe
qu’une nouvelle organisation de la
permanence des soins a été mise en
place en Corrèze à compter de janvier
2009. Dorénavant, en dehors des
heures de présence de votre médecin
traitant, vous devez composer le :

0.810.19.19.55.
le 15 étant uniquement réservé
aux urgences vitales.
Concernant ce dispositif, le département est découpé en 22 secteurs et
un médecin généraliste de garde
assure la permanence par secteur.
Cette permanence de soins est
assurée en dehors des heures
d’ouverture des cabinets libéraux,
de 20 h à 8h, les jours ouvrés ainsi
que les samedis de 14h à 20h, les
dimanches et les jours fériés.
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Les prochaines élections européennes
se dérouleront le dimanche 7 juin.
Les électeurs choisiront pour la
France les 72 députés qui les représenteront pendant 5 ans au
Parlement européen, les députés état
répartis entre 8 régions électorales :
Est (9), Ile-de-France (13), Massif
central Centre (5), Nord-Ouest (10),
Ouest (9), Outre-mer (3), Sud-est
(13), Sud-Ouest (10).
Pour voter, il est nécessaire d’être
citoyen de l’Union européenne, âgé
de 18 ans, domicilié ou résident de
longue durée en France et d’être
inscrit sur les listes électorales.
Du 4 au 7 juin 2009, 736 députés au
total seront élus pour représenter les
27 états membres de l’Union
européenne. Les résultats définitifs
seront connus le lundi 8 juin à midi.

Cherche bénévole
L’association française des sclérosés
en plaques (NAFSEP) cherche un(e)
bénévole pour la Corrèze. Cette
personne deviendra le correspondant
de la NAFSEP et aura pour mission
de faire connaître l’association et la
maladie en menant des actions sur le
plan local.
Infos : 05.34.55.77.00
Mail : nafsep@napsef.org

Le Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles du limousin,
antenne de la Corrèze, propose à tout
public des services gratuits et confidentiels : informations juridiques (droit de
la famille, droit du travail, vie quotidienne), aide à la recherche d’emploi,
information sur les formations et la
validation des acquis de l’expérience.
ouvert sur rendez-vous ou par
téléphone du lundi au vendredi,
53 avenue alsace Lorraine, de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Infos : 05.55.17.26.05

Cours de grec ancien
L’association franco-héllénique de la
Corrèze propose des cours de grec
ancien et moderne à la maison des
association, place Jean-Marie Dauzier.
Infos : 06.03.76.08.31.
http://assocfrancohellenique19.overblog.com

Bourse aux vêtements
Bourse aux vêtements printemps/été de
l’Association familiale de Brive (AFB)
du 27 mars au 1er avril à la salle des
locaux associatifs du pont du Buy.
Infos : 05.55.24.33.94
Mail : afbrive@aliceadsl.fr

8e Nuit de la chouette
Chaque week-end, la Ligue pour la
protection des oiseaux (LPO) propose
des sorties pour observer les oiseaux
dans leur environnement naturel.
Le samedi 14 mars, petits et grands sont
invités à participer à la Nuit de la
chouette organisée en France tous les 2
ans. A cette occasion, LPO Corrèze
propose un rendez-vous à Noailhac
pour une sortie nocturne sur le terrain.
Infos : 05.55.85.98.58
http://correze.lpo.fr

Julien Doré en concert
Un unique concert qui deviendra
peut-être un concert unique le samedi
21 mars à l’espace des Trois Provinces.
Infos : 05.55.23.43.80.

