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L’Editorial
Une affaire de responsabilité
L

e défi écologique s’impose à l’ensemble de l’humanité. Il doit nous amener à modifier en profondeur
nos comportements de vie, et particulièrement, de consommation. C’est une affaire de responsabilité collective. La réalité des menaces qui pèse sur notre environnement doit engendrer de la part de tous
une évolution considérable dans notre approche du quotidien.
A ce titre, « la semaine du développement durable » organisée prochainement à l’échelle de l’agglomération, a vocation à sensibiliser le public à ces enjeux majeurs de société.
Le développement durable relève d’une volonté forte des gouvernements de concilier la protection
et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. Incitées par
plusieurs grands textes internationaux récents, les politiques publiques s’imprègnent progressivement
des valeurs liées à cette démarche écologique qui a pour objectif essentiel la préservation des générations
futures. Les enjeux de ces politiques s’étendent à de nombreux domaines : éducation, urbanisme, solidarité, sport, culture… Les Agendas 21 locaux constituent les outils essentiels des collectivités pour
organiser ces politiques volontaires. Ils permettent, sans les opposer, d’accompagner et de coordonner
les politiques de protection de l’environnement, la production de biens et de services durables et la lutte
contre l’exclusion.
La Ville de Brive et la CAB s’associent à cette semaine nationale pour organiser de nombreuses
manifestations à destination du grand public (expositions, conférences, projection de films…), car il est
nécessaire que les collectivités prennent toute leur place dans cette mission de sensibilisation du citoyen.
Cette édition de Brive Mag’ permettra d’approcher cette question aux multiples entrées en donnant
notamment la parole à des spécialistes de la question. Ces témoignages mettent en évidence à quel point
c’est bien au niveau du citoyen, individuellement responsabilisé, qu’une action bénéfique à la préservation de l’environnement trouvera un point d’ancrage puissant.
L’engagement citoyen constitue en outre le fil d’Ariane de cette édition de Brive Mag’ riche de portraits
de Brivistes particulièrement impliqués dans la vie de la cité.
Patricia Bordas
Première-adjoint
en charge du développement durable
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Sous-préfecture
En page 29
A la mi-avril, cartes grises et passeports ne seront plus
délivrés par la sous-préfecture. Explications.

Violences conjugales
En page 31
L’association SOS Violences Conjugales a été désignée
comme référente départementale.
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Alignement du Teinchurier

Les platanes remplacés
U

ne première expertise réalisée en 2003 sur l’ensemble des
platanes de la ville de Brive, avait permis de constater que des
dégâts irréversibles avaient frappé la grande majorité des arbres
plantés avenue du Teinchurier.
Une situation qui ne devait rien à une quelconque maladie ou
accident, mais qui était la conséquence d’un «raccourcissement»
important, exigé pour des raisons de sécurité par l’aviation civile.

La proximité de l’aérodrome de Brive Laroche imposait en effet aux
arbres de ne pas dépasser les 10 mètres de haut. «Ils ne s’en sont pas
remis», constatait Etienne Patier, maire-adjoint chargé de l’urbanisme.
Les opérations d’abattage, réalisées à chaque extrémité de l’avenue
du Teinchurier, et qui concernaient ces arbres rendus fragiles, ont
été effectuées dans les derniers jours de février. «Nous avons fait le
choix de remplacer entièrement cet alignement par la mise en place
d’un « arboretum », une sorte de conservatoire qui rassemblera un
échantillon de toutes les espèces, conifères et feuillus, qui ont été
plantées en ville, ou qui sont présentes dans la région. Ces arbres
seront présentés en « port libre », c’est-à-dire sans être taillés », précisait l’élu.
C’est ainsi que les brivistes pourront découvrir diverses espèces de
pin, mais aussi des ginkgo biloba, cèdres, prunus, acer, liquidambar,
magnolia, robinia, sequoiadendron, etc.
Les derniers arbres tronçonnés ont été enlevés dans la première
semaine de mars, et les premières plantations de remplacement ont
été réalisées le 10 mars dernier. En ce qui concerne la partie centrale
de l’alignement des platanes, aucune décision n’a pour l’instant été
prise. «Des études sont en cours . Elles s’inscrivent dans le cadre de
l’évolution future du site de l’aérodrome de Brive Laroche», devait
expliquer Etienne Patier.

L’association
des Paralysés
de France lance
une campagne
de recrutement
en direction
d’accompagnateurs
bénévoles pour
ses séjours
estivaux. Le public
visé: toute
personne de plus
de 18 ans,
dynamique, ouverte
et disponible deux à
trois semaines cet
été. Ces bénévoles
aident les vacanciers handicapés
dans leurs gestes
quotidiens et leurs
sorties. Renseignements : APF
Corrèze, impasse
Tour de Loyre à
Malemort.
05.55.24.43.55.
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Chats sauvages et maladies

M

Le service
communal
d’hygiène,
d’environnement
et de santé
peut vous
conseiller
pour les cas
d’animaux
errants

ême si cela semble parfois difficilement compréhensible pour
certaines personnes, nourrir des animaux errants contribue à les
mettre en danger.
Une chatte faisant en moyenne deux portées par an et la moitié de ses
chatons étant des femelles, des colonies
de chats se créent et s’installent dans
un quartier ou une habitation inoccupée.
Bien que le réflexe soit de les nourrir, il
est préférable de contacter le Service
communal d’hygiène, d’environnement
et de santé pour les signaler. Ce service
municipal capturera les animaux qui
seront soignés et ensuite confiés à la
SPA, leur offrant ainsi une chance d’être
adoptés.
Laisser une colonie de chats s’installer
contribue à la propagation de diverses
maladies (leucose, coryza, etc.) et met
en danger les chatons qui naissent.
SCHS : 05.55.24.03.72.
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C’EST NOUVEAU

InfOrmAtIOnS Et tErmItES

L

e 15 avril, à partir de 18
heures 30, salle du pont
du Buy à Brive, se tiendra une
troisième réunion publique
d’information organisée par la
v i l l e s u r l e p ro b l è m e d e s
termites. Participeront les élus,
les techniciens, et les entreprises
spécialisées qui apporteront des
réponses notamment sur les
moyens de lutte et de traitement.
On sait que la présence de
termites sur la commune est
officiellement connue depuis
novembre 2000, date à laquelle le
premier foyer de contamination
a été constaté dans un bâtiment
de l’école Louis Pons. Sept cas ont
été depuis relevés. Les secteurs
contaminés concernent essentiellement le quart sud-est de la
ville. Les quelques 260 propriétaires concernés résident avenues
Louis Pons et Emile Zola, rues
de la Garenne Verte et Vauban .
« Aucune information n’avait été
faite par nos prédécesseurs, nous
avons décidé d’informer et d’agir.
Il en va d’une mission d’intérêt
public et de protection des
propriétaires concernés ou potentiellement concernés », explique
Michel da Cunha, maire-adjoint
en charge de ce dossier.
Le 16 février dernier, le conseil

municipal prenait un arrêté
rendant obligatoire la recherche
de termites ainsi que la réalisation
de travaux préventifs ou d’éradication des termites à l’intérieur
des quatre zones déclarées infestées, dans un délai de 6 mois.
« Nous n’avons pas voulu laisser
les brivistes concernés seuls face
à cette question, et nous avons
voulu mettre en place un véritable accompagnement sur le long
terme. Les services sont là pour
apporter toutes les informations
et des techniciens participeront
aux réunions comme celle du
avril », précisait Michel da
Cunha.
Dans cette politique s’inscrit des

aides, comme celles de l’ANAH,
sous certaines conditions, dont
peuvent bénéficier les propriétaires. La ville a également décidé
d’allouer une subvention de 20%
du montant hors taxes des frais
engagés pour les opérations de
diagnostic et de traitement effectués par des entreprises certifiées,
dans la limite d’un plafond de
3.000 euros pour une habitation
individuelle et de 5.000 euros
pour un immeuble collectif.
Le coût moyen d’un diagnostic
se situe dans une fourchette de
150 à 200 euros, et celui d’un
traitement dans une moyenne
allant de 2.500 à 3.000 euros.
Infos : on peut trouver sur le site
de la ville www.brive.fr tous les
renseignements complémentaires.

Paix
Le programme du 11 au 16 mai

L

a Semaine de la Paix, organisée par le comité corrézien du Mouvement
de la Paix, se déroulera du 11 au 16 mai. Au programme : le 11 mai à
19 heures, projection au Rex de « We feed the world ». Le 12 mai, à 20h30
à l’amphi de d’Arsonval, « Théâtre sans animaux » de J-M. Ribbes par la
troupe « Jolies Mômes ». Le 13 mai, à 16h30, Maison du bénévolat (boulevard Marx Dormoy), conférence débat avec Claudine Vederine sur le thème
« Qu’est-ce que la culture de Paix ? Quelle est sa finalité ? » Le 14 mai, théâtre
à d’Arsonval, à 14 h 30 (scolaires) et 20 h 30 (tout public), avec « La tripe
de boeuf » qui interprètera « 14-18, bleu sombre horizon ». Le 15 mai, à
20h30, à la Maison du bénévolat, conférence sur l’histoire du Mouvement
de la Paix avec Rafaël Spina. Le 16 mai, à partir de 14 h 30, à la Maison du
bénévolat, assemblée générale du comité.

P

our le 8e centenaire de la
naissance de l’ordre
franciscain,
la communauté
des grottes de Saint
Antoine organise deux
journées de réflexion
et d’animations
gratuites, les samedi
18 et dimanche
19 avril.
Au programme :
visite guidée du site
le samedi 18 et le
dimanche 19 à 15h.
Cette visite sera

800 ans
célébrés à
St Antoine
suivie de la projection
d’un film présentant
le lieu. Le samedi
à 16h 30, conférence
de Jacques Dalarun,
historien et universitaire : François
d’Assise à la source !
Enfin, dimanche 19
à 17h, concert
de musique sacrée
franciscaine avec
la formation baroque
Harmonia Sacra,
dirigé par Yannick
Lemaire. Création
mondiale avec l’œuvre
de Jacques Duponchel
publiée en 1665.
Renseignements :
05.55.24.10.60. Mail :
fratgsa@fratgsa.org

Ligue des droits de l’homme
La Ligue des droits de l’homme de la Corrèze
tient désormais une permanence tous
les vendredis de 9 heures à 12 heures,
à la salle n°1 de la Maison des associations,
place Jean-Marie Dauzier à Brive.
Des bénévoles pourront répondre à toutes vos
questions et problèmes. Pour vous informer
et retrouver toute l’actualité locale,
nationale et internationale de la lutte en faveur
des droits de l’homme, vous pouvez aussi
consulter le blog: http://ldh19.over-blog.com/
Brive Mag’ - N°210 -
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Semaine du développement durable
du 1er au 7 avril

rien ne se

tout
se
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e perd

ecycle
Résister aux envies
pour n’acheter
que le nécessaire.
Limiter les déchets,
semble quelques
règles de bonnes
conduites à la portée
de chacun. Certains
disent même qu’en
donnant ce petit coup
de main à la planète
rend un plus heureux
chaque jour. Chiche.

R

«

ien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme » : le
chimiste Antoine de Lavoisier
était en quelque sorte dans ces
années 1770 un précurseur du développement durable..
Depuis une petite décennie, le développement durable est un enjeu à l’échelle de la
planète.
Il doit répondre en urgence aux besoins du
présent, sans compromettre la capacité
des générations futures. En somme, les
modes de production et de consommation doivent respecter l’environnement
humain ou naturel. Un objectif louable,
qui doit permettre à tous les habitants où
qu’ils vivent de pouvoir se nourrir, travailler, se loger, s’instruire et se cultiver dans
un environnement sain.
Mais il faut aller au-delà de ces bonnes
intentions. La prochaine semaine toute
acquise à la cause du développement
durable programmée du 1 er au 7 avril
permettra d’appréhender dans leur diversité les initiatives conduites dans le droit
fil de cette nouvelle approche de l’économie.

Le développement
durable, pourquoi ?
Cette semaine du développement durable
sera ponctuée à Brive par une série de
rendez-vous (voir cahier central). Une
opportunité pour sensibiliser encore et
toujours sur l’urgence qu’il peut y avoir
à faire la différence entre envie et besoin.
L’incitation à consommer toujours plus
est préjudiciable pour la planète : ce sont
les ressources qui s’appauvrissent et les
quantités de déchets augmentent.
Dans ce numéro de Brive mag’, nous
consacrons l’enquête du mois à l’épineux dossier des ordures ménagères
mais aussi à différentes initiatives qui
visent à recycler ce qui peut l’être. Rien
ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. QQQ

Dossier : J-René Lavergne, Myriam Entraygues
Photos : Diarmid Courrèges
Brive Mag’ - N°210-
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Bernard
Longpré :
Aller vers
le zéro déchet
Recycler vos bouchons

E

n dehors de la semaine du
développement durable,
vous pouvez toute l’année
agir sur l’environnement à
travers de simples gestes quotidiens,
qui, au final, se révéleront importants.
Vous pouvez, par exemple, garder
tous les bouchons en plastique (eau,
lait, soda, jus de fruits) pour les
donner à l’association Les Bouchons
d’amour.
Une fois triés par les bénévoles puis
stockés, les sacs de bouchons sont
revendus à une entreprise spécialisée
dans ce ty pe de recyclage. Les
sommes issues de ces ventes servent
ensuite à acheter différents matériels
pour des personnes handicapées.

