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L’Editorial
Mobilisés pour l’urgence sociale
C

omme il est de tradition, le mois de mai s’ouvre par une journée de mobilisation des salariés qui,
ensemble, font entendre leur voix. Cette année, dans le contexte économique général qui doit
appeler à la vigilance et qui n’épargne ni notre pays ni notre région, cette manifestation citoyenne
prend tout son sens.
Elle nous rappelle notamment que nous vivons dans une économie globalisée qui donne aux collectivités locales une mission particulière de préservation des intérêts, du cadre de vie et des conditions
sociales du citoyen. A ce titre, et comme ce nouveau numéro de Brive mag’ l’aborde, la Ville de Brive s’est
engagée dans une politique volontaire de mise en œuvre d’initiatives concernant l’action sociale directe
et le service au public lié à cette démarche.
Ce cheminement nous conduit par exemple à porter un projet d’épicerie sociale et solidaire destiné à lutter
contre la précarisation d’une partie de notre population. Dans le même sillon, le CCAS de Brive, au-delà
de ses nombreux champs d’action, va s’engager dans la mise en œuvre de micro-crédits. Là encore, l’urgence
sociale nous impose une démarche radicale et volontaire qu’il nous appartient d’engager, à notre niveau
de compétence communale, pour pallier en particulier le retrait constant et assumé de l’Etat en la
matière.
Qu’il me soit enfin permis de m’associer, au nom de la Ville, à la peine de la famille et des proches d’Albert
Perpinan, facteur à Brive, décédé au cours de la mobilisation des postiers de Brive.
Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
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Créer davantage d’accessibilité à la pratique sportive grâce au
Comité handisport de la Corrèze, tel est le choix de la Ville de
Brive.
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un Centre de prélèvement d’organes et de tissus.
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Association de quartier

C

Bouquet, cap sur demain

réée en mai 2007, l’association Bouquet cap sur demain a pour
objectif de rassembler tous ceux et celles qui veulent mener
une réflexion sur l’évolution du quartier de Bouquet de son bassin,
à savoir Lacombe, Les Fougères et les Rebières.
Présidée par Jacques Lacueille, cette association compte aujourd’hui
dans ses rangs environ 200 familles adhérentes, et travaille dans le
but de devenir «un interlocuteur responsable entre les les diverses
administrations et les habitants du quartier de Bouquet». Au centre

La chorale des
enfants de Bossuet,
dirigée par
Christophe Des
Longschamps, va
chanter pour les
grands malades.
Ce concert de
soutien est
organisé par
l’association ASP
(accompagnement,
soutien, présence),
présidée par
Yolande Duchatelet.
Il se déroulera le
mardi 26 mai à
20h30 à la collégiale Saint-Martin.
Les fonds récoltés
sont destinés aux
différentes actions
menées par l’association en direction
des malades et à la
formation des
bénévoles.
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de ses préoccupations l’association veut mettre l’accent sur l’accueil
des gens du voyage, (à ce titre elle a été intégrée à la commisssion ad
hoc), et sur tous les travaux de sécurisation qui concernent les axes
routiers. «Nous cherchons, dans le domaine de la circulation, et
principalement celle des poids lourds, à participer à la recherche
d’une solution équitable pour tous, les entreprises comme les
riverains».
Le quartier de Bouquet est en effet traversé par des axes très fréquentés comme l’avenue Antoine Dubayle, la rue Léonce Bourliaguet,
l’avenue Jean-Jacques Rousseau qui, selon les membres de l’association «servent de rocade sud». D’après des comptages récoltés par
l’association durant la première semaine de février 2008, environ plus
de 40.000 véhicules circulent sur ces axes dans les deux sens.
Les projets de Bouquet Cap sur demain sont donc essentiellement
liés à ce domaine de la sécurité routière: sécurisation définitive de
la rue Léonce Bourliaguet, vraie zone 30 et feux tricolores rue
Bartholdi et rue Saint-Just, mise en sécurité des passages piétons,
éclairage, aménagement et goudronnage des trottoirs de la rue
Auzel, sécurisation de la sortie Ouest de Brive, du rond-point de
Bouquet à celui de Deshors, et du chemin de Bassaler, fréquenté
par les bus et les camions.
Le 20 septembre prochain, Bouquet, cap sur demain, organisera un
vide-grenier sur le parking de la Faculté de droit.

En hommage à Claude Debussy

L

Le musée
Labenche est
la seule
collection
publique
abritant un
piano de
Claude
Debussy

e 29 septembre dernier, le pianiste américain Thollem McDonas et
le contrebassiste Stefano Scodanibbio donnaient un concert exceptionnel au musée Labenche en hommage à Claude Debussy et faisaient
revivre à cette occasion le piano du célèbre compositeur. Le musée abrite
en effet un Blüthner acquis par le musicien français en 1905. Cet instrument allemand devint la propriété de son beau-fils Raoul Bardac, qui, lors
de la Seconde guerre se
réfugia à Meyssac. A la mort
de sa veuve, le piano fut mis
en vente et racheté par le
musée Labenche. C’est
aujourd’hui le seul piano du
compositeur conservé dans
une collection publique. Lors
de cette soirée concert, il a
été réalisé un CD du concert et
un DVD. Ces deux documents
sont aujourd’hui dans leur
phase finale de réalisation.
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C’EST NOUVEAU

L

Forum sécurité
pour tous

a Scène ouverte
du conseil
municipal des jeunes
(CMJ) se déroulera le
samedi 23 mai de 14h
à 19h dans les jardins
de la Guierle.
Ouverte aux groupes
amateurs en
musique, danse
et autres arts vivants,
cette scène ouverte
offre l’occasion
de découvrir des
groupes de musiques
contemporaines

L

e lundi 11 mai, à 18h30,
salle Escande à la CCI de
Brive, se tiendra un des 9
forums publics «libertés et
sécurité» prévus en Corrèze.
Cette manifestation organisée
sur tout le territoire national
s’inscrit dans le cadre «de
l’ouverture d’un dialogue entre
les Français et les représentants
des forces de l’ordre, police et
gendarmerie nationales, autour
des libertés et de la sécurité des
citoyens ». Leurs conclusions
feront l’objet d’une restitution
lors d’assises nationales le 15
juin.
«Ces forums, explique Edith
Minier, commissaire à Brive,
ont pour but d’expliquer au
public les missions de la police
et de la gendarmerie. Je serai
présente en compagnie du
commandant Moulis pour la
gendarmerie, du procureur et
du Préfet».
« Il s’agit également de rapprocher les forces de sécurité de la
population et d’expliquer
comment on travaille. Nous
sommes au service des citoyens
et nous avons des devoirs par
rapport à eux », précise-t-elle.

Ce forum sera ouvert aux élus,
aux responsables associatifs et
des établissements scolaires, aux
autorités civiles et militaires et
surtout aux habitants de Brive.
Deux thèmes généraux seront
abordés par les intervenants au
cours de cette soirée : la sécurité,
un devoir vis-à-vis des citoyens,
qui permettra de discuter de
sujets comme la modernisation
d e s m oye n s , l e s a i d e s a u x
victimes, l’accueil du public,
favoriser les démarches, la
présence et la visibilité des forces
de l’ordre.

Le second, intitulé La sécurité,
une responsabilité partagée,
évoquera le rôle du citoyen, du
partenariat, et des acteurs locaux
de la sécurité comme la police
municipale.
« Après le traitement de chaque
thème, nous laisserons la parole
au public pour qu’il puisse intervenir. D’autres sujets pourront
être abordés, comme les fichiers
qui sont d’actualité en ce
moment. Nous profiterons également de l’occasion pour donner
des conseils aux gens, dans le
domaine, par exemple, de la
cybercriminalité qui a connu en
Corrèze une explosion, ou dans
celui des mesures à prendre pour
réduire les risques de cambriolage», conclut Edith Minier.
Infos: Un forum sécurité est
également prévu le jeudi 7 mai à
Beaulieu-sur-Dordogne, à 18h30,
salle Sévigné.

scène
ouverte
du cmJ
le 23 mai
et de danse
de diverses origines
ainsi que du théâtre,
des arts martiaux,
du cheerleading etc..
Les personnes
intéressées
pour se produire
sur cette scène sont
les bienvenues
et peuvent prendre
contact avec le CMJ: :
Sandrine Froidefond
ou Karine
Pommepuy-Coutant
05.55.18.15.90
sandrine.froidefond@brive.fr
karine.pommepuycoutant@brive.fr

Croix-Rouge
Journées nationales les 23 et 24 mai

L

es 23 et 24 mai prochains se tiendront les journées nationales de la Croix-Rouge. Dans ce cadre, la délégation briviste a prévu une
série d’animations qui viendra compléter les traditionnelles collectes organisées dans différents points de la ville. Aidée par des lycéens
brivistes «bénévoles d’un jour», elle a ainsi prévu, sur le thème des arts, différents rendez-vous. Le samedi 23 mai, un podium installé place
du Civoire accueillera de 14h30 à 18h des spectacles de danses, de chants et de capoeira. Des animations ambulantes (échassiers,
jongleurs, cirque) seront présentes dans les rues du centre et un défilé de voitures anciennes, prévu sur les boulevards en début d’aprèsmidi sera suivi d’une exposition de ces mêmes véhicules, place de Lattre de Tassigny, à partir de 16h30. Les sommes collectées viendront
aider au financement des actions brivistes de la Croix-Rouge .
Brive Mag’ - N°211 -
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«