Le Roc et Vet’aime
Dimanche 8 mars, brocante du Roc
(livres le matin et puces l’après-midi).
Parallèlement Vet’aime (40 quai
Tourny) qui s’occupe de la vente des
vêtements sera ouvert avec sa nouvelle
collection de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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L’Agenda
Boucles
du Causse
PRINTEMPS
DES POÈTES
Samedi 7 mars
- de 10h à 12h : rue du
colonel Farro et place
Thiers : « Les Muses font
le trottoir, les Mots font
le marché. » Stand de
poésie et déclamations,
boniments poétiques,
chansons, musique …
15h : médiathèque :
« Des lyres en délire ».
Poésie pour tous les âges
et à tous les étages
- 16h 30 : Théâtre des
Gavroches : « La poésie
en Flagrants délires
d’humour ».
- 18h : place des Arcades
à Rivet :
« Dansez, les mômes,
avec les mots ! ».
Danse et poésie
avec des enfants.
-18h 30 :
Théâtre de la Grange :
Les gourmands disent...
Buffet gratuit avec
amuse-gueule rabelaisiens.
« Mots en liberté » :
scène ouverte qui
se prolongera tard
dans la soirée…
si Tardieu le veut !

L’INATTENDUE
Jeudi 12 mars
20h30
Pièce de Fabrice
Melquiot et la
Cie la boîte à coulisses.
Auditorium Francis
Poulenc. Brive. Tout
public.
Infos : 05.55.86.14.58.

DES ANTILLES
AU PÉROU
Vendredi 13 mars
15h
Diaporama
de Jean-Louis Amiard,
ingénieur Arts
et méiers pour
l’Université du 3e âge.
Cinéma Rex. Brive.

LA BABEL
HEUREUSE
Vendredi 13 mars
10h
Lectures de poèmes et
textes par des collégiens de brive.
Médiathèque - Brive.
Tout public - Entrée
libre.

LES TEMPLIERS
Mercredi 18 mars
20h30
Conférende de
Jean-Luc Aubardier,
écrivain pour
l’Alliance Française.
Lycée d’Arsonval.
Brive.

JULIEN DORÉ
EN CONCERT
Samedi 21 mars
20h30
Concert SIJ/Ville de
Brive.
Espace des Trois
Provinces. Spectacle
asis/debout
Res. au SIJ de Brive
12,place J.M. Dauzier.
Tél : 05.55.23.43.80.

LE SUD-OUEST
AMÉRICAIN
MYTHIQUE ET
VOYAGE
CHEZ LES INUITS

C’EST BEAU
L’AUSTRALIE
QUAND TU CHANTES
MON AMOUR

Vendredi 13 mars
14h30 et 20h

Vendredi 20
et samedi 21 mars
20h30

Auditorium
F. Poulenc. Brive.

Création théâtrale
collective de Mondiale
Classe Cie, présentée
au festival off
d’Avignon 2008.

LE ROMAN
HISTORIQUE
Vendredi 27 mars
15h

Théâtre des
Gavroches. Brive.
Tout Public.
Infos : 05.55.19.91.71.

Conférence avec
vidéo-projection
par Micheline
Marchaudier, pour
l’Université du 3e âge.

Deux films de Marc
Laurens projetés dans
le cadre des activités
du club Vidéo Libre
du Centre culturel.
Centre culturel. Brive.
Infos : 05.55.74.20.51.

LE VENT
NE FAIT PAS
DE PRISONNIERS
Samdi 14 mars
20h30
Spectacle de François
Chaffin proposé par Le
Théâtre du menteur.
Théâtre de la Grange.
Brive.
Infos : 05.55.86.97.99.

OUEST
AMÉRICAIN
Lundi 16 mars
20h30
Film de Christian
Verot pour Connaissance du monde.
Cinémas Mega CGR.
Brive.

DES INSTANTS
8 DUOS
Mercredi 18 mars
21H

CHET NUNETA
Vendredi 20 mars
20h30
Spectacle de chant et
musique du monde
présenté par les JMF.
Auditorium F.Poulenc.
Brive.

DU SACRÉ
AU LYRIQUE
Vendredi 20 mars
20h30
Récital de Nathalie
Marcillac (soprano),
Philippe Padovani
(baryton). Au piano
Laurent Boureau. Avec
la participation de la
chorale Chante Brive.
Eglise des Rosiers.
Brive.