Au printemps 2008, l’association Les
Bouchons d’amour de la région de
Brive avait collecté et trié 9,5 tonnes
de bouchons.
Un camion semi-remorque de 80 m3
les a ensuite transportés jusqu’à Agen
où ils ont été vendus à une usine de

recyclage et la vente de tous ces
bouchons a rapporté 2776 euros.
Courant novembre, à Allassac,cette
somme a été entièrement reversée à
un jeune non-voyant et malentendant afin qu’il puisse racheter du
matériel informatique adapté à son
handicap, le sien étant tombé en
panne.

Lieux de collecte
des bouchons à Brive :
Centre Raoul Dautry, centre Jacques
Cartier, déchetterie de Tujac, association Le Trait d’union, instances de
coordination gérontologique (46
avenue Leon Blum et 13 rue
Lafayette), accueil du lycée Cabanis,
lycée Danton, collège Jean Moulin
et les écoles Jules Romains, Marie
Curie, de Bouquet, du Pont Cardinal,
Thérèse Simonet.

Pour tous renseignements,
s’adresser à André Chanourdie :
Tél : 05.55.87.18.01

Semaine
du développement durable
A l’occasion de la semaine
du développement durable, l’association
Les Bouchons d’amours tiendront un stand
quai Tourny le samedi 4 avril, toute la
journée.Des bénévoles seront présents
pour expliquer le fonctionnement
de l’association et récolter vos bouchons.
10 - Brive Mag’ - N°210

Une semaine consacrée au
développement durable, voilà
une initiative qui n’est pas pour
déplaire à Bernard Longpré,
conseiller municipal délégué,
chargé plus spécifiquement des
questions environnementales.

B

ernard Longpré est un ardent
défenseur de la planète, mais
comme il ne peut pas intervenir
partout, il consacre beaucoup de temps à la
gestion des déchets sur le pays de Brive. A
l’occasion de cette semaine du développement durable Bernard Longpré répond aux
questions de Brive mag’.
Brive mag’ : Quel est le volume de déchets
produit chaque jour sur Brive ?
Bernard Longpré : On peut estimer à
50 tonnes le volume de déchets ménagers sur
Brive soit environ 18 250 tonnes par an.
Brive mag’ : Pourrait-on réduire ces
quantités ?
B.L.: Notre objectif est d’arriver à détourner
70% de nos déchets. Quand nous atteindrons ce seuil nous aurons fait un pas de
géant vers l’excellence. Nos déchets doivent
devenir une richesse, mais il ne faut plus
les détruire ni par enfouissement, ni par
incinération.

Brive mag’ : Quelle solution alors ?
B.L. : Dans un premier temps nous devons
apprendre à réduire nos déchets de table, ils
représentent 30% du volume global. Il faut
inciter le réflexe compostage et là, nous
serons sur la bonne voie. Actuellement, ces
déchets ne sont que source de pollution et de
frais pour le citoyen. Il faut les transporter et,
en plus, quand ils sont mélangés aux autres
détritus, ils génèrent des odeurs désagréables
ce qui nécessite une collecte plusieurs fois par
semaine.
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ENQUÊTE

ne pas confondre
Le ruban de Môbius est utilisé comme logo
des matières recyclables depuis le premier jour
de la terre en 1970. Le logo indique qu’un produit
peut être recyclé, ou qu’il a été fabriqué
à partir de matériaux recyclés.
Le point vert est un logo circulaire représentant
deux flèches, il a été inventé en Allemagne
et utilisé dans une trentaine de pays européens.
Il est lié à une législation imposant aux industriels
vendant des produits emballés de reprendre des emballages
lorsqu’ils deviennent déchets.
Les industriels peuvent ; soit se charger eux mêmes de la reprise
des emballages, soit confier cette mission à un tiers agréé auquel
ils payent une redevance. La firme qui adhère à ce système appose
alors sur les emballages de ses produits un Point Vert.
En France le logo Point Vert apposé sur l’emballage d’un produit
ménager signifie que le producteur du produit adhère
au dispositif de valorisation des emballages.
En synthèse, en aucun cas le Point Vert ne doit être assimilé
à un produit réalisé à partir de matière recyclée.

Brive mag’: Le tri sélectif est-il encore
une autre solution pour réduire le volume
des déchets ?
B.L. : Restons dans cette perspective de
réduction des déchets, je crois que le tri
sélectif est un atout, mais il faut une fois
encore prendre le problème à la source en
incitant les citoyens à consommer moins
d’emballages inutiles.
Brive mag’: Peut-on tendre vers une
politique du zéro déchet ?
B. L. : Certaines villes y sont presque arrivées,
je ne vois pas pourquoi cela ne serait pas
possible à Brive. Déjà en triant, en compostant ce seront 70 % des déchets qui seront
éliminés. Il faut absolument que nous
mettions la barre très haut, d’ autant que
nous envisageons la pesée embarquée en
2011 si tout va bien. En d’autres termes
pour chaque famille, la facture sera établie
au prorata du poids des déchets qui aura été
relevé à la faveur d’un code barres.
L’objectif est clairement affiché : réduire
massivement la quantité des déchets, ce qui
ne manquera pas d’avoir des retombées sur
le processus de l’incinération et sur les
modes de stockage des déchets ultimes.
Ceux-ci débarrassés des matières organiques
ne seront plus polluants et la décharge
toujours controversée ne serait plus source
ni de conflit et encore moins de pollution.

Expo :
tout sur les papillons

L

a jeune association « Le jardin
sauvage du riant
portail », créée en
décembre dernier
pour faire connaître
la richesse du
patrimoine naturel
du sud-ouest de
la Corrèze, organise
dans le cadre de la
Semaine du développement durable,
une exposition
à la médiathèque
de Brive consacrée
aux papillons.
Du 1er au 25 avril,
le public pourra
découvrir une exposition de 60 photos
sur les papillons de
la région, mais aussi

une évocation
de l’année Darwin,
et des conseils
pour faire venir
les papillons
dans son jardin.
Un entomologiste
de la région,
Jean-Michel Barillot,
présentera également une collection
de papillons locaux
dans ses écrins.
Les vendredis 3 et 17
avril, à partir de 14
heures, l’origamiste
Vincent Floderer
apprendra à chacun

comment faire
naître du papier de
superbes papillons.
Le 4 avril, à partir
de 15 heures,
Dominique Gaudefroy, président
de l’association
« Le jardin
sauvage », fera une
conférence sur le
thème du papillon en
tant que bio indicateur de l’évolution
de la diversité. Vous
pouvez compléter
votre information en
consultant le site :
www.
jardinsauvage.fr
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Vet’ aime
l’art du recyclage

Q

uand on pousse la porte de la
boutique Vet’Aime, située quai
Tourny, on est frappé par la simplicité du lieu mais aussi par la chaleur de
l’accueil. Autrefois, on y fabriquait des vélos
dans ce bâtiment soutenu par une fine
charpente métallique. Certains y verront
peut- être une pâle réplique d’une ligne
architecturale griffée Victor Baltard. Mais le
véritable intérêt du lieu est ailleurs.
Depuis janvier 2007, des femmes ont investi
ce local dans le cadre d’un chantier d’insertion dont la finalité est de redonner vie à des
vêtements. Certains sont usés jusqu’à la
corde mais d’autres sont encore en bon état.
Les habits potables et portables encore sont
en vente à des prix défiants toute concurrence. Ils sont rangés par taille avec une
mini-galerie pour les enfants.
Les vêtements hors d’usage sont stockés
dans une vaste réserve, eux aussi auront
une seconde vie. Ils seront transformés en un
matériau isolant. Rien ne se perd désormais, la récup’ n’est plus affaire de système
D. La filière du recyclage est une économie
à part entière.
Bien avant le Grenelle de l’environnement,
la démarche de ce chantier d’insertion se
situait bel et bien dans un processus de
développement durable. Le 4 avril prochain,
les 7 salariées de Vet’Aime seront sur leur 31
pour une opération portes ouvertes. « Ce
sera l’occasion de nous faire connaître et de
faire savoir comment nous travaillons et
dans quel but », explique Brigitte Bonneval
responsable du chantier d’insertion.

Les Cabas de Vet’aime
Pour marquer le coup, mais pas seulement,
les femmes de Vet’Aime souhaitent s’inscrire plus que jamais durablement dans une
approche de revalorisation de tous les
textiles. Des intentions aux actes, il n’y a
qu’un fil. Deux couturières vont fabriquer
500 sacs avec uniquement des tissus de
récupération. Chaque sac revendu 1,50 euros
au profit de l’association gestionnaire du
chantier d’insertion.
Les cabas de tissus n’auront pas la prétention
de rivaliser avec ceux de Beynat. Ces petits
sacs vont malgré tout bien au-delà du
symbole. Ils matérialisent une certaine
conception du recyclage avec à la clef - et ce
n’est pas l’un des moindres aspects - un
retour progressif à l’emploi pour des femmes
qui ont pu connaître des difficultés dans
une période passée.
« Je suis ici depuis l’ouverture et ça
m’apporte beaucoup » , explique Brigitte
qui reconnaît la dimension tremplin du
chantier : « J’ai découvert le nettoyage, le
repassage et ainsi j’ai pu travailler dans un
pressing d’une grande surface et je vais y
revenir l’été prochain ».
Les retombées du développement durable
sont plurielles et d’autant plus enrichissantes quand elles permettent de revenir
dans le monde du travail.
J-R. Lavergne

Tisser
la solidarité
mais
jusqu’où ?
100 000 tonnes de vieux
vêtements sont collectées
chaque année par une
myriade d’associations
et d’entreprises
d’insertion. Différentes
filières permettent
de trier et de distribuer
ou de recycler
ses vêtements.
Les entreprises d’insertion comme Vet’Aime
à Brive emploient
700 personnes, Emmaüs
a crée 2000 emplois
autour de sa filière vieux
vêtements.
Les habits encore
en bon état rejoignent
le marché en plein essor
de la fripe ou alors sont
expédiés vers l’Afrique
en ballots.
Au demeurant,
la démarche s’inscrit
parfaitement dans un
processus de solidarité
et quelque part
de développement
durable. Par exemple
les Sénégalais s’habillent
massivement avec
ses vêtements venus
d’ailleurs pour une raison
évidente, ils ne sont pas
chers et sont accessibles.
Problème, ce commerce
équitable nourrit la crise
du textile dans les pays
africains. La concurrence
est déloyale et met
en péril cette industrie
déjà fragile.
Un vrai casse-tête
et certaines associations
caritatives comme
le Secours Catholique
n’exportent plus
de vêtements
vers l’Afrique.
Brive Mag’ - N°210 -
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L’incinération
en question

I

ncinérer les déchets, l’idée n’est pas
nouvelle, mais plus on avance plus il
semble qu’il s’agit d’une fausse bonne
idée. L’incinérateur qui est situé sur la
commune de Saint-Pantaléon-de-Larche
est équipé de trois fours. Chaque année, ce
sont près de 80.000 tonnes d’ordures
ménagères qui sont détruites par les
flammes.
Premier constat, l’incinérateur coûte cher,
beaucoup trop pour ses détracteurs. L’investissement est déjà colossal, il peut être de
l’ordre de 50 millions d’euros. Il faut aussi
compter avec l’entretien, les mises aux
normes qui ne cessent d’évoluer sans grandes
garanties par ailleurs sur une amélioration
des rejets dans l’atmosphère.
« Conséquence, un effet domino des frais de
fonctionnement, la dernière mise aux
normes en 2006 a coûté 12 millions d’euros,
il faut aussi envisager 3 autres millions
d’euros en 2010. Le prix de la tonne de QQQ

Une tonne
de déchets
incénérés
coute 105 euros.
Peut-on réduire
la facture ?

I

ncinérer les déchets a pu apparaître comme une solution
pour les éliminer. Avec le temps et le recul et malgré
les mises aux normes successives l’incinération n’est pas
selon les défenseurs de l’environnement la panacée.
Pour freiner les nuisances une seule solution semble
s’imposer, réduire les déchets à la source ce qui permettra
d’utiliser de manière moins intensive la « machine à brûler ».
Brive Mag’ - N°210 -
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« Le déchet
le plus facile
à éliminer,
c’est celui
qui n’est pas
produit ! »

QQQ déchets incinérée est loin d’être
gratuite, il est de l’ordre de 105 euros », fait
encore remarquer le spécialiste du dossier,
Bernard Longpré.

Raisonnement
économique

D

ans un entretien au journal
Le Monde paru en juillet 2008,
le prix Nobel de la Paix 2007, Rajendra
Pachauri, assurait : « Il nous reste
sept ans pour inverser la courbe
des émissions de CO2 ». Une phrase
lancée comme un cri d’alarme...
Effectivement, à la lecture des études
actuelles, il devient urgent, à tous les
niveaux, de changer nos habitudes
mais aussi d’inciter
notre entourage afin de réduire
les émissions de carbone rapidement.
Un simple exemple : plutôt que de
recycler les bouteilles d’eau, mieux
vaudrait ne pas en acheter puisque
la France possède un système
d’assainissement qui permet
de boire de l’eau sans risque !
Mais les modes de consommation ont
changé et ce sont ces comportements
qu’il faudrait modifier. A ce stade,
les consommateurs résistent :
« Il y a 2 ans, raconte Marina Gautier,
chargée de communication au Sirtom,
un grand groupe de produits laitiers
a vendu ses yaourts sans emballage
de carton autour. Au bout de 15 jours,
les ventes avaient baissé de 40%
et ils ont remis l’emballage carton...».
Nous produisons de plus en plus
de déchets alors que de simples
gestes suffiraient à changer
durablement notre vie et celles
des générations futures.
16 - Brive Mag’ - N°210

Mieux acheter
Moins jeter
Mieux jeter

D

ans son Journal du tri,
distribué gracieusement
dans toutes les boîtes aux lettres
de Brive et sa région,
le Sirtom rappelle les bases
de la « réduction à la source » :
Mieux acheter : préférer
les cabas réutilisables ou des
paniers pour faire les courses.
Choisir des produits sans
emballage (ex : fromage
à la coupe). Eviter les produits
jetables. Acheter uniquement
ce dont on a besoin. Etc.
Moins jeter : donner,
vendre ou acheter d’occasion.
Réparer au lieu de jeter
ou de racheter.
Favoriser le compostage.
Mieux jeter : trier les emballages
ménagers recyclables et les
papiers, journaux, magazines.
Apporter gravats, encombrants,
ferraille, etc. à la déchèterie.
Mieux utiliser : respecter les
doses des produits (lessive).
Ne pas sur-emballer le goûter
des enfants, etc.