Une volonté

de changeme
de

méthod
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Depuis un an,
Philippe Nauche,
député-maire
de Brive conduit
une nouvelle
politique pour
la ville basée
sur l’écoute
et la contribution
du plus grand
nombre à l’action
municipale.

de

Photo : Sylvain Marchou

ent
»
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Vous avez découvert
ces fonctions de maire voilà
un peu plus d’un an, comment
avez-vous appréhendé ces
nouvelles responsabilités ?
Philippe Nauche : Avec gravité et passion.
Gravité en raison de la situation générale et
passion parce que, comme tous les Brivistes,
j’aime ma ville. Les citoyens de Brive nous
ont accordé leur confiance sur la base du
programme que nous leur avons proposé
après les avoir rencontrés, écoutés et
entendus. Ce projet marquait notre ambition
de nous adresser à tous les Brivistes en affirmant dans le même temps, une volonté de
changement de méthode. C’est avec cet
objectif que nous travaillons au quotidien.

« CE PREMIER BUDGET
TRADUIT NOS AMBITIONS
POUR LES BRIVISTES »
Dès votre arrivée, vous avez
souhaité connaître exactement
l’état des finances de la Ville
et de la CAB. Votre premier
budget vient d’être adopté.
Est-ce un budget de rigueur ?

Photo : Diarmid Courrèges

P. N. : Je ne parlerai pas d’un budget de
rigueur mais d’un budget responsable. Il est
honnête et réaliste au regard des capacités
financières de notre collectivité dans un
contexte économique tendu. Notre ville subit
en effet la baisse constante des dotations de
l’Etat et le transfert de nombreuses charges
non compensés.
L’audit financier qui nous a été présenté au
mois de novembre dernier, a démontré la
faiblesse des marges de manœuvre de notre
collectivité.
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Des choix s’imposaient, dès lors, à nous.
Nous avons refusé de les faire au détriment
de l’amélioration du cadre de vie des
Brivistes ou par une réduction des services
publics.
C’est donc ailleurs que nous sommes allés
chercher les économies indispensables, en
maîtrisant notamment les frais de fonctionnement (en baisse de 5 %). Nous portons
aussi notre effort sur la mutualisation de
services particulièrement avec la Communauté d’agglomération chaque fois que
possible, ou bien en engageant un vaste plan
d’économie énergétique.
Ambitieux, nous le sommes plus que jamais,
responsables et réalistes aussi. Cette première
année de travail nous a confortés dans les
grandes options que nous avions déterminées. Ce premier budget traduit nos
engagements pour les Brivistes. Il ne s’agit en
aucun cas d’un budget d’annonce.
Su r l ’ e nve l o p p e i nve s t i s s e m e n t d e
26,91millions d’euros, près de 23 millions
d’euros sont réservés aux dépenses d’équipement, à des actions de proximité et de la
vie quotidienne.
Je citerai par exemple la mise en œuvre du
crédit social, la création d’une épicerie
sociale, d’un guichet unique de rentrée
scolaire, la garde d’enfants à horaires
atypiques, l’extension de l’allocation de
naissance attribuée désormais à chaque
nouvel enfant et non plus aux deux seuls
premiers. Notre effort d’investissement porte
aussi sur l’entretien durable du patrimoine,
sur des investissements générant des économies énergétiques et de fonctionnement,
sur l’accessibilité. Une part significative sera
consacrée à la voirie (19,42 %) qui a souffert
d’un abandon prog ressif depuis de
nombreuses années et dont chacun peut en
mesurer les conséquences à l’échelle de la
ville.
En dépit des contraintes budgétaires lourdes

qui pèsent sur la commune, nous avons
refusé de faire supporter aux ménages
brivistes des charges supplémentaires.
Les taux communaux d’imposition (foncier
bâti, foncier non bâti, taxe d’habitation)
restent inchangés par rapport à 2008.
La pression fiscale à Brive, héritée de nos
prédécesseurs, est supérieure de 45 % à celle
des villes de même strate, en particulier en
raison du taux de la taxe foncière sur le bâti
qui est de 35,22 % contre 21,34 % dans les
communes de taille équivalente. Ceci nous
vaut d’être classés au 9e rang sur 90 au titre
de l’effort fiscal !

« UNE SOMME
DE DÉFAILLANCES »
Vous avez tout de même
un héritage à gérer ?
P. N. : C’est la loi du genre, nous avons à
reprendre en mains des réalisations déjà
engagées. Il nous faut aujourd’hui les mener
à leur terme dans les conditions les moins
pires pour les finances de la Ville.
Je pense en particulier à l’EHPAD de Rivet
qui est « le chantier-naufrage de l’ancienne
équipe municipale » et où l’on ne compte
plus la somme des défaillances intervenues
à tous les niveaux de responsabilités. Ce
chantier a pris un retard de trois ans, son
coût est passé de 17 à 25 millions d’euros
pour un préjudice de 8 millions d’euros
pour notre collectivité !
Après une remise en ordre responsable, cet
équipement s’achève, mais nous ne sommes
pas au bout des difficultés. Il faut que chacun
sache que la Ville sera contrainte de subventionner de façon pérenne cet établissement.
La gestion de ce dossier est l’exemple même
de ce qu’il ne faut pas faire et pourrait constituer un cas d’école… Nous avons saisi la
Chambre régionale des comptes qui jugera
des suites à lui donner.
Je pourrais encore parler de l’Espace
Chadourne dont l’ouverture avait été
annoncée pour juin 2008 alors que rien
n’était seulement commencé. Le budget
envisagé était de quelque 3 millions d’euros.
Nous l’avons ramené à des coûts plus
raisonnables et raisonnés. L’imprévoyance
de l’ancienne équipe municipale nous a
obligés à trouver, dans l’urgence, pendant
l’été 2008 une nouvelle salle pour les
associations : la salle du Pont du Buy.
Compte tenu des engagements de nos
prédécesseurs, nous avons dû, en effet,
restituer les clés de la salle de Lacan à ses
nouveaux propriétaires.
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« TRANSPARENCE,
CONCERTATION,
PROXIMITÉ »
A quel stade êtes-vous
de la mise en œuvre
de vos projets en matière
de démocratie participative ?
P. N. : Notre politique repose sur les fondements suivants : transparence, concertation
et proximité. La démocratie participative
se situe au cœur de notre action. Elle est
présente dans chacun de nos projets qui
touchent directement au quotidien de la
population ou qui la concernent dans l’usage
qu’elle fait de la ville. Je pense notamment
aux aménagements urbains, aux modes de
déplacement et aux besoins quotidiens des
familles.
Nous avons créé des Conseils de quartier
animés par des adjoints de quartier. Les
membres de ces conseils ont été désignés en
toute transparence par tirage au sort public.
Nous avons instauré des réunions publiques
d’information et de débat pour associer les
Brivistes à nos projets et les concrétiser avec
eux (aménagement de l’avenue de Paris – la
Guierle, îlot et avenue Zola, boulevard
Voltaire…).
Nous avons rencontré les commerçants du
centre ville pour travailler avec eux à la
redynamisation du cœur de ville.
Enquêtes et questionnaires ont été adressés
aux Brivistes pour connaître leurs attentes.
Je pense en particulier à la Politique des
temps, l’aménagement de l’avenue de Paris,
la Guierle.
Nous avons augmenté la représentativité
du Conseil municipal des jeunes et libéré la
parole au Conseil des sages qui s’apparente
davantage aujourd’hui à un véritable
« Conseil économique et social ».
Aujourd’hui, un médiateur municipal

bénévole écoute et conseille les citoyens
dans le cadre de leurs relations avec l’administration municipale.
Je citerais aussi l’Office municipal des sports
et le futur Conseil de la vie associative. Je
rencontre personnellement tous les Brivistes
qui le souhaitent, lors de permanences
publiques organisées une fois par mois sans
rendez-vous.