ROLAND DYENS
Mardi 24 mars
20h30

Dimanche 29 mars,
l’Union cycliste briviste
organise ses 13e Boucles
du Causse corrézien.
Cette course qui réunit
80 à 100 amateurs
affiche 108 km en onze
tours. Départ à 14h30
de Lissac sur Couze.
Arrivée prévue
vers 18h, même endroit.
Infos : 05.55.24.54.98.

Récital de guitare.

Cinéma Rex. Brive.
Auditorium
F. Poulenc. Brive.

PROMÉTÉO
Samedi 28 mars*
15h
Une pièce de Rodrigo
Garcia présentée
par la Cie Lémur Kata.
Théâtre
de la Grange - Brive.
Infos : 05.55.86.97.99.
* Egalement
le vendredi 3 avril
à 20h30 au Théâtre
des Gavroches-Brive.

6E FESTIVAL DE
CINÉMA DE BRIVE
1er 6 avril
Cinémas Rex Voir aussi page 28

Chorégraphie de
Claude Brumachon,
assisté de Benjamin
Lamarche.

FESTIVAL DE
CINÉMA LATINOAMÉRICAIN
jusqu’au 15 avril

Théâtre de la Grange Brive. Tout public
à partir de 5 ans.
Infos : 05.55.86.97.99.

Cinémas Rex
Infos et horaires :
05.55.23. 29.01.
www.cinemarex.org.

LES ExPOSitiOnS
Regards Mexicains
Photos de J.G. Sidaner,
Du 2 au 22 mars,
au Centre culturel
de Brive. Entrée libre.
Cordel de poésie L’arbre et la feuille
Du 3 mars au 4 avril,
grand hall
de la médiathèque
de Brive. Entrée libre.
Comment un livre
vient au monde
Du 3 mars au 4 avril,
espace jeunesse de la
médiathèque de
Brive. Entrée libre.
Le camp de concentration de
NatzweilerStruthof, KL Na,
1941-1945
Du 9 mars au 11 avril,
Musée Michelet
(Brive).
Ouvert toute l’année
sauf dimanche, de
10h à 12h et de 14h à
18h. Entrée libre.

Du 2 au 26 mars,
Archives municipales
(Brive).
Ouvert du lundi
au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h,
sauf les 11, 18 et 24
mars. Entrée libre.
Les microbes
en question
Exposition de
la CPAM-Corrèze.
Centre Jacques Cartier.
Sikasso au Mali Arts et traditions
Jusqu’au 29 avril,
musée Labenche
(Brive). Entrée libre.
Ouvert tous les jours
sauf le mardi de 10h à
12h et de 13h30 à 18h.
Louis Derbré,
sculpture
Du 3 au 30 mars,
chapelle St Libéral
(Brive).
Ouvert du mardi au
samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18.
Entrée libre.

Saint-Sernin : une
histoire mouvementée
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Etat civil
Du 1er au 31 janvier 2009

21 janvier : Lina BELKHIR,

6 janvier : Jacques CHASTANG.

d’Abdellah Belkhir et Nadia Jebli.

7 janvier : Roger LEMAITRE.

31 décembre : Kayra OKSUZ,

22 janvier : Chelsy LADOWICHT,

8 janvier : Alice MAGNE,

de Huseyin Oksuz et Nurten Tekemen.

d’Anthony Ladowicht

veuve CHAUVIGNAT,

1er janvier : Floriana DOUR,

et Magdalena Martins Goncalves.

Claire TAUZIAC, épouse VALETTE.

de Joseph Dour et Vanessa Coignoux.

23 janvier : Nina POUYDEBAT,

9 janvier : Régine DELIAS. Jeanine

2 janvier : Kéyann ZITTE, de Jean Zitte

de Christel Pouydebat et Virna Aussignac.

FILLIOL. Yvonne TEREYGEOL,

et Elsie Labonne. Savannah

Aïlyssa NASLE--THONGSON,

épouse TAKIS.

TREMOUILLE, d’Aurélie Trémouille.

de Denis Naslé et Suphawadee Thongson.