Pour les techniciens, les mises aux normes ne
changent pas de manière fondamentale le
problème de toxicité. Vraisemblablement,
il y a moins de dioxine dans l’air, mais elle est
toujours présente dans les résidus des fumées
d’incinération qu’il faut ensuite traiter. Les
déchets des déchets en quelque sorte sont
expédiés en Allemagne. L’année dernière,
pour l’incinérateur de Brive et celui d’Egletons, la facture s’est élevée à 900.000 euros.
L’incinérateur n’est pas, semble-t-il, l’assurance tous risques.
Rejets dans l’atmosphère et, selon des études
très poussées, deux tiers des déchets se
retrouveraient dans l’air sous forme de particules en suspension. Il reste les mâchefers
qu’il est nécessaire de refroidir avec des
grandes quantité d’eau. Ces mâchefers sont
utilisés pour des remblais, pour stabiliser
des sols.
Pour ou contre l’incinérateur, le débat est
ouvert, mais Bernard Longpré n’en démord,
pas si les habitants de la communauté
d’agglomération réduisent leurs déchets,
l’activité de l’incinérateur sera réduite : « Un
four dévore chaque année 20.000 tonnes de
déchets, si nous compostons et si nous trions,
nous pouvons fermer un four, faites les
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comptes, 20.000 tonnes à 105 euros ce sont
deux millions d’euros d’économisés
par an ». Cette économie permettrait de
créer des emplois dans le domaine de la
prévention, ainsi les emplois perdus à l’incinérateur seraient transférés.

A toute vapeur
La combustion de ces tonnes de déchets
permet de fabriquer et de produire de la
vapeur en forte quantité. Une source de
chaleur considérable en partie récupérée et
utilisée pour l’industrie.
Plusieurs kilomètres de tuyaux véhiculent
cette vapeur d’eau vers la société Blédina.
Les serres municipales sont aussi partiellement chauffées grâce à cette énergie. Il
semblerait qu’il soit pour l’instant difficile
d’aller plus loin dans ce processus de récupération. « Nous n’exploitons que la moitié
environ de cette chaleur générée par
«
a redevance incitative » est le thème d’une
l’incinérateur, mais l’absence d’indusconférence organisée par la communauté
trie à proximité de l’usine d’ind’agglomération de Brive. La redevance incitative est une nouvelle
cinération est aussi un obstacle pour
approche de la gestion des déchets ménagers. Les familles ou les
l’utilisation totale de la vapeur »,
foyers payeront au poids les déchets ultimes qui partiront à la benne. Dany Dietmann
fait remarquer Bernard Longpré
maire de Manspach est un fervent partisan de la pesée embarquée. Il est le premier
spécialiste du dossier.
élu a avoir instauré cette démarche dans sa ville. Le résultat est sans équivoque,
Maintenant avec la perspective à
les habitants produisent aujourd’hui 90 kilos de déchets par an en moyenne, c’est
moyen terme de réduire le volume ou
trois fois moins que la moyenne nationale. Dany Dietmann animera cette
le poids des déchets incinérés qui
conférence aux côtés d’André Le Bozec chercheur, auteur d’un ouvrage de
devrait entrainer la fermeture d’un four, la
référence sur la mise en place de la redevance incitative du service public
production de vapeur devrait logiquement
d’élimination des déchets. Cette conférence aura lieu le 7 avril à 20 heures
diminuer.
à la CCI de Brive, 10 avenue Général Leclerc.

Conférence
sur la

redevance incitative
L

Jean-René Lavergne
Brive Mag’ - N°210 -
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Enfant de Brive

Pierre-Siméon Bourzat : l’avocat des pauvres

P

ierre-Siméon Bourzat est né à Brive le 18 février
1800 d’un père commissaire de police. Brillant
élève du collège de Brive, il fit ses études de droit
à Toulouse. Parallèlement, il donnait des cours pour
subvenir à ses besoins. Revenu à Brive comme avocat,
son talent lui permit de s’installer rapidement.
D’opinion républicaine, il contribua largement à la
diffusion dans notre région des idées les plus avancées
qu’il n’hésitait pas à appliquer à lui-même.
En effet, il était connu pour son abnégation, au point
de mettre en péril ses finances en défendant gratuitement les plus pauvres.
En 1848, avec l’avènement de la Seconde République et
la fin de la Monarchie de Juillet, il devint un des
hommes les plus influents de Corrèze.
Il fut alors représentant à l’assemblée constituante
puis élu à l’assemblée législative le 25 mai 1849. Il
défendit avec acharnement la liberté de la presse.
Hostile à l’enseignement catholique, il combattit également la loi du ministre Falloux.

(

«

B

Ils ont

A

dversaire acharné de Napoléon III, Bourzat, pour la première
élection au suffrage universel du président de la République,
le 10 décembre 1848, soutint le radical Ledru-Rollin. Pourtant Brive
vota massivement, comme le reste
de la France d’ailleurs,
pour le neveu du vainqueur
d’Austerlitz. Par la suite, il s’opposa
au coup d’Etat du 2 décembre 1851
fomenté par Napoléon III..
Il participa alors avec Victor Hugo
à l’appel à la résistance armée.
La révolte fut cependant matée,
le contraignant ainsi à s’exiler
à Bruxelles. Il y mourut le 4 mai
1868. Ses cendres furent transférées plus tard au cimetière Thiers
qui abrite toujours son tombeau.
Coll. Musée Labenche,
inv.50.185.12
Portrait par Jules Vialle

dit

ourzat avait selon son habitude des sabots. Qui prendrait Bourzat
pour un paysan se tromperait, c’est un bénédictin. Bourzat,
imagination méridionale, intelligence vive, fine, lettrée, ornée, a dans
sa tête l’encyclopédie et des sabots à ses pieds. Pourquoi pas ? Il est
esprit et peuple. »
Victor Hugo, l’histoire d’un crime

«

M

. Bourzat ne plaide jamais si bien que lorsqu’il défend un
client qui ne lui paiera ses honoraires qu’en reconnaissance
et action de grâce. »
C. M. Lesaulnier, Biographie des neuf cents députés…

)

E

n 1878, le journal La République de Brive
lance une souscription pour un projet de
monument à la mémoire de Bourzat.
De nombreux anciens députés, dont Victor
Hugo, participent au financement du projet
ainsi que des Bruxellois attachés
à la personnalité du Corrézien exilé.
Après de multiples débats, c’est
l’emplacement de la rue de l’Hôtel de Ville,
qui est choisipar la municipalité de l’époque.
L’architecte Louis Bonnay conçoit gratuitement
les plans du projet. Le buste actuel en bronze
n’est pas celui d’origine (sculpteur Eugène
Robert). Il constitue néanmoins le point
central d’une remarquable œuvre de style
néo-classique. Elle est inaugurée en 1888.
Textes : archives municipales
Images : Archives municipales et musée Labenche
Brive Mag’ - N°210 -
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Bernard et Rebecca,
marionnettistes,
sillonnent depuis
35 ans le pays
et gardent toujours
la passion d’un art
dans lequel ils
s’étaient lancés par
amour

20 - Brive Mag’ - N°210
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PORTRAIT

A quatre

M

«

on pauvre monsieur, si je fais
venir des marionnettes, je vais
être obligé de recevoir tous
les montreurs de chèvres du
canton ». 34 ans plus tard, Bernard Combradet se souvient encore de la réflexion de cet
instituteur corrézien, quand, jeune artiste, il
débutait avec sa compagne Rebecca leur
carrière de marionnettistes. Une remarque
qui illustre bien « le vide sidéral » qui
frappait alors cet art. « Il n’y avait plus à cette
époque que du mauvais guignol, et les
grands marionnettistes, comme Philippe
Gentil, se produisaient uniquement dans
les cabarets ».
Cet accueil plus que mitigé n’a pourtant
pas refroidi la vocation naissante des deux
fondateurs du Théâtre des Quatre Saisons,
lancés dans l’aventure par amour. « On était
dans un café», raconte Rebecca, « et Bernard
m’a dit : « si on faisait des marionnettes. On
n’avait jamais vu de spectacles de notre vie,
et on pensait naïvement qu’on s’attaquait à
quelque chose de facile. Et puis on était
amoureux, et on voulait faire un truc
ensemble ».

La mort du loup
En juillet 1975, le couple se lance. « On a fait
tout le tour des colos du coin, avec une
adaptation de Pierre et le Loup en bande
enregistrée. On était plié en quatre derrière
un petit castelet. Tous les soirs on rajoutait
un sketch de notre production. A la fin de
l’été, il n’y avait plus de Pierre et le Loup, et
après, on a monté toutes nos histoires. « Un
jour de fête» a été notre première création ».
De cette époque, Bernard et Rebecca gardent
le souvenir «d’une bonne ambiance et d’une
certaine fraternité. Il n’y avait pas de concurrence. On était plein de petites compagnies
et il y avait un véritable bouillonnement, un
foisonnement d’idées, tout semblait possible,
il y avait un enthousiasme dingue».
Le Théâtre des Quatre Saisons travaille alors
avec le Centre théâtral de Limoges, dirigé par
Jean-Pierre Larruy. «Il faisait beaucoup

mains

travailler la création locale et il nous vendait
les spectacles. C’était bien, et ça a duré
jusqu’en 1982 ».
A partir de cette date, les choses changent
brutalement. « On travaillait un peu en
poète, et on a essayé de nous apprendre la
gestion. D’un coup on a entendu parler
d’entreprises culturelles, de rentabilité, de
mise en concurrence. On n’a plus reconnu
le milieu».
Pour Bernard et Rebecca, il n’y a pas de
doute, « l’administratif a éteint les petites
compagnies. Il n’est resté que les grosses.
Tout est devenu encadré, répressif, surveillé.
En 1981 on a fait comme
tout le monde, on a tous
bu du rosé chaud dans
des barquettes à frites.
Mais trois ans plus tard
le ménage était fait.
Beaucoup de gens que
l ’ o n con n a i s s a i t on t
abandonné ».

mois, de 9 h 30 à minuit, Bernard et Rebecca
s’immergent dans la folie du Vaucluse
suivant le même rythme infernal : tractage,
montage du spectacle, spectacle, démontage, tractage et ainsi de suite. Ils dorment au
camping et jouent dans une ancienne école
privée devant une salle de 50 places. L’intérêt baisse, et nos deux artistes constatent
que dans l’ensemble, les spectacles sont trés
formalisés. « Mais il n’y a pas beaucoup
d’alternatives », sont-ils les premiers à reconnaître « on a eu de la chance, nous sommes
toujours rentrés dans nos frais et nous avons
toujours trouvé des contrats ».

Génération
Larzac
Pas le Théâtre des Quatre
Saisons. Il sillonne
toujours la France, invité
par les écoles, les
communes, les comités des fêtes, les associations. « On est de la génération Larzac, on
s’est toujours senti bien là, et on n’a jamais
eu l’ambition des scènes nationales. On était
heureux comme ça », explique Bernard.
« Et puis ce n’est pas la Comédie Française
qui va aller jouer à Freysseline », renchérit
Rebecca, « quand on va jouer dans un bourg,
on a tout le bourg. J’adore ça. On t’attend,
on te donne un coup à boire, à manger. Il y
a une vraie ambiance festive, les gens se
démènent. J’aime bien travailler dans les
salles des fêtes ».
Seule concession nationale, la petite compagnie briviste se rend régulièrement, depuis
un peu plus de 10 ans, à Avignon, le temps
du festival, « pour se vendre ». Durant un

A la belle époque, ils n’avaient pas un jour de
libre l’été: « on faisait plus de 200 spectacles
dans l’année ». Aujourd’hui, les temps sont
plus durs. « A Avignon on nous a demandé
pour la première fois le prix de l’entrée. Les
ménages tirent la langue. Ce n’est pas un
manque d’intérêt, car quand l’entrée est
gratuite les salles sont pleines. C’est vraiment
une question d’argent, et le spectacle est
considéré encore comme un luxe. Et encore,
nous avons la chance de faire des spectacles
familiaux. Les gens comptent moins pour les
enfants, et ce sont les enfants qui sortent
les parents ».
Texte : Michel Dubreuil
Portrait : Sylvain Marchou
Brive Mag’ - N°210 -
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QUARTIER LIBRE

Quartier libre à…

André Pradel
Le quartier des Rosiers, un petit coin de ville avant la grande ville.
Pourquoi cette référence aux roses ? C’est d’une simplicité biblique.
Dans les années 1930, à l’époque de la construction de ces tous premiers logements sociaux à Brive, ce quartier encore très rural avec
des fermes était recouvert de rosiers. André Pradel est né là. Il y a
grandi, vécu, travaillé dans sa boucherie rue Vialmur. A la retraite,
il y demeure encore. Plus que personne d’autre, il est l’homme de la
situation pour endosser le costume de guide. Suivons-le.