« DES LIENS BÉNÉFIQUES
AVEC LES GRANDS
ACTEURS PUBLICS »
Vous avez souhaité affirmer
de manière significative
la place de Brive à l’échelle
de notre région.
P. N. : En un an, nous avons créé les conditions
de mise en œuvre de notre politique pour
que Brive exprime ce qu’elle a de meilleur
afin de promouvoir le développement économique et l’attractivité de notre ville.
Notre but a été qu’au terme d’une année et
demie de confrontation politique (période
des élections législatives puis municipales)
nous rétablissions une sérénité nécessaire au
bien de la cité en œuvrant au dialogue et à

l’apaisement.
Nous avons rétabli des liens nécessaires et
bénéfiques avec les grands acteurs publics et
consulaires. Il nous a fallu sortir Brive de
l’ornière dans laquelle nos prédécesseurs
l’avaient reléguée. Désormais, le dialogue
avec le Conseil général fonctionne de
manière naturelle et cohérente. Ceci est
aussi vrai avec la Ville de Tulle comme avec
le Conseil régional du Limousin. Notre
partenariat d’action, basé sur la confiance et
le respect mutuel, avec la CCI, s’est concrétisé avec la reprise en main du dossier de
l’aéroport Brive-Souillac. J’avais annoncé
ma volonté de dépolitiser et dépassionner ce
dossier en confiant à la CCI la présidence du
Syndicat mixte pour l’aéroport. Ce dossier
n’est plus aujourd’hui conduit au seul
bénéfice d’une quelconque promotion
personnelle...
En matière de développement économique,
dont je rappelle que c’est une compétence de
la Communauté d’agglomération, nous
nous sommes engagés dans une démarche
résolument partenariale avec l’ensemble
des acteurs économiques (entreprises,
commerçants et artisans).

« UNE RÉFLEXION
GLOBALE »
L’habitat social
et sa rénovation furent
au centre de la campagne.
Qu’en est-il par exemple
de la reconstruction
des 110 logements de Tujac ?
P. N. : Cette reconstruction, avec la livraison d’une quarantaine de logements en
2008, avait été annoncée par la précédente
équipe à grand renfort de communication,
alors qu’il existait seulement un avant-projet
sommaire. Nous avons découvert ✱✱✱

Photo : Diarmid Courrèges
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BILAN

qu’il manquait au financement 1 M€ !
Aujourd’hui, nous avons remis le dossier
sur les rails et la reconstruction démarrera en
juin 2009. Nous pouvons avancer une
première phase de reconstruction de 66
logements collectifs pour une livraison
prévue en septembre 2010. Suivront la
construction de 11 maisons (location-vente)
pour fin 2010 et enfin la dernière phase, qui
devrait débuter en 2010 pour s’achever en
2011, concerne 33 maisons pour un coût
total de l’ensemble de l’opération de plus de
10 M€.
Nous conduisons également d’autres projets
d’importance. Les premières constructions
sur le site des Chapélies (dans le cadre d’un
vaste plan de développement urbain) démarrent en septembre 2009.
Au-delà des constructions, nous avons mené
une réflexion globale sur le réaménagement
de l’ensemble des espaces publics de ce
quartier, afin de l’ouvrir sur le reste de la ville
tout en veillant à l’amélioration du cadre
de vie des habitants. Ceci passe par le
développement des espaces verts, la réalisation d’une place centrale et l’apport de
commerces.
Les démolitions sur les sites associés, débuteront ce mois-ci (permis de construire
accordé pour les opérations du 16 et 75 bis
avenue du 18 juin).
Concernant l’îlot Zola, il s’agit d’une opération d’aménagement à vocation mixte
intégrant du logement social avec la
construction de 15 logements, la requalification de l’avenue Zola et du stationnement.
L’Office public de l’habitat et la SEMABL
débuteront la phase de démolition et de
construction au cours de 1er semestre 2010.

P. N. : Nous nous étions engagés à fermer le
camp de Bouquet où vivent dans des conditions aussi indignes qu’inacceptables des
familles de gens du voyage sédentarisées.
Après 13 ans d’immobilisme et de manque
de courage politique, nous avons pris à bras
le corps ce dossier sensible.
En dépit des difficultés et des gesticulations
populistes de nos opposants politiques,
notre détermination demeure intacte. Le
camp de Bouquet fermera. Nous allons
réaliser des terrains familiaux. Quatre dans
un premier temps, conformément à l’avis du
Commissaire enquêteur issu de la consultation publique. Nous allons également
étudier les propositions qui nous ont été
faites par des particuliers au cours des
réunions publiques pour des terrains privés.
Le premier terrain familial, aux Rebières,
devrait être livré en début d’été.
L’aire de passage va démarrer au lieu-dit
Cana. Elle permettra de répondre aux installations sauvages. On peut tout de même
regretter d’avoir perdu une part importante
des financements de l’Etat pour cet équipement car cette mise en conformité n’a pas
été réalisée dans les délais fixés par l’Etat au
31 décembre 2007. Nous avons perdu 25
% du financement.

SPORT : « EQUIPEMENTS
NOUVEAUX »
Comment abordez-vous
les grands domaines de votre
gestion du secteur sportif ?

clubs sportifs d’utiliser les moyens de la
Région aux horaires non scolaires (soirées et
week-end).
En matière d’équipements nouveaux d’envergure, je citerais la construction d’un gymnase
à proximité du lycée Lavoisier (la dernière
construction date de 1980).
La construction d’un terrain synthétique de
football à Tujac et d’un fronton éducatif tout
comme la création de tarifs adaptés aux
familles à revenus modestes pour les stages
sportifs organisés par la collectivité (environ
-50 %) sont autant d’actions que nous
souhaitons développer pour une meilleure
mixité sociale.
Toujours en terme d’équipements sportifs, le
montage financier aventureux du centre
nautique de Lacombe et les doutes importants sur la pertinence de cet équipement à
l’emplacement prévu nous ont fait refermer
ce dossier. Nous engageons un travail essentiel pour la rénovation et la réhabilitation
des trois piscines existantes à Brive. Ceci afin
de proposer un projet global et pertinent à
l’échelle de la Ville et de l’Agglomération en
ne prenant en compte que l’intérêt des
usagers.

Le CABCL constitue toujours
un acteur essentiel du monde
sportif briviste, quelles
sont vos relations avec le club ?
P. N. : Nous avons rapidement tissé des liens
constants et francs avec la direction du
CABCL. Ils ont abouti à l’engagement d’une
analyse de l’avenir du Stadium et du quartier
historique qui l’accueille. L’esprit qui préside
aux travaux réguliers que nous partageons,
marqués autant par l’ambition que par le
réalisme, nous laissent présager la mise en
œuvre de réalisations de grande qualité.
✱✱✱

P. N. : La responsabilité en politique, c’est
reconnaît re ce qui, objec t ivement,
fonctionne sans « changer pour changer » ni
« casser juste pour changer ». De ce point de
vue, je pense que la politique sportive de la
Ville de Brive, en particulier avec les écoles
municipales de sport gratuites, doit être
poursuivie. Nous devons aller encore plus
loin pour l’accès du plus grand nombre à
toutes les disciplines sportives.
La municipalisation et réhabilitation du
golf de Planchetorte est aussi l’expression de
cette volonté. La mutualisation des équipements sportifs Ville/Région permet aux

Photo : Diarmid Courrèges

Photo : Diarmid Courrèges

Vous avez aussi souhaité
mettre en place un véritable
habitat social pour les gens
du voyage...
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BILAN
« UNE POLITIQUE
CULTURELLE FORTE
À BUDGET MAÎTRISÉ »

P. N. : Clairement non. Le Théâtre est un
outil de la politique culturelle que nous
voulons pour Brive. Un politique diverse,
éclectique et ouverte à toutes les formes
d’expression, le contraire en somme du
formatage ou de prêt-à-penser.
La création d’un Etablissement public de
coopération culturelle (EPCC) va permettre de répondre à cette ambition, de se
donner les moyens d’engager une politique
culturelle forte à budget maîtrisé et transparent.

Le projet de Centre d’art
et sciences actuellement
en cours est abondamment
critiqué par vos opposants ?
P. N. : Nous avons effectivement fait l’acquisition d’un immeuble dans le quartier de la
CCI pour la création d’un centre d’art et
sciences dédié aux expositions et pour
lesquelles la Ville ne dispose d’aucun lieu à
l’exception de la chapelle Saint Libéral.
Ce projet de Centre d’art va accompagner
ce quartier dans lequel la restructuration de
l’immeuble de la CCI devrait prendre toute
sa place. Ce nouveau quartier, dont nous
traçons déjà les ébauches, sera le symbole de
la mutation de notre ville et renforcera son
attractivité.

Photo : Diarmid Courrèges

Vous marquez
une rupture avec vos
prédécesseurs en matière
de projet culturel.
La restructuration du Théâtre
sera-t-elle la réalisation
phare de votre mandature ?

pas favorable.
Les retours que nous avons eus, tant du GIE
des libraires que des personnes associées à
cette manifestation (éditeurs, auteurs,
associations, visiteurs, presse locale et nationale, venue en nombre cette année) nous
disent de poursuivre dans cette voie.

P. N. : L’évolution que nous avons amorcée
l’an passé va se poursuivre. Notre volonté est
de rendre la Foire du livre aux Brivistes et
d’accroître son ouverture sur la ville.
Le chiffre d’affaire réalisé en 2008 est le
témoin du succès de ce renouveau déjà
engagé. Il était, je vous le rappelle de plus 5%
alors que le contexte économique n’était

Photo : Diarmid Courrèges

La Foire du Livre constitue
un événement majeur
de la vie culturelle à Brive.
Quelle impulsion
souhaitez-vous donner
à cette manifestation ?