10 janvier : Jean ESPINASSOUZE.

5 janvier : Faustine MARCHIVE,

25 janvier : Mahalia KERAGHEL,

11 janvier : Henri PALAMAR.

de Serge Marchive et Nathalie Mayeras.

de Chandare Keraghel et Léa Moukoko

Tanguy ROUSSEAU-DUMARCET.

6 janvier : Lyloo VAREILLE--LABARTHE,

Mpembe.

13 janvier : Raymond EYMARD.

d’Anthony Vareille et Anne Labarthe.

26 janvier : Amira YOUSSFI,

14 janvier : Carlos SILVEIRA FALCAO.

7 janvier : Martin ROCHE, de Jean-Luc

de Mohamed Youssfi et Fatima Boutriq.

15 janvier: Denis MAREL.

Roche et Nathalie Bigourie. Déborah

Vitalina VINATIER, de Vincent Vinatier

16 janvier : Guy PISSON.

DE ALMEIDA--LOUBACHE,

et Coralie Champciaux.

17 janvier : Hélène BERLAND,

d’Olivier de Almeida et Laetitia Loubache.

27 janvier : Cyan MOUNIER--

veuve BACHELIN.

9 janvier : Martin SAINT-MICHEL,

PEYRODES, de Cédric Mounier

18 janvier : René BORDAS.

de Patrick Saint-Michel et Marianne

et Christelle Peyrodes. Adam MANSAR,

21 janvier : Fernand RAFFOUX.

Nétillard.

de Karim Mansar et Naoile Nachat.

Joaquina TEIXEIRA DOS SANTOS,

11 janvier : Solivan HOARAU, de Patrick

28 janvier : Ellioth NGANGA

veuve DA SILVA.

Hoarau et Mélanie Rhodde.

MASSENGO, d’Arnaud Nganga Massengo

22 janvier : Robert LEMASSON.

Anaé BIANCO, de Régis Bianco

et Laetitia Savary.

Marie PIGNOL, veuve GILLET.

naissances

et Ludivine Aubertin.

25 janvier : Odette DAVID. Christiane

12 janvier : Anna TREPARDOUX,

FARGEOT, épouse BESSE. Josiane

de Ludovic Trepardoux et Roxane Soudry.

GANDON, épouse PAILLIER.

décès

26 janvier : Andrée FAUCHET,

16 janvier : Qayim BOUCIF,

Rectificatif :

27 janvier : Anne-Marie SAINT

de Jamel Boucif et Samira El Khombri.

le 6 décembre : Fernand MÉZAN, ancien

ARROMAN, épouse DUTERTRE.

19 janvier : Mohamed NACHAT,

directeur de la cuisine centrale.

28 janvier : Patrice BELLOT,

de Nagim Nachat et Sanae Sadeq. Eléna

1 janvier : Simone CHAMEYRAT, veuve

Marcel OLLIVIER. Kim VOR.

GENT, de Michaël Gent et Virginie Zenati.

PERRIER. Marcel VERLHAC.

29 janvier : Andrée LE GOFF,

20 janvier : Louna VERROUL,

2 janvier : Gisèle GINESTET, veuve

veuve CANEPA.

de Stéphane Verroul et Lucie Barbosa.

ARDAILLOUX.

30 janvier : Francisco DIOGO.

Baptiste SOURSAC, de Stéphane Soursac

3 janvier : Paul CHASTRE.

31 janvier : Ginette MESPOULET,

et Christelle Jammes. Jeanne POUCHE-

4 janvier : Marcelle MURAT, veuve

épouse MAUROUX.

LON, de Philippe Pouchelon et Florence

TILLET. Marie-Thérèse NOEL, veuve

Sudre. Louane PEAUGER, de Kévin

BOURGADE.

Peauger et Elodie Dosne. Tom FOURNET,

5 janvier : Maria MATHOU,

de Nicolas Fournet et Stéphanie Poumirol.

veuve LASCAUX.

Margot BERQUIN, de Sébastien Berquin
et Laure Gallot.
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