Q

uand on est de passage, que
l’on emprunte l’avenue
Ribot, difficile de soupçonner que l’on traverse un
quartier imprégné d’une telle
identité. Des traits de caractère liés sans nul
doute à la construction au début des années
1930 de cette cité des roses avec l’arrivée de
nouvelles populations.
André Pradel, aujourd’hui âgé de 71 ans,
n’a pas connu la construction des 90
logements, en revanche il a vécu toute sa
vie dans l’ombre de ses immeubles sociaux.
« Le quartier est vraiment né avec l’installation des premiers habitants qui vont
découvrir une certaine forme de confort. Il
y avait les immeubles puis rien d’autre,
partout il y avait des petites exploitations
agricoles, la route qui montait à Rivet n’existait pas c’était un chemin de terre »,
reconnaît l’ancien boucher.
Un quartier neuf s’est constitué progressivement à la faveur de ce foyer de vie généré
par ces familles qui ont élu domicile dans ces
appartements.

Le grand père
de Jacques Chirac,
concierge de la cité
Des logements qui avaient la particularité
d’être tous équipés d’une cuisinière à bois et
charbon. Le grand luxe qui ferait presque
rigoler aujourd’hui, mais qui dans les années
30 était considéré comme une sacrée avancée.
Les habitants sont des gens modestes avec de

petits revenus, ne parlait-on pas à l’époque
de logements bon-marché ?Dans ces lieux,
il ne faut pas s’attendre à découvrir des
trésors d’architecture. L’avenue Ribot, la
rue Vialmur, en passant par la rue Lafayette

sont avant tout des endroits de vie. André
Pradel les a arpentés des milliers de fois,
mais pour lui, l’âme est cette cité où des
générations d’hommes et de femmes ont
fondé une famille.
Brive Mag’ - N°210 -
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Durant une dizaine d’année, dans le rôle de
gérant et de concierge de la cité, un ancien
instituteur mais ce que l’on sait moins, c’est
qu’il était le grand père de l’ancien Président
de la République, Jacques Chirac. « Il s’occupa i t pr i n c i pa lem en t de re le ver les
compteurs, et de faire payer les loyers, il
réglait aussi parfois des petits conflits, il
bénéficiait d’un logement de fonction », se
souvient encore l’ancien garçon boucher.
Sociologiquement, les habitants sont d’origines souvent modestes, ils se retrouveront
massivement dans les idéaux du parti
communiste. « C’était un bastion du PC »
se souvient encore André Pradel : « Jacques
Chaminade qui habitait la cité, a été élu
député de la Corrèze, ici il réalisait des scores
qui relevaient presque du plébiscite ».
Pendant quelques années, André Pradel a, lui
aussi, élu domicile avec son épouse dans un

La roue

A

lexandre Pereira tient un
magasin de cycles à l’angle de
l’avenue Ribot et de la rue
Vialmur à deux coups de pédales de la
cité des Roses. Il y est installé depuis
f é v r i e r 1 9 8 9 . Vi n g t a n n é e s d e
bonheur.
Autant dire que le marchand de vélos
ne regrette pas d’avoir posé sa caisse
à outils dans ce secteur de Brive :
« Je savais qu’il y avait un potentiel,
d’autant qu’avant moi, c’était également un commerce. D’un côté, une
épicerie et de l’autre, une boucherie, il y a toujours eu du passage ici ».
Alexandre Pereira est à mi-chemin
entre le commerçant et l’artisan. C’est
le genre d’enseigne qui fait la richesse
d’un quartier. Un petit magasin sans
fard dont on pousse la porte avec
plaisir. « Nous, pour continuer à
exister nous devons jouer la carte de
la simplicité, de l’accueil, chez moi
comme chez les autres commerçants
indépendants nous devons nous
différencier des grandes surfaces ».

L’esprit village
Ce quartier des Rosiers est vraiment
à part. Bien sûr, les habitants ne
s’installent plus à vie comme par le
passé dans un appartement. Les
familles viennent, repartent, et
même si la solidarité n’est peut-être
plus ce qu’elle fût, on trouve facilement sa place dans le microcosme
des Rosiers. Alexandre Pereira s’est
fait un nom. Mieux encore un
prénom. « Tout le monde m’appelle

des appartements de la cité dont il connaît
chaque coin et recoin. Alors lorsqu’il passe
devant les immeubles qui ont été réhabilités
en 1995, ce sont des tranches de vie qu’il a
envie de partager. « Il y avait une solidarité
que l’on ne retrouve pas aujourd’hui, la cité
des Roses était une grande famille » .
André Pradel a vu ce secteur se transformer
à la faveur des 30 glorieuses. Les banques, des
commerces nouveaux se sont installés,
modifiant le paysage. La campagne s’est
effacée au profit d’une implacable urbanisation, mais l’esprit de la cité en a souffert.
Pourtant, le quartier des Rosiers continue à
cultiver sa différence.
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Alex, ça prouve que je suis connu et
parfaitement intégré. Mais si après
vingt années de présence ce n’était
pas le cas ce serait à désespérer de
tout ! », concède-t-il.
Ce qui est plaisant et par certains
aspects rassurant sur l’avenir et le
devenir du petit commerce, ce sont
encore ces affaires de dimension
artisanale qui jalonnent l’Avenue
Ribot . « On trouve tout à portée de
main, dit encore une jeune dame,
moi j’ai en horreur les grandes
surfaces, tant pis si c’est un peu
plus cher ici, en plus on connaît
tout le monde ».
Le vendeur de vélo ne dit pas autre
chose. « J’ai le sentiment - et je ne
suis pas le seul - que nous vivons
dans un village. Il y a une école,
une église et tous les commerces
indispensables sont présents ».
Ce quartier des Rosiers c’est un
peu la ville, bien évidemment, mais
il est entretenu un certain “esprit
de clocher” que l’on ne retrouve
en somme que dans les bourgs
ruraux.
Ils sont ainsi les habitants du coin,
Brivistes forcément, mais un peu
“autonomistes’’ tant ils ont le
sentiment de v iv re un peu en
marge de la grande ville. Cette
spécificité ne se retrouve sans
doute nulle part ailleurs en
périphérie de l’agglomération. Une
originalité fondée dans l’histoire
populaire de ce quartier où la
solidarité entre les habitants était
dit-on encore une règle d’or.
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QUARTIER LIBRE

Henri Valéry :
La cité lieu de résistance
La cité lieu de résistance

I

l a un regard bleu et franc de ces
hommes qui donnent l’impression à
l’automne de leur vie de n’avoir
finalement pas grand chose à se reprocher. Henri Valéry est de cette trempe,
lui qui vit depuis 1941 dans cette cité
des Roses. Un long bail qu’il a partagé
durant plus d’un demi siècle avec son
épouse emportée par la maladie il y a
quelques années.
Dans son 3 pièces cuisine de la cité ; le
vieil homme file doucement vers ses 88
ans. « Si je ne suis pas allé vivre ailleurs
c’est que je n’ai jamais eu les moyens de
me faire construire un pavillon, mais
nous n’avons jamais été malheureux ».
Henri Valéry est l’un des plus
anciens locataires, par la
force des choses peut-être,
mais la vie de cet homme,
de sa famille s’est
construite à l’abris de ces
murs protecteurs de
moellons teintés, mais
aussi à l’extérieur. « On a
beaucoup vécu dehors, à
la belle saison on se
retrouvait souvent le soir
entre voisins qui étaient
aussi des amis pour refaire le
monde qui finalement n’ a jamais tourné
bien rond », dit d’une voix un peu
hésitante l’ancien artisan peintre.
Henri Valéry est aux yeux de beaucoup la
mémoire de la cité mais il reste un
homme discret, un homme de l’ombre
comme pendant la guerre lorsqu’il était
agent de liaison pour toute la zone Sud.

Dans cette France coupée en deux des
années 40, la résistance aura plusieurs
visages. Dans la cité des Roses, quelques
personnes sans grand moyen vont s’efforcer de structurer quelques réseaux.
« C’est une certitude que parmi les 90
familles qui vivaient là, certains n’avaient
pas accepté le régime de Vichy mais, ce
n’était pas simple, il y avait toujours la
crainte d’être dénoncé par quelqu’un qui
ne partageait pas vos idées et ça pouvait
être votre voisin ».
Henri Valéry est entré quant à lui dans la
clandestinité en 1942 pour rejoindre les
« troupes » d’Edmond Michelet dans le
Sud de la Corrèze.
Il ne reviendra à Brive que deux années
plus tard après avoir joué un rôle
majeur dans l’organisation de la résistance du côté de Toulouse et en jouant
les agents secrets et de liaison avec
les FTPF de la région Lyonnaise. Des
actes de résistance qui lui voudront la
Légion d’Honneur. En rentrant à la fin
de l’été 44 avec le sentiment du devoir
accompli le soldat de l’ombre reprendra ses pinceaux et son métier de
peintre.
Henry Valéry est aujourd’hui un vieux
monsieur fatigué, las, qui ne cherche
aucune gloriole de ces faits d’armes.
La résistance, une parenthèse dans sa

Mon seul univers
aura été cette cité,
mais parfois,
l’été on allait voir la mer
vie. « Mon seul univers aura été finalement cette cité. L’été, parfois on allait
voir la mer, mais nous sommes partis
assez peu en vacances » ,dit il encore.
L’ancien résistant est toujours un peu
rebelle, il voudrait encore changer ce
monde qui ne lui convient toujours pas
mais il semble résigné sans illusion.

L

a Charrette un haut lieu
de la vie nocturne briviste
depuis plus de trente ans
qui ne se dément pas.
En fait l’endroit a toujours
été ouvert aux loisirs
et aux plaisirs. Bien avant
la création de la fameuse
« boite » de l’Avenue Ribot,
sur le même emplacement
se tenait un bistrot,
un restaurant et un dancing.
Le disc jockey et les platines
ont remplacé les orchestres
musettes.
Les spots se sont substitués
aux ampoules teintées
qui créaient une ambiance
tamisée dans une atmosphère
noyée dans la brume des
volutes de fumée. Aujourd’hui
on ne fume plus en dansant,
mais sur le fond rien
a vraiment changé ceux
qui poussent les portes de
la Charrette, ne sont peut-être
pas aussi différents que ceux
qui le samedi soir allaient
au bal. C’était un autre temps
sans nul doute, mais les jeunes
générations d’hier comme
celles d’aujourd’hui partagent
un point en commun.
Dans les années trente comme
en 2009, le samedi soir
à toujours été consommé
comme un moment d’évasion.
Musique j’oublie tout.
Brive Mag’ - N°210 -
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COURRIER

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.

0 800 50 93 93*
Mairie service
Le numéro d’appel gratuit* de Mairie
service permet à tout habitant de
signaler une anomalie ou un dysfonctionnement constaté sur le domaine
public de la ville ou de la communauté d’agglomération (CAB). Mairie
ser v ice est ouver t du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à
17h30. En dehors de ces heures, un
répondeur enregistre votre demande.
Vous pouvez appeler Mairie service
pour tous problèmes concernant :
la voirie, les problèmes de circulation et de stationnement, l’éclairage
public, l’hygiène et la salubrité
publique, l’enlèvement d’encombrants, de végétaux, les tags et graffiti,
la détérioration de lieux publics, les
nuisances sonores.
* Numéro d’appel gratuit depuis un
poste fixe.

(

Goudron intégral
pour la chaussée
Il y a deux ou trois ans, des travaux en souterrain
avaient été effectués dans la rue de Monsieur T.
En toute logique, l’entreprise mandatée pour réaliser
ces travaux avait percé la chaussée avant de procéder
aux mises aux normes nécessaires.
Une fois le chantier achevé, des balises d’interdiction
de stationnement avaient été placées dans la rue
afin de procéder au regoudronnage de la voie. Seulement, le jour J, une voiture était stationnée dans la
rue mais l’entreprise trouva rapidement la solution
en goudronnant tout autour du véhicule...
Au final, les riverains était dotés d’une chaussée
goudronnée à neuf hormis une place de stationnement qui restait en terre battue d’où des chevilles
tordues et autres désagréments. Personne ne
semblant réagir à cette situation, Monsieur T. décide
de contacter le médiateur. Bien que ce type de
problème n’entre pas dans ses attributions mais
relève plutôt de Mairie Service (voir encadré cicontre), le médiateur informa le service de la voirie
de la Ville. En 3 jours, le problème était réglé ; le
service de la voirie s’est déplacé et en constatant ce
manquement, a aussitôt remis la chaussée en état.

Trouver le bon numéro

Dans chaque rue de la ville, des numéros sont attribués aux maisons et aux immeubles. Savez-vous que c’est le service de la voirie de la Ville qui fournit les plaques
des numéros des habitations ? Si vous habitez le centre ville, celle-ci sera
beige avec un numéro bleu et si vous êtes dans un autre quartier, la plaque sera
bleue avec un numéro blanc.
Si aucun numéro n’a encore été attribué à votre habitation ou s’il n’y a pas de
plaque sur votre maison, vous pouvez en demander une en vous déplaçant au
service de la voirie de la mairie (entrée sur le côté de la mairie par le petit jardin,
premier bureau à gauche).

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.

)
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RENCONTRE DÉBAT

L’enfant au cœur de la séparation
Initiée dans le cadre des Rencontres de la Caf, cette soirée propose
une rencontre débat sur le thème du
vécu des enfants lors de la séparation des parents.