« NOUS TENONS
NOS ENGAGEMENTS »
Quel est au final votre
sentiment au terme
de cette première année
de mandature ?
P. N. : Il y a un an, c’est par une large union
que nous avons réussi à emporter une
victoire politique déterminante pour Brive.
Cet acte essentiel, a jeté les bases de cette
majorité qui donne à notre action municipale sa force et sa singularité.
Notre première et principale réussite est
d’avoir pu, durant cette année, engager ce
travail ensemble avec la population, sans
ouvrir de lignes de fractures. En une année,
nous avons commencé à bâtir les bases des
nombreux ponts que nous souhaitons ériger
à l’échelle de notre cité. Des ponts entre les
hommes, entre les secteurs professionnels,
entre les générations, entre les quartiers,
entre les champs d’activités (loisirs, culture,
sports, pratiques associatives), entre les
cultures et les pratiques sociales.
Après douze mois d’action, j’ai le sentiment
profond que nous tenons nos engagements
sans rien renier de notre volonté et de notre
détermination au service de tous les
Brivistes.
Brive Mag’ - N°211 -
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Le CCAS acteur majeur
de la politique sociale
Le CCAS est un pôle d’action sociale dont le champ d’intervention
est pluriel. Des équipes de professionnels sont au service de celles
ou de ceux qui pour des raisons diverses sont confrontés à des difficultés passagères ou marquées dans le temps.

L

e CCAS à travers ses activités reste
pour beaucoup une bouée de
sauvetage. « Il faut gérer l’instant
présent, le court terme et des échéances
plus longues », précise Michel da Cunha,
vice-président du CCAS.
Tous les chiffres en témoignent, l’année
2008 est marquée par une augmentation
sensible des interventions.
Le centre d’hébergement et de réinsertion
sociale n’échappe pas à cette tendance avec
une augmentation du nombre de personnes
admises (56 contre 46 en 2007).
Les bénéficiaires sont souvent confrontés à
des problèmes de surendettement, de relogement et victimes d’une forte désocialisation.
L’accueil et l’accompagnement social ont
connu également une croissance de son
activité. La distribution de colis alimentaires en est la parfaite illustration. En 2008,
225 colis ont été donnés contre 170 l’année
précédente.
Dans tous les secteurs, les aides aux
personnes en difficultés progressent.
Par exemple, de plus en plus de
familles sont confrontées à des
problèmes financiers pour l’inhumation de l’un des leurs.
En 2008, le budget de l’accueil et de
l’accompagnement social a progressé
de 46%, passant de 31.000 € à près de
45.000 €. En raison de la crise, il est
fort probable que cette enveloppe soit
encore dépassée cette année.

La paupérisation
gagne du terrain
L’accompagnement social permet à de
nombreuses personnes de traverser
une mauvaise passe, puis de se reconstruire. Malgré ces efforts financiers
et humains et une approche sociale
16 - Brive Mag’ - N°211

pertinente, des familles restent confrontées
à une grande détresse :
« A la nuit tombante , il n’est pas rare de voir
des personnes faire les poubelles des grands
magasins », témoigne Michel da Cunha qui
poursuit : « J’ai aussi reçu lors d’une permanence une dame de plus de 75 ans, elle m’a
demandé si je pouvais lui trouver du travail,
sa retraite ne lui permettait plus de faire
face financièrement. Ce sont des situations
qui m’ont touché, nous avons un devoir de
réponses envers ces personnes qui ne s’en
sortent pas ». Le CCAS s’efforce aussi d’anticiper et de détecter l’émergence de nouvelles
formes de précarité dont l’issue pourrait
conduire à l’exclusion.
L’activité du CCAS est sur plusieurs fronts,
avec un seul objectif : rendre un peu moins
aride la vie de ceux qui, pour mille et une
raisons, ont des bleus au cœur.

Michel Da Cunha, adjoint,
président du CCAS.

mIcrO - crédIt

maxi solidarité
L

e nombre de personnes qui pousse les portes du CCAS est un véritable baromètre de la situation sociale. Depuis le mois de décembre et c’est un signe, les
services du CCAS ont enregistré une progression de l’ordre de 20 à 30% de familles
qui sollicitent une aide. Contrairement à certaines idées reçues, ce ne sont plus
exclusivement des personnes qui perçoivent les minima sociaux qui viennent en
ultime recours auprès du CCAS. « Nous touchons les classes moyennes inférieures,
ceux que l’on appelle les travailleurs pauvres qui ont des revenus entre 1000 et 1300
euros par mois, ils n’ont droit à rien et ils n’arrivent pas à joindre les deux bouts. Le
micro crédit que nous voulons mettre en place s’adressera à cette catégorie sociale
qui est aussi confrontée à de nombreuses difficultés » tient à préciser Michel da
Cunha, vice-président du CCAS. Des sommes de 300 à 3000 euros pourront être
prêtées et remboursées sur une période qui pourra s’étaler jusqu’à 36 mois à la
faveur d’un partenariat entre le CCAS et un organisme bancaire. Une autre réponse
sociale comme une passerelle pour permettre à des familles de passer un cap difficile afin de repartir d’un bon pied.
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SOCIAL

Le service
de soins
infirmiers
à domicile
Chaque jour, une infirmière responsable du service, 15 aides-soignantes
titulaires ne ménagent ni leurs
temps et encore moins leurs efforts
pour soigner, aider, réconforter
parfois ces personnes qui ont besoin
d’une assistance, et qui ont fait le
choix de rester chez elle.
Ce service a réalisé l’année dernière
24.893 journées, soit légèrement
plus qu’en 2007.
Les soins de nursing et d’hygiène
sont assurés tous les jours de 7h30
à 20h00.
Parmi les projets pour 2009, il est
nécessaire d’obtenir des financements de l’Etat pour augmenter la
capacité des personnes susceptibles
de bénéficier de soins à domicile.
Autre projet l’instauration d’une
garde de nuit itinérante.
L’aide aux personnes ne se limite
pas aux soins à domicile, elle prend
en compte la livraison des repas
assurée six jours sur sept.
Un service de proximité très apprécié
d’autant que quatre types de repas
sont proposés pour tenir compte des
régimes et des croyances.
Les prix des repas s’établissent de
5,94 € à 11,35 € selon les revenus de
la personne.

Une épicerie sociale
et solidaire est sur les rails
La misère, souvent masquée,
gagne du terrain. Le manque
de nourriture est un signe
visible de la montée de la
précarisation d’une partie de
la population.

A

Brive, des systèmes d’aide aliment a i re s o n t d é j à e n p l a ce , i l s
s’appuient sur un réseau associatif tels
que le Secours catholique, la Croix rouge,
le Secours populaire, les Restos du cœur
et Saint Vincent-de-Paul, etc.
Loin d’être remis en question, le travail de
ces associations offre à ces populations
fragilisées le meilleur
d’elles-mêmes.
Un nouvel outil d’actions
de soutien et de resocialisation des personnes en
difficulté va être mis en
place : une épicerie sociale
et solidaire est sur les rails.
Ce projet est une
promesse de campagne, il
sera mené à bien dans les
prochains mois. Une
épicerie sociale et solidaire
correspond à une volonté
politique forte affirmée
par le député-maire,
Philippe Nauche.
Cette épicerie sociale vise plusieurs objectifs :
- Aider les personnes qui passent un cap
difficile (période de chômage, séparation, etc.) dans le respect de la dignité
de la personne.
- Proposer un espace convivial d’accueil,
d’écoute et d’échanges pour créer ou
maintenir des liens sociaux.
- Favoriser l’accès à tout type d’information conduisant à l’autonomie des

familles appuyé par un travailleur social
du CCAS.
- Organiser un partenariat dynamique
autour de l’épicerie sociale avec la création
d’ateliers (cuisine, diététique, jardinage,
etc.)
Un projet d’envergure pour apporter une
réponse pertinente à des hommes, des
femmes, des familles en proie à des situations complexes et si différentes.
« Notre volonté est de créer un lieu qui, en
plus de représenter une aide alimentaire
ponctuelle pour passer un cap difficile,
soit aussi un lieu de rencontres ouvert à
tous par le biais d’ateliers », fait remarquer
Line-Rose Mazaudoux, conseillère

déléguée, chargée de l’économie sociale
et solidaire et porteuse de ce projet, sans
manquer de remercier l’accompagnement
du Conseil des Sages. Dans les semaines à
venir, avant l’été elle va rencontrer les
différentes associations caritatives de
Brive : « Nous voulons nous appuyer sur
leur expérience et voir comment nous
pouvons mutualiser nos moyens face à
une augmentation de la demande de
solidarité d’une partie de notre population
de plus en plus en difficulté ».

Les logements foyers
Parmi les autres activités du CCAS la gestion des foyers logements,
il s’agit des résidences de Tujac, Rivet, des Genêts et du Chapeau Rouge.
La moyenne d’âge est de 84 ans et dans une très large proportion
ce sont des femmes qui résident dans ces établissements. Cette année,
les gestionnaires vont s’efforcer d’imaginer de nouvelles animations.
Brive Mag’ - N°211 -
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NOUVELLE ACTION
de préservation de patrimoine

L

Romain Damato - La Montagne

a collégiale Saint-Martin abrite des
biens précieux, éclairant à bien des
égards quant à l’histoire de l’église.
Ils sont redécouverts aujourd’hui tandis que
la restauration de la collégiale est sur le
point de débuter. En prévision de ces
travaux, des objets liturgiques ont été provisoirement déplacés ; ils étaient tenus
jusqu’alors dans un environnement peu
propice à leur bonne conservation d’une
part, incompatible avec leur valeur d’autre
part. Face à l’urgence d’une situation qui
s’est détériorée d’année en année, l’équipe

municipale prend aujourd’hui les choses en
main. En coordination avec tous les acteurs
concernés, Philippe Nauche et l’abbé Rigal
en tout premier lieu, elle
s’est donnée pour mission
d’offrir à ces objets liés au
culte une nouvelle
jeunesse : la seconde vie
qu’ils méritent du fait de
leur appartenance à notre
patrimoine culturel.
Trois catégories d’objets,
liés au culte, ont été déplacées : des ensembles
liturgiques d’abord,
regroupant des chasubles,
des manipules et des étoles.
Des dessus et devants
d’autel figurent aussi sur
la liste ; des bannières, des
reliques et petits reliquaires
s’y ajoutent. Navettes,
ostensoirs, chandeliers,
pr ie-D ieu e t croix de
processions complètent
l’inventaire. La disparité et la variété des
éléments témoignent de l’évolution historique et religieuse : entre les modes et les
préconisations venues tout droit de Rome, la
codification se révèle stricte certes, mais

surtout riche de significations. Comme le
précise Claire Moser, conservatrice du Musée
Labenche, ce transfert provisoire aura permis
d’« améliorer la compréhension des rites pratiqués
au sein de l’église ».
Les manuscrits, dont le
plus ancien remonte à
1795, ne sont pas non plus
en reste. Des inventaires et
des registres de catholicité
ont été répertoriés. Des
do c um en ts (fa c tures,
pièces de comptabilité) liés
au Conseil de fabrique de
Saint-Martin, organe de
gestion de la paroisse,
figurent aussi sur la liste. Le
registre de la Confrérie de
Sainte-Luce, manuscrits
couv rant une période
allant de 1803 à 1871,
répertorie les activités et
les membres de la région
appartenant à cette association. Tous ces documents revêtent un
véritable intérêt historique ; ils s’inscrivent
en outre dans une chronologie peu connue
jusqu’alors. Ils ouvrent ainsi la voie à de
nouvelles perspectives d’études, promesses
d’une meilleure compréhension du
fonctionnement passé de la collégiale.
Tandis que les objets liturgiques seront provisoirement rassemblés et conservés au musée
Labenche sous la direction de Claire Moser,
les manuscrits prendront le chemin des
archives de la Ville. Le plein usage de ces
biens reste à l’entière disposition des paroissiens tout au long des travaux.
Le récolement de ces pièces s’est effectué
avec témoin, photographies à l’appui :
l’inventaire, précis et contresigné, a permis
d’approfondir leur connaissance. La situation, assujettie à la nécessité de la rénovation
de l’église, et donc a priori défavorable, se
révèle être, in fine, une chance pour ces
objets liturgiques désormais connus et
reconnus : c’est ce qui s’appelle faire de
mauvaise fortune, belle œuvre.
Jennifer Bressan

18 - Brive Mag’ - N°211

9030455A_i:9030455A_i 23/04/09 15:38 Page19

TRÉSORS D’ARCHIVES

L’arrivée du chemin de fer à Brive
la première ville de Corrèze atteinte par le rail

A

lors que la première ligne
« voyageurs » est ouverte en 1837
entre Paris et Saint-Germain, le
conseil municipal de Brive envisage dès 1842
le passage du chemin de fer et mentionne
l’existence d’une étude en cours.
Soucieux de donner une impulsion à
l’exportation des produits locaux (bétail,
ardoise, fruits, charbon de terre, fer…), il
adopte le 22 juin 1852 le projet de la Compagnie Grand Central (qui deviendra la
Compagnie d’Orléans) d’une « voye de fer »
entre Lyon et Bordeaux.
Malgré des projets de lignes concurrentes,
notamment la tentative de Tulle de faire
diriger la ligne Limoges-Brive vers elle, la
ligne Bordeaux-Périgueux-Brive entre en
construction en 1856, et le 2 octobre sont
fixés les emplacements des stations entre
Terrasson et Brive.
Selon le rapport du 15 juillet 1858 de l’ingénieur des Ponts et Chaussées, « Le chemin de
fer de Périgueux au Lot traverse l’arrondissement de Brives sur 34 km ». Il passe par « le
coteau de Champanatier, sur lequel on doit
établir la gare de Brives », ce qui, après de
nombreuses discussions, sera confirmé par
le conseil municipal.
Les travaux d’aménagement du tronçon
corrézien sont achevés par la Compagnie
d’Orléans en juillet 1860. Le 12 septembre a
lieu la réception par l’Etat du chemin de
fer de Périgueux à Brive et le 17 septembre
arrive le premier train de Périgueux.

Chemin de fer de Périgueux au Lot :
plan parcellaire (s.d.), 2 O 11,
Archives municipales.

Centenaire du chemin de fer
à Brive-la-Gaillarde
(18 septembre 1960), 3 S 59,
fonds M-R Guillot,
Archives municipales.

L’inauguration solennelle
du 30 septembre 1860
En ce dimanche, jour de comice agricole,
une foule impressionnante (on parle de
20 000 spectateurs) se presse des deux côtés
de l’avenue de la gare, ornée de mâts
vénitiens et de flammes tricolores, ainsi que
sur le coteau dominant la gare.
A une heure et demie, les autorités, dont le
Préfet de la Corrèze et le Maire de Brive,
Barthélemy Eyrolles, suivis d’un
immense cortège composé d’une
compagnie de pompiers, d’un
détachement d’infanterie de
Tulle et de plusieurs brigades de
gendarmerie, se dirigent vers la
gare. La musique du 48e régiment
de ligne de Périgueux ouvre la
marche.
Au moment où les officiels
prennent place sur l’estrade
placée au milieu de la gare, une
locomotive pavoisée aux
couleurs nationales s’avance sur
la voie. L’évêque de Tulle,
premier à prendre la parole, bénit
la gare après son discours.
Le soir, un banquet est donné à l’hôtel de ville
et un feu d’artifice est tiré sur le champ de la
Guierle.

Un important nœud
ferroviaire
Les grandes liaisons Paris-Toulouse et
Bordeaux-Clermont-Ferrand se croisent en
gare de Brive (à signaler l’intervention de
l’ingénieur Adolphe Godin de Lépinay, natif
de Lissac, dans la réalisation de la ligne
Limoges-Uzerche-Brive), avec en plus un
réseau local très dense.
Brive devient ainsi en quelques années un
important nœud ferroviaire. L’activité
commerciale est alors décuplée par le rail, qui
n’a pas déçu les espérances.
Brive continue ensuite sa modernisation,
avec de nombreux projets : percement de la
rue prolongeant l’avenue de la gare, éclairage
au gaz, caserne, construction d’un clocher…
Textes et images : Archives municipales

Ouverture des lignes :
1861 : Limoges-Périgueux
1862 : Brive-Capdenac
(liaison directe avec Toulouse)
1871 : Brive-Tulle
1875 : Limoges-Brive par Objat
1891 : Brive-Souillac
1893 : Limoges-Brive par Uzerche

Quelques chiffres en 1860…
- Distance entre Périgueux
et Brive : 72 km
- 9 stations
- Prix du billet :
entre 4,50 F et 8,20 F
- 8 agents employés à Brive
Brive Mag’ - N°211 -
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En sachant pas d’où vient le vin,
nous n’avons pas d’a priori, nous
ne buvons pas une étiquette, alors
nous pouvons le juger sur ses
réelles qualités
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PORTRAIT