L

a séparation des parents : une décision
des adultes et un vécu des enfants. Avec
cette 7 e édition des Rencontres de la
CAF, L’enfant au cœur de la séparation, la
Caisse d’allocations familiales (CAF) propose
une nouvelle rencontre propice au débat :
lors de la séparation des parents, que se
passe-t-il dans la tête de l’enfant ? Comment
l’exprime-t-il avec ou sans les mots ?
Comment l’aider à franchir l’événement de
la séparation et trouver un nouvel équilibre ? Quels soutiens pour les parents qui se
séparent, pour l’enfant qui vit la séparation ?
Ce thème de la séparation des adultes, retenu
par les administrateurs de la CAF, s’inscrit
dans la continuité de ces Rencontres qui
abordaient le thème des familles recomposées l’an passé.
Cette soirée, ouverte à tous et pas seulement
aux familles allocataires, donnera l’occasion
d’aborder à la fois le vécu de l’enfant mais
aussi celui des parents, pour franchir cette
étape de la séparation.

Cette rencontre débat sera menée par deux
professionnels :
- Yolande Gannac Mayanobe, psychologue
clinicienne et sophrologue, qui développera le vécu et la place de l’enfant dans la
séparation. Yolande Gannac Mayanobe est
également co-auteur du livre Divorce, les
enfants parlent aux parents, paru aux
éditions Anne Carrière en 2008.
- Jocelyne Dahan, qui est une des pionnières
de la médiation familiale. Elle est toujours
aujourd’hui médiatrice familiale mais aussi
directrice du Centre d’études et de recherche
sur la médiation familiale (CERME). Au
cours ce cette soirée, elle présentera l’intérêt de la médiation familiale : un soutien aux
parents fondé sur les besoins de l’enfant et
une aide à la reconstruction familiale. Elle
est l’auteur de Se séparer sans se déchirer,
paru aux éditions Robert Laffont en 2000.
L’enfant au cœur de la séparation des
parents, rencontre débat, mardi 5 mai à
20h15, salle de conférences du lycée
d’Arsonval. Entrée libre.

18 ans, respect les filles !

D
Un guide
sérieux sur un
ton ludique
pour informer
les jeunes
femmes sur
leurs droits
fondamentaux
dans tous les
domaines
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orénavant, chaque jeune fille de 18 ans recevra un petit guide lors des journées obligatoires
d’appel de préparation à la défense qui remplacent le service miliaire.
Intitulé « 18 ans, Respect les filles ! » ce petit guide, écrit par trois journalistes, a pour objectif d’aider
les jeunes femmes à prendre leur vie en main. Il aborde différents thèmes de la vie avec vivacité
et liberté de ton. Au sommaire de ces 56 pages : Les medias et vous, attention aux stéréotypes ;
Travail, de quoi avez-vous envie? Vie personnelle, sachez dire oui, sachez
dire non ; Non à la violence ! Vous avez droit au respect ; Vie en société,
engagez-vous !
Ce guide met à mal toutes les idées fausses et rappelle aux femmes leurs
droits fondamentaux avec des exemples bien choisis et parlant à toutes :
« Le décalage qui existe entre ce que vous pouvez faire et ce que vous faites
en réalité est encore trop important [...] À vous de rendre hommage à celles
qui vous ont précédées et qui ont arraché chaque centimètre supplémentaire de liberté » note la secrétaire d’état Valérie Létard dans la
présentation.
A la fin du guide, les jeunes femmes découvriront également les dates clés
des droits des femmes (1944 : droit de vote des femmes; 1965 : les femmes
peuvent exercer une activité professionnelle sans autorisation maritale ;
1967 : la contraception est autorisée, etc.) rappelant ainsi que le droit des
femmes est encore jeune et fragile.
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ÉVÉNEMENT

Interview La sous-préfecture au cœur
de profondes réformes pour l’année 2009
Pour les services de l’Etat
en général et ceux de la
sous-préfecture de Brive en
particulier, l’année 2009
marquera une transition
importante en termes de
services au public et d’organisation du travail. Le point
avec Francis Soutric, souspréfet de Brive.
Qu’est ce qui va changer à partir du 15
avril, pour la délivrance de la carte grise et
des passeports ?
A partir du 15 avril va se mettre en place le
nouveau système d’immatriculation, avec
un numéro à vie pour le véhicule. La souspréfecture ne délivrera plus de cartes
grises. On pourra faire immatriculer son
véhicule auprès d’un professionnel de l’automobile.
Un certificat provisoire d’immatriculation,
valable un mois, sera remis, et on recevra sa
carte grise à domicile, par envoi postal sécurisé.
A la même date, les nouveaux passeports
biométriques ne seront plus délivrés que
par certaines mairies. Pour l’arrondissement de Brive elles seront quatre à bénéficier de stations d’enregistrement: Beaulieu,
Brive, Objat et Malemort.
Ces stations permettront de traiter rapidement la demande (environ 15 minutes) et
le passeport sera disponible au même endroit, dans un délai d’une semaine. Le demandeur sera averti par courrier ou SMS.
Quelles sont les autres réformes attendues
pour cette année ?
Pour nous, 2009 sera l’année de la Révision
générale des politiques publiques (RGPP).
Elle se mettra en place progressivement en
2009, pour être opérationnelle au 1er janvier
2010.
Cette réorganisation des services de l’Etat va
se faire au niveau départemental. Jusque là,

Ces réformes et réorganisations risquent-elles de
menacer l’avenir de la souspréfecture à Brive ?
Celle de Brive a encore de
beaux jours devant elle, et
je ne serai certainement pas
le dernier sous-préfet de
Brive.
Si on va perdre des services
directs au public, nous
allons en revanche nous
renforcer dans la partie
ingenierie et accompagnement des dossiers.
Nous serons toujours le
relais de proximité auprès
des élus. Nous serons à la
disposition des collectivités
dans la gestion des projets
et des données. Sur Brive,
par exemple, nous serons
auprès du député-maire et
de ses ser v ices pour la
gestion de dossiers comme
le pôle multimodal de la
gare, le futur aéroport, etc.
Si des services
disparaissent à
l’organisation, plutôt verticale, était
la sous-préfecChiffres
faite par ministère. Le gouverneture, il y aura
ment nous demande aujourd’hui
tout de même
Sous-préfecture :
de mettre en place une organisad
es consé30 salariés.
tion par mission.
quences
sur les
-fréquentation moyenne
Les services vont donc se regroueffectifs
?
de 200 personnes/jour.
per et fusionner au sein de deux
Nous sommes
-plus de 50.000 titres
grandes directions départemenaujourd’hui 30
délivrés chaque année,
tales: une direction dite des
fonctionnaires.
dont plus de 30.000
territoires qui regroupera ainsi
Dans 5 ans,
cartes grises.
-19.000 actes
l’équipement et l’agriculture, et
nous serons
de contrôle de légalité,
une direction de la cohésion
environ la
dont 4.000 en matière
sociale et de la protection des
moitié. Cette
d’urbanisme.
populations qui réunira des
réduction se fera
services comme la DDASS, la
essentiellement
direction du travail, le droit des
par des départs à
femmes, jeunesse et sports, etc.
la retraite. Il n’y aura
Par ailleurs, les services fiscaux et le pratiquement pas de mutations d’office. A
trésor public se réuniront dans la direc- partir du 2e trimestre nous recevrons moins
t i o n d e s f i n a n c e s p u b l i q u e s , e t l a de public et nous réduirons nos activités de
gendarmerie vient de passer sous l’auto- guichet pour renforcer nos actions auprès des
r i t é f o n c t i o n n e l l e d u M i n i s t r e d e collectivités.
l’Intérieur.
Michel Dubreuil

clés
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Le CABCL

Ateliers
du musée
D e u x fo i s p a r m o i s , le
musée Labenche propose
des ateliers pour les jeunes
de 7 à 12 ans. Programme.

un centenaire et une histoire
en 750 pages
En 2010, le CAB devenu CABCL voilà quelques années
fêtera son centième anniversaire. Une belle histoire
retracée et déclinée au gré de 750 pages. Une longue
épopée construite par des générations successives
qui ont chacune mis un point d’honneur à défendre ce
fameux maillot blanc cerclé de noir. Plus qu’un
maillot, un étendard.

C
L

e mercredi, le musée Labenche
propose aux jeunes de 7 à 12 ans des
ateliers d’1h30 sur différents thèmes. Les
inscriptions sont nécessaires et le droit
d’entrée est de 2,20 E par séance qui se
déroulent de 13h 45 à 15h 15 et de 16h à
17h 30.
Mercredi 8 avril : Faites vos jeux. Fabrication d’un jeu de l’oie autour du musée.
Mercredi 6 mai : La monnaie de sa pièce.
Création d’une monnaie factice.
Mercredi 13 mai : atelier Nuit des Musées.
Création d’un accessoire Renaissance pour
fêter la Nuit des Musées qui se déroulera le
samedi 16 mai 2009.
Mercredis 3 et 10 juin : ateliers autour de
l’exposition Le trait et la ligne dans l’art, de
la Préhistoire à nos jours. Familiarisation
avec les différentes techniques du dessin
sous forme de deux ateliers consécutifs.

Stage d’archéologie
Les jeudi 23 et vendredi 24 avril, le musée
propose un stage d’archéologie. Au
programme de ces deux journées, découverte de l’archéologie expérimentale et du
principe de reconstitution (ce stage peut
être envisagé comme la continuation des
deux stages précédents)
Pour plus d’information, vous pouvez
consulter la rubrique Atelier Culturel sur le
site www.brive.fr depuis l’onglet Activités et
culture en haut à droite de l’écran.
Renseignements : Musée Labenche, 26 bis
bd Jules Ferry. tél : 05.55.18.17.70.
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« Rugby au Cœur » le titre à lui
seul de ce prochain ouvrage
suffit à résumer la passion de ce
sport entre ces hommes, qui à travers les
temps ont entretenu la flamme du club
emblématique du limousin contre vents et
marées.
Ce sera un beau roman imagé par des
clichés piochés dans les entrailles
d’archives personnelles ou dans celles des
photographes de la presse locale, un travail
de fond comme un hommage à ces
joueurs d’hier et d’aujourd’hui qui ont ce
club chevillé au cœur. Des histoires
d’amour parfois de désamour aussi
comme dans toutes les familles .

style d’anecdotes sur ces joueurs
connus, ceux qui l’ont été un peu
moins ne resteront pas dans l’ombre
de l’histoire du club.
L’amicale des anciens joueurs est à la
source de cette initiative et de ce livre
anniversaire. « Rugby au Cœur, c’est
une déclaration d’amour pour tous,
celui qui donne et celui qui reçoit avec

De belles signatures
Le rugby comme le monde de la corrida a
toujours inspiré les écrivains. Pour ce
prochain ouvrage consacré au CABLC ,
on retrouvera avec plaisir la griffe de
Denis Tilinac, celle de Michel Peyramaure,
ou bien encore la plume de Pierre Villepreux qui connaît bien la maison «
cabiste » pour y avoir effectué plusieurs
saisons avant de rejoindre le Stade Toulousain en 1965.
Pierre Villepreux qui sera doublement
acteur dans ce livre. D’une part il signera
un papier, et on le retrouvera dans le
chapitre des années 60. Un joueur d’exception qui allait glisser du poste de demi de
d’ouverture à celui d’arrière pour en
devenir l’un des meilleurs joueurs de la
planète rugby à ce poste. Les Britanniques
disaient de lui qu’il menait ses actions
comme un fantôme, non pas parce qu’il
était d’une discrétion extrême mais plutôt
qu’il jaillissait dans la ligne des trois quarts
semblant venir de nul part.
Cette bible promise sera ponctuée par ce

la passion du rugby et la passion de
l’écusson situé au cœur », a précisé
Pierre Besson le responsable de la
coordination.
750 pages pour partager une aventure
force XV, telle est l’objectif de cette
ouvrage dont la préface sera signée
par le professeur Jean Paul Escande.
Maintenant pour feuilleter l’histoire
du club, il faut s’armer d’un peu de
patience la parution est prévue en
mars 2010.
Renseignements pratiques :
Il est possible de réserver dès à présent
ce livre au prix de 44 euros. Cette
réservation se poursuit jusqu’au 31
décembre 2009. Contact : CABCL116, avenue du 11 novembre, BP 18119105 Brive Cedex.
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SOS violences conjugales : l’association devenue
référente assurera un rôle de coordination
L’association SOS violences
conjugales devient la structure référente corrézienne
pour toutes les femmes
victimes de violences au
sein du couple. Elle
assurera une mission de
coordination de proximité.

L

es chiffres sont là: en France, une
femme décède tous les 2,5 jours
sous les coups de son compagnon.
L’ampleur et la gravité du phénomène
avaient incité le gouvernement à la mise en
place d’un premier plan triennal (20052007) d’action globale contre les violences
faites aux femmes. Sur le secteur de Brive,
ces violences ont fait l’objet de 138 procédures en 2008, contre 103 en 2006. Un
deuxième plan prévu sur une période de
2008 à 2010 vient renforcer la coordination des différents acteurs intervenant auprès des femmes victimes, par la mise en
place d’un poste de référent. Une décision
liée à la spécificité de ces violences. Les
femmes et leurs enfants ont en effet des besoins multiples (accueil, information,
conseil et aide juridique, hébergement,
soutien psychologique), or, des acteurs très
divers interviennent sans que leur coordination et leur continuité soient toujours
assurées.

20 ans d’expérience
Avec un référent départemental, l’objectif
est, sans se substituer aux différents acteurs
et services, de permettre une prise en charge
globale et dans la durée, des femmes
victimes de violences, tout en veillant à ce
que tout soit
mis en oeuvre
pour concourir
à un retour à
l’autonomie de
la personne.
Pour la Corrèze,
qui est le 5e
dépa r tem en t

Ecoute
et hébergement

Photo réalisée 17 jours
après les violences.