Alexandre Poumier
le jeune sommelier tutoie les sommets

D

«

errière le bar de la « Vinothèque »
Alexandre Poumier est fier
comme Artaban. Tiré à quatre
épingles avec une chemise et une
cravate assortie, le pli du pantalon légèrement marqué, des souliers vernis le garçon
est chic, il semble sûr de lui. Dans ce bar à vin
briviste, il exerce son métier de sommelier. Il
a déjà quelques références dans le métier,
mais il sait qu’il a encore beaucoup à apprendre. Il est aussi là pour ça.
Alexandre Poumier aurait pu se contenter de
son bac technique dans l’hôtellerie et la
restauration et s’en aller gagner sa vie sans
problème. Mais le garçon a de l’ambition.
Après quatre années passées au lycée hôtelier
de Souillac, il décide d’étoffer sa formation,
il se met en tête d’obtenir un BTS dans sa
partie avec une option sommellerie. Bonne
pioche pour le gars du Chastang qui va se
découvrir une nouvelle passion : celle des
vins.
Trois années durant, entre 2005 et 2008,
Alexandre va lester son bagage de connaissances dans ce lycée toulousain. Une
formation de haut niveau avec en prime, en
guise de « récré », cette possibilité de découvrir les cépages, les vins, avec un exercice
pratique toujours un peu énigmatique : la
dégustation à l’aveugle.
« Dans la conscience collective » explique
Alexandre Poumier « quand les gens pensent
sommelier, ils revoient Louis de Funès dans
L’aile ou la cuisse dégustant et identifiant des
vins. Dans la réalité, rien ne se passe comme
cela tout est beaucoup plus compliqué ».
Alexandre a encore beaucoup à apprendre
bien qu’il ait obtenu des résultats probants
et plutôt flatteurs lors de ses examens de fin
d’études à Toulouse.
Il participe au concours du meilleur sommelier du Sud Ouest. Il termine 3e en individuel
et premier par équipe. Lors d’un autre
examen, « il bluffe » les membres du jury :
« C’était des vins du Sud-Ouest, je travaillais
comme toujours à l’aveugle, j’en ai parlé
avec passion et émotion ; je me souviens
avoir évoqué un vin qui avait un goût de
framboise, léger en bouche, se rappelle avec
d é l e c t a t i o n l e j e u n e s o m m e l i e r.

Une description qui fait « tilt » et à la clef une
bonne note qui lui permet d’être classé au
quatrième rang de ce concours du meilleur
élève sommelier France.
Depuis quelques mois, Alexandre travaille à
la « Vinothèque ». Un lieu un peu à part dans
le paysage de la restauration locale. L’établissement mise sur la dégustation des vins
pour accompagner des menus légers.
Alexandre est dans son élément, mais son
embauche n’a pas été uniquement conditionnée par ces bons résultats précise Alain
Capelle le patron du lieu : « J’ai pris en
compte en premier sa passion pour les vins,
mais je préfère qu’il ait malgré tout des
diplômes qui traduisent
de réelles capacités
dans notre métier ».

Le jeune sommelier ne cherche pas à griller
les étapes, pour se bonifier il devra compter
aussi avec le temps, comme le vin en quelque
sorte. Du haut de ses 22 ans, Alexandre
Poumier a tout l’avenir devant lui pour se
faire un nom et une place dans cet univers un
peu secret des sommeliers. Mais il a déjà
retenu une leçon : « Il faut rester humble »
avec le vin.
Le jeune sommelier nourrit de légitimes
ambitions dans sa profession, mais il veut
encore progresser alors, il va repartir à la
conquête de nouveaux diplômes, se lancer de
nouveaux défis. Un challenge permanent
en quelque sorte pour le jeune sommelier.

Il faut rester
humble
avec le vin
A sa manière, Alexandre s’impose comme
un spor tif de haut
niveau, un entraînement quotidien. Lui il
ne court pas, mais dès
qu’il a une minute
devant lui, il fait des
exercices de dégustation sous le regard
critique du patron. Alain Capelle n’est pas le
premier venu, il a travaillé comme maître
sommelier chez Gagnaire, le chef toujours
étoilé.
« Il m’apprend beaucoup de choses, pour
moi Alain est une référence, à ses côtés je
dois progresser encore » concède Alexandre.
On ne naît pas sommelier on le devient
mais à force de travail avec cette incontournable dégustation à l’aveugle. On ne
bande plus les yeux mais la bouteille est
enveloppée d’un tissu synthétique.
« En ne sachant pas d’où vient le vin,
nous n’avons pas d’a priori, nous ne
buvons pas une étiquette, alors nous
pouvons le juger sur ses réelles qualités »
fait remarquer Alexandre.

« Je veux m’inspirer du parcours de mon
patron et je souhaite dans quelques années
rejoindre une grande maison pour y travailler comme maître sommelier », tient à
préciser l’employé de la Vinothèque.
Pour en arriver là, il va continuer à tester, à
goûter et à écouter les conseil de Maître
Capelle. Alexandre Poumier est à bonne
école et il raisonne comme quelqu’un qui a
de la bouteille quand il parle du vin :
« Un bon vin est un vin consommé au bon
endroit avec les bonnes personnes à un
moment donné ». A consommer avec
modération mais à méditer.

Texte : J.-René Lavergne
Portrait : Diarmid Courrèges
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16-30 mai : plein soleil sur l’art
P

lus de 60 artistes exposants et
Avec l’animation Plein soleil sur «
100
commerces participent à
l’art, les commerces du centre ville
l’opération
Plein soleil sur l’art,
transforment leur vitrine en galerie
organisé par la Ville et la Maison du
d’art et les peintres s’installent
cœur de Brive en collaboration avec
dans les rues de la ville. Rendez- l’association Mille et une vitrines et
vous du 16 au 30 mai.
les consulaires. Commerçants et

artistes s’unissent pour célébrer le
retour du printemps : les commerces
se transforment en galerie d’art en
accueillant des œuvres d’artistes et
chaque rue développe un thème : les
Brivistes découvriront ainsi le
quartier de la photo, la quartier de
l’abstrait, le quartier du portrait, le
quartier du paysage, le quartier de la
nature morte et le quartier de la sculpture.
Une journée sera consacrée à l’art le samedi
16 mai de 10h à 18 h. Un marché d’artisanat d’art sera installé place Charles de Gaulle
avec, également, des démonstrations artist i q u e s d e p e i n t re s , c a r i c a t u r i s t e s ,
photographes ou sculpteurs et des expositions. La place du Civoire accueillera des
ateliers d’arts plastiques gratuits pour
enfants et adolescents (Fresque peinture et
atelier poterie et Graffiti pour les ados) et un
stand maquillage offert pour les enfants

Bulletin d’inscription
Ce concours des Maisons fleuries est ouvert à tous les Brivistes
désireux d’embellir leur quartier par un fleurissement individuel.
A retourner à : Mairie de Brive-la-Gaillarde,
Direction Espaces Verts-Propreté Urbaine,
Concours Maisons fleuries,
BP. 433, 19312 Brive-la-Gaillarde cedex

Madame, Monsieur
Demeurant
19100 Brive
Téléphone :

Catégorie Façades / Balcons / Fenêtres
Catégorie Façades / Parcs / Jardins
Je désire m’inscrire au concours départemental
des Maisons fleuries 2009
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participants. L’après-midi, deux troupes de
jazz dont, Les Aristofans, déambuleront
dans la ville. enfin, un concert avec William
Wesley sera organisé place Charles de Gaulle
avec un peintre sur fresque (2 prestations
dans l’après-midi).
Quant aux ateliers pour les jeunes (gratuits),
ils se dérouleront les mercredis 20 et 27 mai,
place du Civoire de 14h à 17h30 : découverte
de l’art pour les artistes en herbe mais aussi
ateliers poterie, peinture et graffiti sur toile
géante.
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QUARTIER LIBRE

Quartier libre à…

Aïcha Laazeb
Dans les années 1960, la colline de Rivet était envahie par les vignes. Des
petites parcelles où l’on produisait un p’tit vin de pays qui, aux dires des
anciens, « piquait » un peu. Puis, les petits carrés de vigne ont disparu
les uns après les autres, les terres sont devenues des terrains à bâtir.
Dans les années 1960, sont sortis de terre les premiers immeubles et
les premiers pavillons. D’autres logements sociaux seront construits à
la fin des années 80. Aïcha Laazeb est arrivée dans cette période sur le
quartier. Elle ne l’a plus quitté. Elle est notre guide.

L

e qua r t i er de Rive t a un e
position géographique
dominante avec une vue imprenable sur la ville. « Là-haut sur
la colline », les habitants ont le
sentiment de vivre à la campagne, avec des
bois à proximité des logements.
Un endroit unique balayé de manière permanente par un petit vent bien agréable quand
le soleil est un peu trop ardent. Aïcha Laazeb
s’est installée dans ce quartier dans les années
1980, elle habite l’un des 465 appartements
du parc HLM. « C’est un logement vaste,
agréable, à l’image du quartier », explique
Aïcha.
D’origine algérienne, cette femme de 40 ans,
mère de deux grandes filles, Massina et
Mordjeine, a trouvé sa place dans la cité de
Rivet et dans la société.
« Il est facile de construire sa vie ici, mais on
s’aperçoit que les gens restent moins
longtemps dans les appartements que
lorsque je suis arrivée. Dès qu’ils le peuvent,
ils font construire une maison, aux alentours
de Brive », fait remarquer Aïcha.

Des commerces
de proximité
Dans ce quartier, il ne faut pas chercher - il
est trop tôt - un passé riche d’histoire, la
richesse est celle de ces femmes et de ces
hommes de cultures et d’horizons différents
qui contribuent et continuent à façonner
l’image d’une cité d’où il se dégage une réelle
qualité de vie. Dans ce secteur de Brive,
l’urbanisation est raisonnable, on est à cent

lieues de ces vastes immeubles sans âme.
Sur la colline, pas de démesure, ce qui est
plutôt rare pour une ligne architecturale
dont les premières esquisses datent des
années 1960. Sans être la porte-parole de
l’ensemble des habitants de Rivet, Aïcha
apprécie l’espace et l’endroit où elle s’est
imprégnée progressivement de la culture
briviste et occidentale, sans pour autant

tirer un trait sur ses origines. Aïcha Laazeb
retrouve avec un plaisir non dissimulé cette
vie de quartier qu’elle a connue dans sa
jeunesse à Oran : « Même si j’aime bien
rester chez moi, c’est un peu mon caractère, il y a sur cette esplanade des Arcades
une ambiance place de village renforcée par
les commerces de proximité bien utiles ».
Au bas des immeubles, une pharmacie, un
Brive Mag’ - N°211 -
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Ça bouge sur

médecin, un salon de coiffure, un bar tabac,
une épicerie, des commerces qui maintiennent une belle activité économique dans la
cité et tissent chaque jour un véritable lien
social et de confiance partagée.
Les personnes qui ont des difficultés ou
alors, qui, pour une raison quelconque
hésitent « à descendre à Brive » n’ont pas ce
sentiment d’être isolées, bien qu’il existe des
liaisons régulières toutes les heures avec la
ville.
Rivet, c’est encore une maison de quartier,
une association « Bouger sur la colline » qui
propose diverses activités et organise aussi
deux bourses aux vêtements et une fête
suivie d’un dîner aux beaux jours.
Aïcha, comme la plupart des habitants,
mesure la dimension fédératrice de l’association mais elle pense qu’il serait possible
d’aller plus loin pour améliorer encore le

S

alim, Ken, Romain se retrouvent régulièrement sur la petite
esplanade de l’espace socioculturel du quartier. Les trois garçons
sont radieux, on est loin du cliché de
ces jeunes qui semblent traîner toute
la misère du monde sur leurs épaules
en déambulant comme des âmes en
peine. Sur la colline les ados ne
s’ennuient pas.
Les trois ados ont grandi dans ce
quartier, ils y ont leurs repères, leurs
habitudes. Bien sûr un jour, ils partiront, mais pour l’instant ils aiment à
se retrouver au centre socio-culturel.
Pour Salim, Ken et Romain scolarisés
dans différents établissements du
département, il ne s’agit pas de « tuer »
bêtement le temps. Ils ne sont pas des
spectateurs de la vie du quartier, ils
en sont aussi des acteurs. Ils participent aux nombreuses activités mises
en place, pour leur plus grand plaisir.
« Il faut dire les choses comme elles
sont » explique Ken « ici nous n’avons
aucun problème, le centre fait des tas
de trucs pour les jeunes de 13 à 17 ans,
là par exemple, on rentre d’une
semaine de ski au Lioran c’était super
et pas cher ». Des vacances, à la neige
en hiver, et l’été un séjour à la mer
sont les activités phares organisées
par le centre aux yeux des ados. Avec
les aides, un peu de système « D »
chaque été c’est un véritable tour de
force qui est réalisé par les organismes
sociaux en permettant une virée d’une
bonne semaine à Argelès.

Le minibus taille la route
quotidien : « Ce serait bien si nous avions un
club de gym volontaire pour nous les
femmes, mais il faudrait trouver un local, une
animatrice ».
Rivet, ce sont bien sûr les logements sociaux
mais pas uniquement. Dans ce quartier, dans
les prochaines semaines s’ouvrira le nouvel
établissement pour les personnes âgées.
Quant au foyer logement, Les Jardins de
Rivet, un de ses bâtiments devrait accueillir
prochainement le foyer des jeunes travailleurs ce qui permettra une mixité des
générations. Les locaux seront séparés,
l’inter-génération a aussi ses limites.
Aïcha Laazeb suivra de près l’arrivée de ces
nouvelles populations qui traduit le
dynamisme d’un quartier qui s’ouvre sur la
vie et la ville.
24 - Brive Mag’ - N°211

Salim, Ken et les autres préparent activement dès à présent la partie de camping
sur les rives de la Méditerranée.
« Cette perspective de vacances à la

mer, ça nous motive, le centre fait
un super boulot pour nous rendre
toujours plus agréable nos vacances,
on a même de la chance de pouvoir
profiter ainsi d’une telle organisation », concède Romain .
En juillet probablement la première
semaine, un minibus mettra le cap
sur Argelès. A bord ils seront neuf
ados du quartier de Rivet pour
quelques jours de pleine liberté et
sous le soleil exactement.
Le centre socio-culturel est un lieu de
ralliement pour le club des 13-17
ans. « Ici on nous écoute, quand on
fait des propositions, quand on a des
idées généralement elles sont prises
en compte, c’est ou ce n’est pas réalisable, mais nous sommes toujours
considérés », renchérit Ken. Dans ce
quartier, les jeunes n’ont pas le sentiment d’être rejetés, les ados ont à
leur disposition l’espace socioc u l t u re l , l e s p lu s j eu n e s , eu x
investissent l’esplanade des arcades.
Les bacs à fleurs deviennent des buts,
peuvent alors commencer d’interminables parties de football et
personne ne s’en plaint.
« Les gosses, les ados font partie de
la vie ici, tout le monde se connaît et
il y a un profond respect entre nous,
Rivet est un village et nous n’avons
pas envie que ça change », fait remarquer une habitante.
Les jeunes prennent toute leur place
dans la vie du quartier. Ils sont
attachés à cet état d’esprit qui rejoint
d’une certaine manière une façon de
fonctionner, là-haut sur la colline.
Pour cette raison et pour quelques
autres encore, la vie au quotidien
pour la jeunesse de Rivet est plutôt
« cool ».
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Lucette Alousque
Je suis ravie d’être là

Q

uand on va prendre un café ou
acheter son quotidien préféré
dans ce quartier de Rivet, on va
généralement chez « Lulu », entendez
par là chez Lucette Alousque, la sympathique patronne du bar du quartier.
Elle en a fait l’acquisition en 2006, pour
elle c’était hier : comme le temps file vite
sur la colline.
Derrière ce bar en forme de fer à cheval,
Lucette Alousque ne s’arrête jamais un
instant. Entre le service, les jeux de
hasard, les journaux, les revues et les
paris en direct sur les courses de
chevaux, la maîtresse des lieux ne donne
jamais l’impression d’être débordée,
mieux encore le sourire est
offert. Lucette Alousque a
imposé son style dans ce
bar-tabac de la place des
Arcades où elle passe le
plus clair de son temps.
« J’arrive très tôt à 5h15
et je pars le soir vers 21h,
les journées son bien
remplies, mais en
achetant ce commerce je
savais à quoi m’attendre,
mais je suis ravie d’être là », explique
Lucette tout en continuant de valider des
tickets du PMU.
Le bar des Arcades avec ses habitués est
un lieu où l’on refait le monde comme
partout ailleurs dans des établissements
du même acabit. « Le café est un espace
de vie, un endroit de confidences. Certains
clients me disent des choses dont ils ne
parlent pas chez eux », confesse la
patronne.

Assise sur un tabouret, une femme plutôt
bon chic bon genre sirote au bar un soda
en jetant un œil de temps en temps sur
l’écran plasma suspendu comme un
tableau à un mur. La chaîne « Equidia »
diffuse des courses de chevaux. Une
habituée à l’évidence, elle tutoie la
patronne ; entre les deux femmes, la
complicité ne fait aucun doute. Un client
assez jeune semble aussi parfaitement
connaître la maison, lui il est franchement familier : « Ma petite Lulu, s’il te
plaît, je voudrais un café ». Lucette sourit
et se dirige vers la machine à petits noirs
et ajoute tendrement : « Lui, il peut se
permettre car je crois que je pourrais
être sa grand mère ! ».
Ca se passe comme ça dans ce bar où
Lucette a su créer une ambiance bistrot.

Ambiance sereine
Tout le monde est un peu chez soi chez
Lucette qui s’évertue à entretenir une
ambiance sereine pour le confort de tous.
Le bar des Arcades est un lieu de passage
obligé pour « tout Rivetain » qui se
respecte.
En trois années, Lucette a parfaitement
réussi son adaptation. Elle a un peu transformé la déco, elle a investi pour la

Le café est aussi un lieu
de confidences. Certains
clients me disent des choses
dont ils n’osent pas parler
chez eux
diffusion des courses de chevaux avec
paris simultanés. Elle vient aussi de
s’équiper d’un jeu de hasard électronique
dont le tirage a lieu toutes les cinq
minutes. C’est rapide, mais ça rapporte
rarement gros. Peu importe chez la
« Lulu », on trouve tous les trucs
modernes. Les turfistes du quartier
apprécient d’avoir ainsi au bas de leur
immeuble la possibilité de jouer en ligne
sans avoir à descendre à Brive. Ce bar des

Arcades malgré ses écrans plasma et
ces jeux électroniques a bel et bien les
caractéristiques d’un café populaire.
L’arrière-boutique qui faisait le charme
de ces bistrots est remplacée par une
terrasse bâchée, mais on y retrouve
probablement un peu de cette ambiance
chaleureuse, les volutes de fumées en
moins.