Le CHRS
Solidarelles,
un lieu où les
victimes
peuvent se
reconstruire.

français à signer une telle convention, c’est
l’association SOS violences conjugales qui a
été choisie comme référent. Créée en 1989
par les deux fondatrices aujourd’hui coprésidentes, Catherine Ducruezet et
Fabienne Civiol, l’association bénéficie d’une
expérience incontestable. Elle aura la charge
d’intervenir autour de la personne, en réalisant avec la femme victime une évaluation
exhaustive de sa situation et de ses besoins,
de définir avec elle les démarches à effectuer,
et de la suivre aussi régulièrement et
longtemps que nécessaire.
Texte : Michel Dubreuil
Photos : Sylvain Marchou

Pouvoir mettre des mots sur ses souffrances.

SOS violences conjugales,
11 rue Ségéral Verninac, Brive.
05.55.88.10.19.
referentes19@orange.fr
L’association propose une écoute
téléphonique au 05.55.88.20.02. En
2008, près de 200 femmes ont fait
appel à ce service. Des permanences
sont aussi assurées par une équipe de
12 salariés et 10 bénévoles. Plus d’une
centaine de femmes sont reçues
chaque année. Des actions de sensibilisation et de formation sont menées en
Corrèze auprès des services de police,
de gendarmerie, des établissements
scolaires, etc.
Elle offre aussi un Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS
Solidarelles). D’une capacité de 14
places, il reçoit exclusivement les
femmes victimes de violences conjugales, de mariages forcés ou de viol,
seules ou avec enfants. Près d’une
centaine en 2008 ont pu ainsi bénéficier
d’un hébergement, mais aussi d’un
accompagnement psychologique,
social et professionnel, en plus des
activités et autres groupes de paroles
proposés dans le cadre de l’accompagnement à la parentalité.
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Sur le marché

DE SAISON

Des radis
plein les bottes

I

ls sont croquants et craquants. Un brin
piquants, rafraîchissants, et toujours
agréables à mettre en bouche. Tantôt
ronds, tantôt longs, rosés ou au contraire
bien rouges, ils se retrouvent sur le marché,
en bottes, ficelés par leurs fanes. Vous l’aurez
compris, les temps étant difficiles, nous
sommes partis en quête de radis.
Sous la halle Brassens, dès le mois d’avril,
Christian Croisille installe son banc. Spécialiste en la matière, il connaît bien la culture
du radis qu’il pratique depuis de 40 ans de
mars à mi-juin sur les hauteurs de Brive :
« Je fais du radis cerise, rond et rouge, et du
radis long, rouge à bout blanc mais celui-ci
est moins demandé. Je commence à semer
courant mars, et à partir de là, je sème tous
les jours. Les premières pousses apparaissent
au bout de 15 jours et il faut environ un
mois pour récolter une botte ». Dans chaque
botte, 24 radis ramassés à la main sans
prendre le temps de conter fleurette : « Je fais

L

e mot radis, apparu
dans la langue au
16e siècle, vient du latin
radix qui signifie racine.
Souvent dégusté à la
croque-au-sel, le radis
est riche en potassium,
en calcium, en soufre
et a un apport calorique
des plus bas
(15kcal/100g) mais
attention si vous le
mangez avec du pain
et du beurre !

environ 80 bottes à l’heure », ajoute Christian Croisille. Mais avant de procéder à la
récolte des radis, il faut préparer la terre et
dans ce domaine, Christain Croisille est
sans appel : « Je mets uniquement du fumier
de vache dans la terre et pour le reste, je
n’emploie pas de produits, je suis antiproduits depuis toujours ! J’utilise une
méthode naturelle, je stérilise d’abord la
terre à la vapeur ». De vrais radis bios pour
le plaisir des papilles.

Moins de radis
Le radis a moins la côte dans nos assiettes,
confirme Christian Croisille : « Je suis
toujours allé sur le marché Brassens le
samedi matin mais lorsque j’ai commencé,
je vendais environ 1800 bottes en une
matinée. Depuis une dizaine d’années, les
habitudes alimentaires des gens ont changé
et maintenant, en une matinée, j’en vends
environ 200 ».
Les habitudes alimentaires mais aussi, trop
souvent, la mauvaise qualité du produit : un
radis de bonne qualité doit être fraîchement cueilli, ferme, lisse, d’une belle couleur
et surtout pas creux. Sans oublier qu’un
radis qui a manqué d’eau piquera.
A défaut d’oseille ou de blé qui s’avèrent plus
difficiles à dénicher en cette saison, optez
pour le radis.
Myriam Entraygues

L’école
des fanes
Dans le radis,
tout est bon !
Ainsi, les
amateurs ne
délaissent
pas les fanes.
Jeunes et
fraîchement
cueillies,
elles se
complaisent
à agrémenter
toutes les
salades
et, en un tour
de main,
permettent
aussi
de réaliser
des soupes,
des potages
et des
veloutés.
De bien
précieuses
fanes !
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive » représenté par Frédéric Soulier
GOUVERNER, C’EST PREVOIR ? LA MAUVAISE NOUVELLE
urant le mois de mars, la municipalité DU MOIS…
a engagé une consultation pour l’amé- L’OUVERTURE DE L’EPHAD
nagement du quartier de l’avenue de Paris RETARDEE

D

et de la Guierle. L’objectif du Maire est de
recueillir les suggestions et souhaits des
brivistes pour savoir ce qu’ils veulent pour
le quartier, comment ils souhaitent
« embellir la ville, renforcer son attractivité
commerciale et réhabiliter les réseaux souterrains ». Malheureusement, le Maire n’a
rien à leur proposer, aucun projet d’ensemble, aucune vision pour cette principale
entrée du centre historique de notre ville.
Alors, il se retourne vers les brivistes tel un
démuni demandant l’aumône. A court
d’idées, il fait appel à la population pour
palier sa défaillance et combler ses insuffisances.
Comme le rappelle le site internet de la
ville, cette enquête « débouchera sur le choix
de trois projets qui seront ensuite soumis en
juin aux brivistes qui participeront au choix
du projet gagnant ». Il est regrettable que
l’aménagement urbain de notre cité soit
traité comme une loterie !
« Gouverner, c’est prévoir ». La formule
d’Emile de Girardin est bien connue, mais
malheureusement, elle ne correspond pas
à la réalité briviste. La faculté de prévoir
devrait pourtant être la qualité de l’homme
politique. Les citoyens attendent de leurs
élus qu’ils soient capables d’anticiper les
nécessaires évolutions pour mieux préparer
l’avenir. Bien des problèmes pourraient
être évités s’ils étaient pensés à temps. C’est
le rôle des élus que de préparer et organiser l’a dap tat ion de la v il le dans la
perspective des 20 ou 30 années à venir. Or,
là, rien à l’horizon.
Le maire et les élus de la majorité municipale ont voulu, tels des révolutionnaires,
rejeter les projets d’aménagement initiés
par leurs prédécesseurs. Ils ont basé leur
action sur le rejet, mais n’ont rien à
proposer aux brivistes. C’est en tout cas ce
que révèle, une nouvelle fois, « ce semblant
de consultation » sur l’aménagement du
quartier de l’avenue de Paris et de la
Guierle. Aussi, nous souhaitons qu’ils
n’oublient pas une autre formule d’Emile
de Girardin : « On peut tout faire avec des
baïonnettes sauf s'asseoir dessus ».

hilippe NAUCHE se considérant bien
P
meilleur que les autres, avait annoncé il
y a un an la date d’ouverture du nouvel

établissement pour personnes âgées. Depuis
plusieurs semaines, la panique a gagné
l’équipe socialiste et son 1er magistrat :
l’ouverture de l’EHPAD doit être retardée,
car le recrutement des personnels nécessaires n’est pas fait. Le Maire de Brive, grand
donneur de leçons, est donc bien incapable
de tenir les délais d’ouverture qu’il avait luimême annoncés !

L’ENTETEMENT DU MOIS :
LA CONSTRUCTION
D’UN GYMNASE
EN ZONE INONDABLE
es élus socialistes de Brive en ont fait
L
une question de principe : le gymnase
initialement prévu dans l’enceinte de
Cabanis doit être construit sur l’assiette
foncière de Danton. Sueurs froides après la
délivrance d’un certificat d’urbanisme
négatif. Pris dans l’impasse, le Maire de
Brive demanda à la Préfecture de débloquer
la situation en dérogeant aux règles d’urbanisme. Les brivistes, qui se voient refuser la
construction d’un simple abri de jardin
de 5m², apprécieront que le Maire décide
la construction d’un équipement avec un
plancher de 1000m² en omettant d’appliquer certaines des règles d’urbanisme qu’il
impose à nombre de nos concitoyens…
Les conditions financières de construire
le gymnase sur pilotis ne sont pas neutres,
un coût supplémentaire de 200.000 € est
à prévoir !

LA MISE AU PLACARD
DU SERVICE CULTUREL
endant la campagne le candidat sociaP
liste disait à qui voulait l’entendre que
le personnel de la culture n’était pas pris en
considération, mal managé, pas reconnu…
En créant un Etablissement public de
coopération culturelle (EPCC), la majorité

socialiste externalise la politique culturelle
en enlevant aux personnels du service
culturel ses prérogatives. Que va devenir le
personnel de la culture… Nous avons voté
contre ce projet inique au regard des
compétences des agents de la ville de Brive
et saisit le contrôle de légalité.

MOBILISATION
POUR NOTRE CENTRE VILLE
oins de piétons en centre ville, moins
M
de clients, moins d’activités et d’animations. Ce constat résulte d’un mélange
de ras-le-bol des commerçants, d’un sentiment d’insécurité qui pourrit la vie du
cœur de ville, avec en filigrane l’absence
chronique d’animations. La majorité
municipale et son porte drapeau en centre
ville, Philippe LESCURE - qui entend
malgré tout défendre les couleurs socialistes
pour les prochaines élections cantonales de
Brive Centre - restent dans l’approximation
et ne formulent aucune proposition
concrète.
Pour notre part, nous proposons une
nouvelle fois que la relance de l’activité
du cœur de ville passe notamment par des
initiatives d’opérations immobilières. Un
appel à projet national auprès de
commerces de grandes enseignes et une
politique incitative d’installation de véritables lo comot ives, p er me tt ront une
mobilisation pour notre ville. En effet, ces
enseignes d’envergure attireront par leur
notoriété davantage de monde au cœur
de ville, et c’est bien là tout l’intérêt.

Le bureau des élus
de l’opposition se situe :
14 Boulevard du Salan .
Tél / Fax : 05.55.18.02.18
Ouvert du lundi au vendredi,
de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures.
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L’actualité

en

1 Le carnaval de Malemort

1

est venu rendre visite à sa voisine
briviste, pour le plus grand bonheur
des enfants.

2 Remise de fourragères
Au terme de deux mois de formation,
les jeunes militaires du 126e RI
se sont vus attribuer la fourragère
du régiment sur la place du Civoire,
en présence de Patricia Bordas,
premier adjoint.

2

Dernière foire
La saison des foires
grasses s’est achevée le 7
mars dernier. Cette quatrième édition est venue
conclure sous la halle
Georges Brassens une
saison qui n’a pas
connu la crise. En effet,
malgré une concjoncture économique difficile, les producteurs ont
pu bénéficier de bonnes
ventes. Le très bon niveau de la première foire
grasse a ainsi donné le
ton en terme de fréquentation et de qualité.
Les producteurs récoltent le travail de fonds
engagé depuis plusieurs
années.
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3

4 Salon zen

4

Dans le cadre de leur projet tutoré
des étudiants en 2e année de techniques
de commercialisation de l’IUT de
Limoges, ont organisé le 7 mars dernier,
le premier salon sur le thème du bien être
et de la relaxation, qui se déroulait dans la
salle du pont du Buy. Une dizaine d’exposants ont pu ainsi faire découvrir au public
les différentes techniques portant sur
les massages, les produits cosmétiques
ou alimentaires. Ce salon a été inauguré
en présence des deux maires-adjoints
Camille Lemeunier et Nicole Chaumont.
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5

Tournoi
intercommunal
L’Etoile avait organisé
au gymnase de Bouquet
un tournoi des débutants
de l’agglomération réunissant
13 clubs de Brive et de la CAB.
Durant toute la journée, les
jeunes footballeurs, âgés de 6
et 7 ans, se sont affrontés amicalement avant de recevoir
en fin d’après-midi leurs
récompenses. Cette compétition avait reçu le soutien
de la Communauté
d’agglomération de Brive.

6

6 Rétables corréziens

7

L’université du 3e âge de Brive a achevé un travail
de longue haleine portant sur le recensement des rétables
corréziens. 113 monuments ont été ainsi photographiés
et classés dans deux albums par les membres
de l’association. Des renseignements viennent compléter
l’iconographie.

7 Exposition Louis Derbré
Jusqu’au 30 mars, le public briviste a pu découvrir
à la chapelle Saint-Libéral l’oeuvre du sculpteur Louis
Derbré. A 84 ans, l’artiste, originaire de la Mayenne,
avait tenu à être présent. Cet ancien fermier, auteur
du célèbre mémorial de la Paix à Hiroshima, reste toujours,
en dépit de ses 60 ans de sculpture, passionné et en éveil.
Lire notre rencontre avec l’artiste sur brivemag.fr.

8 Agence de quartier

8

Le Crédit Agricole a ouvert sa 8e agence de quartier
sur Brive, avenue Pompidou. Une décision qui s’appuie
sur la volonté de conquérir une nouvelle clientèle, et de privilégier un secteur de population important avec Cosnac, la
Grande Borie, le Pilou et Rollinat. L’agence a été inaugurée
par Murielle Anweiler, directrice commerciale régionale
et le député-maire Philippe Nauche.
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Dépistage
des cancers

nouveautés !

L’association de dépistage des cancers en
Corrèze (ADCCO) met en œuvre les programmes
nationaux de dépistage du cancer du sein
et du cancer de l’intestin.
Le cancer du sein est au 1er rang chez les femmes
pour la fréquence de mortalité. Tous les 2 ans,
depuis 2003, les Corréziennes de 50 ans à 74 ans
sont invitées à passer gratuitement une mammographie. En 2008, ce sont 18.400 invitations
qui ont été lancées et 13.363 dépistages réalisés.
74 cancers ont ainsi pu être détectés. L’objectif
du taux de participation est de 70 % qui réduira de
25% la mortalité liée à ce cancer chez les femmes
de plus de 50 ans. En Corrèze, la participation
est actuellement de 68,3%. Infos : 05.55.26.21.88.
Concernant le cancer colorectal, il se situe
au 3e rang pour la fréquence et au 2e rang
pour la mortalité après le cancer du poumon.
Une première campagne de dépistage a été
organisée en Corrèze en juillet 2008 et près de
45.000 hommes et femmes ont été invités à participer à ce dépistage du cancer colorectal. Comme
pour le cance du sein, le dépistage du cancer
colorextal est à réaliser tous les 2 ans.
Infos : 05.55.26.22.22.

Le

C

Coup de projecteur
sur la rue
Jules Vialle :
Isabelle B.
Activités : Esthéticienne,
institut Gatineau.
4 bis rue Jules Vialle
Tél : 05.55.88.32.71
ou 06.12.90.29.12.

Coordonnerie du centre
Thierry Steelandt
Activités : réparation
traditionnelle.
Ouvert de 7h30 à 12h30
et de 13h30 à 19h.
13 rue Jules Vialle
Tél : 05.55.23.24.97.
Sowhat
Delphine Deleage
Activités : dépôt vente
de vêtements femmes,
accessoires (bijoux fantaisie,

sacs à main, chaussures)
et vêtements neufs.
8 rue Jules Vialle
Tél : 05.55.23.38.59.
Mail : swd@orange.fr

Et aussi :
Gentleman chauffeur
Chauffeur pour particuliers
et de maître. Courses et
shopping pour les dames.
Accompagnement toutes
occasions (médecin,
coiffeur, banque, etc).
Escort man, driver private,
man servant.
tél : 06.81.35.75.21

Banque Chalus
Clientèle Privée
Jacques Vivien
Résidence Concorde,
2 bis, av. du Pdt Roosevelt
Tél : 05.55.23.03.47
www.banque-chalus.fr

15 du mois

’est un sujet sensible que nous sommes allés tester ce moi-ci : le prix des
médicaments non remboursables dans les pharmacies et il faut avouer que
nous n’avons pas toujours été bien reçus. Car ces prix sont libres et peuvent, d’un
officine à l’autre, varier du simple au double. Ainsi, peut-on acheter le Citrate de
bétaïne d’un même laboratoire à un prix variant de 1,92 € à 4 € (avec une moyenne
autour de 2,70 €) et la boîte d’Efferalgan effervescent vitamine C de 1,42 € à 2,77 €
(avec une moyenne à 1,97 €).
Plusieurs éléments expliquent ces différences : d’une part la quantité commandée
par votre pharmacien et, d’autre part, le lieu où il se fournit (directement au laboratoire ou chez le grossiste), sans oublier les promotions (ramenant ainsi le médicament
à un produit de consommation anodin).
Mais attention, comparer seulement le prix de deux médicaments non remboursables dans plusieurs pharmacies de la ville n’est pas significatif : ainsi, dans une
officine, tel produit sera plus cher que dans une autre, mais cette même pharmacie sera plus compétitive pour un autre médicament ou pour certains produits de
para-pharamacie.
En tant que client, l’important est de ne jamais oublier que la santé n’est pas un commerce et que tout
médicament, remboursable ou non, contient un principe actif. Gare à l’auto-médication même si 150 médicaments sont désormais en libre service. N’hésitez pas à demander conseil !
Devant la différence des prix, le consommateur doit se renseigner car, rappelons-le, le rôle premier d’un pharmacien n’est-il pas de conseiller et, aussi paradoxal que cela puisse paraître, d’inciter sa clientèle à consommer
moins de médicaments ?
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PRATIQUE

Donnez pour
les Enfants de Mogador

L

’association la Passerelle prépare un
nouveau projet humanitaire «D’une rive
à l’autre», à destination des Enfants de
Mogador à Essaouira au Maroc, association qui
s’occupe tout particulièrement d’enfants
touchés par divers handicaps.
Cette année, la Providence s’est jointe au
projet. Le but est de récolter et de convoyer
sur place du petit matériel pour handicapés,
des jouets et des vêtements. Cette action
humanitaire se double d’un volet insertion
puisque sont associés au projet des jeunes
brivistes en difficulté. Ils participent du début
à la fin, collectant, triant, réparant, convoyant
et même participant, une fois sur place, à
quelques travaux d’aménagement. Une
expérience des plus enrichissantes.
Le convoi partira le 19 avril, avec 20 personnes
dnt 14 jeunes, filles et garçons.
Vous pouvez encore faire des dons à l’association (matériel, jouets, vêtements): prenez
contact avec le centre Jacques Cartier au
05.55.86.43.60 ou Youssef Temsoury au
06.11.40.47.13.
Lire le reportage complet sur brivemag.fr

6e Festival du cinéma
Le Rex, 1er au 6 avril
A ne pas manquer,
cette 6e édition du
Festival du cinéma
de Brive qui se
déroulent du 1er au 6
avril au cinéma Le
Rex. Ces rencontres
du moyen métrage
sont uniques en
Europe et proposent
plus de 100 films de
13h à 22h. pour la
compétition
officielle, ce sont 16 moyens métrages qui ont été
retenus sur les 310 reçus.
A noter dans la programmation, un hommage à
Bunuel, à Tod Browning, au cinéma nordique, au
cinéma érotique mais aussi la venue du chanteur
Christophe, cinéphile averti qui invitera le public
à découvrir 5 films. Tout savoir sur le festival :
www.festivalcinemabrive.fr

Le geste

écolo

michel Goupil, jardinier de la place thiers
« j’utilise de moins en moins d’engrais »

D

ans sa tenue de travail de couleur verte, Michel Goupil se confondrait presque avec la nature. Ca tombe bien il est plutôt du genre
« pour être heureux vivons cachés ». Son univers quotidien, le jardin
de la place Thiers. L’homme prépare en secret le printemps mais avec
toujours plus de bonnes résolutions.
Il est comme ça Michel Goupil, il vit au rythme des saisons et en attendant que le printemps montre son nez, il retourne la terre pour
préparer la saison des fleurs et des légumes.
Dans certains carrés il plantera des salades, des poireaux, des
tomates , des pommes de terre. La production sans doute abondante,
sera destinée à la banque alimentaire.
D’autres parcelles seront réservées aux
fleurs.
« Au début quand nous avons lancé le
jardin, nous avons privilégié le côté
potager, mais aujourd’hui nous nous efforçons aussi de créer aussi des massifs sur
des thèmes précis », explique le jardinier.
Cette année, l’espace floral sera une
invitation aux voyages. « Je vais réaliser
une montgolfière, puis autour, je vais
mettre des fleurs en liberté qui donneront la douce impression de s’envoler au gré du vent », dit-il encore
en continuant de retourner une terre végétale brune et légère.
En cette période de l’année, le jardin est encore en chantier. Des
paillages ont été livrés mais ils sont encore dans leur emballage.
Moins d’engrais et un arrosage au compte-gouttes
Devant la cabane du jardinier des sacs de terreau pour amender la
terre sont empilés, mais surprise aucune trace d’engrais. « Depuis
quelques temps nous limitons l’apport des fertilisants chimique,
nous préférons utiliser du fumier qui ne pollue pas », fait remarquer
le jardinier.
Une approche plus raisonnée et plus raisonnable des « entrants ».
Le sol n’est plus dopé à fortes doses de petits granulés bleus ou gris.
Toujours dans ce souci de mieux respecter l’environnement et les
ressources, Michel Goupil s’efforce aussi d’économiser l’eau pour les
arrosages. « Nous avons installé un système de goutte à goutte, et
rapidement nous avons pu mesurer les effets sur la facture d’eau »,
admet le technicien des plantes et de la nature.
Fort et fier de ses bonnes résolutions, le jardinier promet pour les
beaux jours une fois encore un jardin où se mêleront les couleurs et
les senteurs de l’été.
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Jumeaux et plus 19

Accueil
familial de vacances

P

our son opération Accueil familial
vacances, le Comité de la Corrèze du
Secours Catholique cherche, dans le département, des familles prêtes à accueillir chez eux
un enfant de 5 à 10 ans du 6 au 27 juillet
2009. Ces familles d’accueil permettront à un
enfant de s’épanouir dans un environnement
différent du sien et de connaître un temps privilégié de vie partagée. Les grandsparents qui reçoivent leurs petits-enfants l’été, peuvent eux aussi devenir famille
d’accueil. Le Secours Catholique donne de sérieuses garanties de sécurité et assure
un soutien constant auprès des familles durant tout le séjour des enfants. L’Accueil
Familial de Vacances... c’est du bonheur à partager. Infos : Secours Catholique,
16, rue Jean Fieyre, B.P 30009, 19101 Brive cedex. Téléphone : 05.55.24.03.26.

Sorties LPO

Festival de la
Vézère 2009
Le 29e Festival de la Vézère se
déroulera du 8 juillet au 24 août
dans 11 lieux du pays de Brive.
Au programme, une grande soirée
d’ouverture avec les Valses de
Strauss par l’orchestre des solistes
de Salzburg, mais aussi Alain
Duault et Maurizio Baglini,
le quatuor Modigliani
et Arnaud Thorette, le trio Hantaï,
Mikhaïl Rudy et Vladimir
Fedorovski, Richard Galliano
et Jean-Marc Phillips-Varjabédian,
Svetlin Roussev, etc.
Sans oublier la troupe de Diva
opera pour La Bohème de Puccini,
Orphée aux enfers d’Offenbach
et Cosi Fan Tutte de Mozart.
Un festival riche en émotions.
A noter que les réservations
sont ouvertes à partir du 14 avril.
Renseignements : 05.55.23.25.09
Site : www.festival-vezere.com
Mail : festival.vezere@wanadoo.fr
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Prochaines sorties découverte des
oiseaux de LPO Corrèze : le 19 avril,
RV à 9h à l’entrée du tunnel
d’Uzerche. 26 avril : RV à 8h30
à l’église de Lagleygeolle. Dimanche
3 mai : RV à 8h30 devant la mairie
d’Ussel. Infos : 06.24.97.04.49.
ou mail : correze@lpo.fr

Le Roc
La prochaine vente de l’association
Le Roc se déroulera le dimanche
3 mai : de 9h à 12h, foire aux livres
et de 14h à 8h, marché aux puces.

Créée en juillet 2006, l’association
Jumeaux et Plus 19, affiliée à la fédération nationale, s’adresse aux parents
et futurs parents de jumeaux, triplés
ou plus. Elle propose une permanence
téléphonique, un service de location
de poussettes à prix associatifs, des
rencontres entre familles, l’accès à une
centrale d’achat (lait, couches, petits
pots), etc. Le samedi 4 avril, Jumeaux
et plus 19 organise une braderie,
ouverte à tous, salle du pont du Buy
de 8h30 à 13h30. L’occasion de vendre,
d’acheter ou d’échanger tout pour
l’enfant et la maternité (matériel,
vêtements, puériculture, jouets).
Entrée gratuite. Infos : 05.55.17.26.18
Mail : jumeauxetplus19@laposte.fr

Euroloisirs
L’association Euroloisirs de Cosnac,
présidée par Yves Drappier, cherche
des familles d’accueil pour recevoir des
élèves bulgares de classes de français de
la ville de Plovdiv, en échange de séjour,
du 13 au 27 juillet prochain.
Infos : 06.72.73.41.56 ou 09.75.60.42.71.
http://euroloisirs-cosnac-over-blog.com

Colloque Jean Calvin
L’église réformée de France organise
un colloque Jean Calvin à l’occasion
du jubilé de sa naissance. La journée
abordera son activité sociale, économique et littéraire ainsi que sa réflexion
sur la démocratie. Samedi 11 avril,
auditorium du Conservatoire, de 8h45
à 18h. Prix : 30 €.Infos : 05.55.24.36.11.

Adoption

Malheurs du corps
et positions du sujet

L’association Enfance et familles
d’adoption de la Corrèze EFA19
a mis en place un espace paroles où
chacun peut exprimer ses angoisses,
ses espoirs et se poser des questions.
Ce lieu d’échange, encadré par deux
psychologues expérimentés, se tient
tous les derniers mardis du mois,
à partir de 20h30, salle n°2, maison
des associations, place Jean-Marie
Dauzier. EFA 19 demande 10 €
de participation par personne et
souhaite avec cet échange apporter
son soutien à tous les parents
adoptants et adoptifs confrontés
à des questionnements.
Infos : 06.17.70.63.37

Conférence de Catherine Lacaze-Paule,
psychanalyste, membre de l’école de
la cause freudienne. « La psychanalyse
et la médecine ont à faire avec la vie,
la mort, le corps et les maux du corps.
Nous avons en commun un lien :
le langage, les mots qui font mouche et
un lieu : le corps, les malheurs du corps.
[...] A partir d’une pratique en service
hospitalier, nous interrogerons ce que
l’on peut attendre et savoir des effets
de la prise en compte de l’inconscient
face à ces dommages du corps.
Samedi 4 avril, 16h30, salle Georges
Fréchinos à Malemort. Participation de
8 €(demi-tarif étudiants et personnes en
recherche d’emploi). Infos : 05.55.26.72.49
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PRATIQUE

L’Agenda
Tout savoir
sur les microbes

MOYEN-METRAGE
Du 1er au 6 avril
Les 6es Rencontres
du moyen métrage
de Brive auront lieu
du 1er au 6 avril au Rex
Programme complet
sur le site www.festivalcinemabrive.fr

CONFÉRENCE
Vendredi 3 avril
15h00
A l’invitation de
l’Université du 3e âge,
Jean-Michel Hasler
interviendra sur Haydn
et le classicisme
Viennois.
A l’auditorium
Francis Poulenc.

THÉÂTRE
Vendredi 3 avril
20h30
La compagnie Lemur
Kata, présente une pièce
de Rodrigo Garcia
« Prometeo ». Mise
en scène Jean Faure.
Théâtre des Gavroches.
Infos: 05.55.18.91.71.

CONCERT
DE PRINTEMPS
Samedi 4 avril
20h30
Pour son concert de
printemps, l’Harmonie
municipale SainteCécile invite Chez
Barbaro jazz quartet .
Ce quartet a un son
tantôt jazzy, bluesy,
ou funky.
A l’espace des Trois
Provinces. Tarif 7 euros,
tout public.
Infos: 05.55.18.18.30.

FLEURS
Samedi 4 et
dimanche 5 avril
L’association Les Asphodèles organise une
exposition d’art floral.
Chapelle Saint-Libéral,
de 10 heures à 18
heures. Entrée gratuite.

STAGE DE CIRQUE
Dimanche 5 avril
de 15h à 16h30
pour adultes et enfants
à partir de 6 ans (10 €)

de 17h à 18h
pour enfants
de 3 à 5 ans (8 €).
A l’école Louis Pons
avec la Cie Cucico.
Infos : 06.20.93.73.99

TROC DE PLANTES
Dimanche 5 avril
de 9 h à 12h30
La Ville organise un troc
des plantes au «potager».
Echanges de graines,
boutures, plantes,
livres, etc.
Place Thiers.
Renseignements
au 05.55.18.16.20.

LE SECRET DE
L’ENGAGEMENT
Mercredi 8 avril
20h30
Conférence débat
Questions actuelles avec
Monseigneur Hippolyte
Simon, évêque de
Clermont. entrée libre.
Ecole Bossuet.

CONTE
Mercredi 8 avril
15h00
«Faim de loup» est
un conte pour enfants
à partir de 6 ans raconté
par Pierre Deschamps.
Médiathèque municipale. Entrée libre.

CINÉMA
Vendredi 10 avril
20h30
« Voyage au Portugal »
est un film de Nelly
Charpentier
pour le club vidéo libre.
Centre culturel.
Entrée libre.

LECTURE
Samedi 11 avril
17 h
Lecture rencontre avec
Claude-Henri Buffard,
Mise en espace
de Jean-Cyril Vadi,.
Théâtre de la Grange.
Infos: 05.55.86.97.99.

THÉÂTRE
Vend. 10 et sam.
11 avril 20h30
«Brainstorming»,
création théâtrale collective de Brainstorming
Cie, une comédie
burlesque et clownesque.

PIERRE
DESPROGES
Vend. 17 et samedi
18 avril 20h30
« Pierre Desproges
est toujours vivant», un
spectacle mis en scène
par Alexandre Josse.
Théâtre des Gavroches.
Infos: 05.55.18.91.71.

PHOTOGRAPHIE
Vendredi 17 avril
15h
Conférence d’Eric
Sermadiras sur l’histoire
de la photographie, pour
l’Université du 3e âge.
Au cinéma Le Rex.

JAZZ ET GOSPEL
Samedi 18 avril
20h30
Concert avec
le Nürnberger Gospel
Chor dirigé par
Gerhard Albrecht
avec la Camerata Vocale
en première partie.

Théâtre des Gavroches.
Infos: 05.55.18.91.71.

Eglise des Rosiers.
Entrées 5 et 8 euros.
Infos: 05.55.76.11.04.

JEUNE PUBLIC
Jeudi 16 avril
10 h et 14h30

CARICATURES
Mercredi 22 avril
20h30

«Le magicien de papier»,
spectacle pour les
enfants à partir de 5 ans,
par la Cie Le souffle
magique.

«Daumier, l’art et la
République», conférence de Michel Melot,
conservateur général
des bibliothèques pour
l’Alliance Française.

Auditorium Francis
Poulenc. Infos:
05.55.18.18.30.

BRADERIE
Vendredi 17
et samedi 18 avril
Le Secours Populaire
organise une braderie
sous chapiteau de
matériel de puériculture
(vêtements, jouets,
livres, etc.).
Impasse des Bordes,
le 17 de 9 h à 18 h
et le 18 de 9 h à 12 h 30.

Le Centre Jacques
Cartier organise
jusqu’au 17 avril,
en collaboration avec
la CPAM de la Corrèze,
une exposition sur les
microbes. Des visites
guidées sont organisées
avec une inscription
préalable pour les élèves
des écoles maternelles
et primaires.
Renseignements
au 05.55.86.34.60.

Au lycée d’Arsonval.

SAUTS
D’OBSTACLES
Dimanche 26 avril
Le club équestre
« L’Eperon des crêtes »,
organise durant toute
la journée, le championnat départemental de
sauts d’obstacles clubs,
sur son site de Brive.
250 cavaliers engagés
sont attendus.
La Pigeonnie à Brive.
renseignements
au 05.55.23.46.09.

THÉÂTRE
Jeudi 30 avril
20h30
« Gantanamour »,
une pièce écrite et mise
en scène par Gérard
Gélas, par le Théâtre
du Chêne Noir.
Espace des Trois
Provinces.
Infos: 05.55.18.18.30.

BRAHMS
SCHUBERT
lundi 11 mai
20h30

ARCHÉOLOGIE
23 et 24 avril
Le Musée Labenche
propose un stage
d’archéologie.
Au programme
de ces deux journées :
archéologie
expérimentale
et principe
de reconstitution.
Au musée Labenche.
Renseignements,
tél: 05.55.18.17.70.
et sur le site
de www.brive.fr

L’Ensemble vocal
de Brive organise
un concert consacré
aux oeuvres de Bhrams
et de Schubert.
Collégiale Saint-Martin.
Renseignements
au 06.09.43.56.92.

DErnIèrE mInutE
DEDICACES
Samedi 4 avril Toute la journée
Jean-Robert Gaucher dédicacera
son dernier recueil de poèmes intitulé
« Au fil des mots ».
Cultura, de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures.
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Etat civil
Du 1er février au 15 mars 2009

mariages
7 février : Laurent LACHAUD
et Nataliya GAVRYLENKO.
14 février : Jean-Pierre DELOST
et Karine FAU.
21 février : Emmanuel PEREIRA
et Charlène MOUTON.

naissances
31 janvier : Martin LOURENÇO
de Sergio Lourenço et Sandra Pereira
Mendes. Pacôme BARROUQUERE,
de Jordi Barrouquere et Hélène Lallé.
2 février : Camille LE CALLONNEC,
de Patrick Le Callonnec et Sandra
COURSAN. Valentin COURTARIE,
de Nicolas Courtarie et Laetitia Germain.
Kaïs AISSAOUI, de Mathieu Aissaoui
et Laurie Steeland.
7 février : Muhammed CAYIR
de Ramazan Cayir et Songül Celik.
8 février : Sibel VAILLANT, de Fabrice
Vaillant et Songül Yilmaz. Maëlyne
MAILLOT, de Dimitri Maillot
et Sophie CASTAING.
11 février : Sacha ALBA, de Serge Alba
et Martine Antunes Sousa.
12 février : Marius TRUCHASSOU, de
Floriane Truchassou. Mathieu TROMAS,
de Thierry Tromas et Isabelle Gourault.
Maëlle GASTRIN, d’André Gastrin
et Isabelle Duvivier. Moncef BUISSON,
de Sébastien Buisson et Saliha El Azzouzi.
13 février : Eléanore FERRET, de JeanThomas Ferret et Hélène Cogne.
Ritchy FAYOL, de Toussain Fayol
et Suzette Betombo.
14 février : Benjamin DEBERNE,
d’Eric Deberne et Cécile Sonnier.
16 février : Astier CALMEIN, de JeanPhilippe Calmein et Aude Altorffer.
18 février : Diane FRAISSEIX-LIMOUSIN, de Christophe Fraisseix
et Claire Limousin. Juliann DECOEUR,
de David Decoeur et Anissa Salah.
20 février: Samra-Loumy MIGOT,
de Frédéric Migot et Hafida Younsi.
Romane MAGNAVAL, de Cyril Magnaval
et Marlène Ludier.
21 février : Raphaël DEMAISON,
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de Christophe Demaison
et Sabrina Hodemon.
22 février : Ambre MOUNIER,
d’Anthony Mounier et Emilie Sanchez.
Jade FAUVELLE, d’Henri Fauvelle
et Catherine Landreau.
24 février : Yanis CHOUAT, de Mansour
Chouat et Nadia Messaoudene.
25 février : Melvil GAY, de Jérôme Gay
et Isabelle Faure.
26 février : Nadir IBBANOU,
de Farid Ibbanou et Fadhila Mezila.
Lucas BENMOUFFOK, de Nordine
Benmouffok et Laëtitia Robert.
27 février : Zulal MUTLU, de Memik
Mutlu et Nezihe Güzel. Paul ALMEIDA,
de Patrick Almeida et Cécile de Sousa.
28 février : Eloane FAYOS--BACHELLERIE, de Patrick Fayos et Karine
Bachellerie.
3 mars : Liloé RAVENEAU, de Christophe
Raveneau et Sandra Mauroy.
Romane LEYMONERIE, de Julien
Leymonerie et Carole Monmaurt.
Maïlys LACOSTE, de Stéphane Lacoste et
Sévérine Lachassagne. Raphaël BREUIL,
de Franck Breuil et Sabrina Masse.
4 mars : Inês MARINHO,
de Manuel Marinho et Tatiana Zurek.
Chahine ISSAOUI d’Adel Issaoui
et Najeh Bargougui.
6 mars: Ninon BREUIL, de Benoît Breuil
et Clémence Chayla. Rédouane AHITOUR
de Moustapha Ahitour et Céline Belonie.
7 mars : Lou-Ann FOURNIER, de Marc
Fournier et Stéphanie Breuil.
Louca CHEVALLIER, de Marc Chevallier
et Emilie Merpillat.
8 mars : Luna PETIT, de Déborah Petit.
Romane HAMELIN, de Thomas Hamelin
et Nelly Frigiolini. Jasper GERVOSON,
de Guillaume Gervoson et Céline Lesage.
Gaspard CHRISSEMENT, de Benoît
Chrissement et Domitille Malherbe.
9 mars : Elsa POMMELET--GUILLEREZ,
de Sébastien Guillerez et Annick
Pommelet.
10 mars : Marie BARRIERE--CHEUTIN,
de Sébastien Cheutin et Karine Barrière.
11 mars : Maëlys CASSAN, d’Anthony
Cassan et Linda Vaysse.
12 mars : Victor DI CARA, de David Di
Cara et Hilda Lepregassin. Timothé
BOURROUX, de Frantz-Emmanuel
Bourroux et Karine Martin.

Décès
2 février : Paul AUGER. Madeleine
DELMAS, épouse Delcros.
3 février : Antonio TEIXEIRA
DE OLIVEIRA.
5 février : Josette BONNET.
André VIALAS.
6 février : Clémentine PIC, veuve Marchou.
7 février : Gérard HUTEAU.
8 février : Albert LACROIX.
Jean VILLEDARY.
9 février : Marie-Madeleine BAYLE,
épouse Lambert.
11 février : Henri JEANJEAN.
12 février : Marie PASCALOUX,
veuve Peyrat.
13 février : Anna PAGEGIE,
veuve Goudour.
14 février : Martial BONOT. Georges
VENNAT.
15 février : Amélia DUARTE TRAVANCA,
veuve Joao Vaz Bernardo..
17 février : Ingrid MERILHOU,
épouse Chillaud.
22 février :Philippe BELGACEM.
Joseph RELIER. Simonne RENAUDIE,
épouse Rouzier.
25 février : Jean DELCROS.
26 février : Christian DUVIVIER,
Robert POMPIER, Albert LACROIX.
27 février : Pierre LAMBLIN.
28 février : Irène DELPY, veuve
Journiac. Anaïs REYNIER. Marie-Louise
SAULE, veuve Vignal. René VERDIER.
1er mars : Claude DESAYES.
Yvonne MENOT.
2 mars: Germaine LABARDE,
épouse Pich. Jean SOCCARD.
3 mars : Léon CHATRAS.
5 mars : Simone COUDERC, veuve Veynat.
Jacques DUBAYLE. Raymonde FAURE,
épouse Chapeyron.
7 mars : Serge SOLENGEAS.
Marcel VERLHAC.
11 mars : Hortense BOULLE,
veuve Galatry.
12 mars : Michel DURAND.
Reine LADET, épouse Eymat.
13 mars : Paul EYMERY. André MAURY.