L

es trois coups viennent de
retentir ; nous sommes
au théâtre... le théâtre de
la Grange à Rivet. Voilà bientôt
quinze ans que trois associations - le théâtre du Cri, Lemur
Kata et le théâtre de l’Etoile
grise - ont à cœur de faire vivre
cet art. Entre créations
et travaux expérimentaux,
les idées ne manquent pas.
Ce bouillonnement participe
à faire de ce lieu un mélange
riche et rare de partage et
de découvertes. Entre ces murs,
point de déçu, tout le monde
y trouve son compte. Ceux qui
découvrent le théâtre sont
guidés, entourés, ceux qui le
connaissent et le goûtent déjà
en ressortent surpris.
Les maîtres-mots : de l’art
pour tous et de l’innovation.
Trop souvent opposées,
ces deux notions trouvent
avec succès leur réalisation
dans ce théâtre amateur
incontournable à Brive.
Même lorsque le rideau
se ferme sur scène,
le show must go on à travers
débats et ateliers.
Théâtre de la Grange.
Tel : 05 55 86 97 99
Brive Mag’ - N°211 -
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COURRIER

Le
médiateur
Depuis le début de l’année,
d e u x m é d i a t e u r s de la
République se « partagent » le département. Roger Lafon est en place depuis
2003, son bureau est à la préfecture de
Tulle. Alain Barbazange tient une permanence les 1er et 3e mardi de chaque mois
à Brive, au centre Jacques Cartier.
Cette année, les deux délégués du Médiateur de la République vont, en marge de
leurs activités habituelles, travailler sur
le « malendettement ». Il s’agira de sensibiliser e t de resp onsabiliser les
emprunteurs tout en veillant aux offres
publicitaires des organismes de crédit.
Les délégués corréziens souhaitent aussi
être plus présents au centre de détention
d’Uzerche et à la maison d’arrêt de Tulle.
Alain Barbazange a reçu une formation
spécifique et il va à la rencontre des
détenus qui le souhaitent deux fois par
mois. Roger Lafon intervient à la maison
d’arrêt de Tulle le jeudi après-midi.
L’objectif étant que chaque détenu puisse
dans un an avoir accès à un délégué du
Médiateur de la République

(

La médiation
a le vent en poupe
Le département de la Corrèze détient le record de
France du nombre de litiges traités par le délégué
du Médiateur de la République .
461 dossiers sont passés l’année dernière dans
les mains de Roger Lafon, le délégué corrézien du
Médiateur de la République. Une charge de travail
qui s’accroît année après année, à telle enseigne
qu’un second délégué, Alain Barbazange, vient
d’être nommé. Il officie plus particulièrement
sur le bassin de Brive et au centre de détention
d’Uzerche.
Roger Lafon a le sentiment du devoir accompli à
l’heure du bilan 2008. Les requêtes dans le secteur
social représentent une part importante de l’activité. Mais la grande satisfaction de Roger Lafon
tient en l’issue favorable du nombre de médiations. Près de 85% de ces démarches ont abouti
favorablement. Des litiges principalement liés à
des prestations sociales, aux retraites, aux minima
sociaux , aux allocations familiales.
Des personnes étrangères ont aussi sollicité le
délégué du médiateur sur des dossiers concernant
la régularisation de leur situation.
Un travail efficace discret et bénévole pour
arrondir les angles entre les citoyens et le plus
souvent les administrations.

Pôle santé

Depuis le mois de janvier, il existe au plan national un pôle santé et sécurité des soins
au service des usagers, il a été mis en place par le Médiateur de la République.
Un service où sont centralisées toutes les réclamations qui mettent en cause par
exemple, le non respect des droits des malades, la sécurité des soins et l’accès
aux soins.
Des médecins spécialisés, chargés d’éclairer les usagers et les professionnels,
sont à l’écoute du lundi au vendredi de 9 h à 20 h. Un dispositif complété par une cellule
d’aide à la médiation et par une antenne d’alerte de l’autorité sanitaire.
Pour contacter ce pôle santé un numéro Azur : 08.10.45.54.55 et un site internet :
www.securitesoins.fr

Roger Lafon et Alain
Barbazange sont délégués
du médiateur de la
République

S

ERVICE
AU PUBLIC
L’action principale
des deux médiateurs corréziens
est de rétablir
le contact le plus
souvent entre
les usagers
et l’administration.
Pour les contacter :
Tous les rendezvous sont pris
au service d’accueil
de la Préfecture :
Tel O5.55.20.55.20.
Alain Barbazange
tient une permanence deux fois
par mois au Centre
Jacques Cartier
de Tujac à Brive.
Le 1er et le 3e mardi
de chaque mois.
Roger Lafon
est présent chaque
mercredi de 9h à
16h à la Préfecture
de Tulle.

)
Brive Mag’ - N°211 -
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MUSIQUE
Festival de la Vézère
La 29 e édition du festival de la
Vézère aura lieu du 8 juillet au 24
août. 19 soirées musicales seront
proposées, dont 2 à Brive où se
déroulera le premier concert. Les
réservations sont ouvertes.

«

L

e festival de la
Vézère donnera
le premier concert de
sa saison 2009 à
l ’ e s p a ce d e s Tro i s
Provinces. A partir de
20h30, le mercredi 8 juillet, le public pourra
découvrir l’Orchestre de Chambre de
Salzburg, qui, sous la direction de Lavard
Skou Larsen interprètera un programme
très populaire consacré aux valses de Strauss.
Un second concert sera organisé à Brive, le
mardi 21 juillet, à 21 h, à la Collégiale SaintMartin. L’ensemble Urs Karpatz fera revivre
à cette occasion toute la richesse du répertoire tzigane. Pour Isabelle de Lasteyrie du
Saillant, cette 29e édition sera principalement marquée par la présence de
nombreuses nouveautés. « Nous aurons des
découvertes, comme les contes tziganes avec
la comédienne Béatrice Vincent et la violoncelliste Elisabeth Urlic, et l’ensemble Orlando
de Fribourg qui fera une étape sur la route
de la Chaise-Dieu. Nous aurons également

des valeurs sûres comme le quatuor
Modigliani, ou le trio Roussev, ou encore
Sofja Gülbadamova, la pianiste lauréate du
6e concours international Francis Poulenc
qui se déroule à Brive ». Opéra, piano,
orchestre, et chants viendront ponctuer ces
19 soirées. Deux d’entre elles seront « renforcées » par l’intervention de conférenciers.
C’est ainsi qu’Alain Duault présentera le 9e
symphonie de Beethoven sur une transcription pour piano de Liszt interpétée par
Maurizio Baglini, et Vladimir Fedorovski
rendra hommage aux Ballets Russes, avec
Mikhaïl Rudy au piano. Les réservations
sont ouvertes.
Infos : sur le site: www.
festival-vezere.com ou 05.55.23.25.09.

Communauté d’agglomération :
le budget fait l’unanimité

L

Le budget de la
communauté
d’agglomération
de Brive
a été adopté
à l’unanimité.
Il est de
62,064 millions
d’euros .
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es élus de la communauté d’agglomération de Brive ont parlé « gros sous » lors de la dernière
séance plénière le jeudi 26 mars.
Fait rare, le budget de 54,431 millions d’euros pour le fonctionnement et de 7,633 millions d’euros
pour les investissements a été voté à l’unanimité. Le président de la CAB, Philippe Nauche s’est félicité
de cette adhésion à ce budget avant de déclarer : « Dans cette assemblée il n’y a donc plus que la
majorité ». Moins consensuel en revanche le dossier du stade nautique. Les élus communautaires
avaient à se prononcer sur l’abandon irréversible de ce projet porté par l’ancienne équipe. Il s’agissait entre autres de solder une fois pour toute les frais engagés jusqu’alors pour un montant de
1,8 million d’euros. Cette facture devrait être allégée avec la vente des terrains qui pourraient se
négocier dans les 300.000 euros. Au moment du vote sollicité par le Président, 23 élus ont voté pour,
10 se sont abstenus et 5 ont voté contre. Philippe
Nauche a une fois de plus justifié ce choix majoritaire : « C’est une volonté politique claire, renoncer
au centre nautique au regard de l’état de nos
finances est une décision plus que nécessaire ». Les
élus ont aussi adopté et, à la majorité, le projet de
la création d’une chambre de commerce francobritannique.
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Accessibilité

Pour développer la pratique sportive
auprès des handicapés physiques
Toute jeune association, le
Comité handisport de la
Corrèze veut améliorer
l’accueil des handicapés
dans la pratique sportive.
Un but partagé par la Ville
de Brive qui souhaite mettre
ses équipements progressivement en conformité.
En octobre dernier, le Comité départemental handisport de la Corrèze voyait le jour,
avec l’appui du Comité départemental
olympique et sportif, et du Comité régional.
Présidée par Carole Collin-Noailhac, cette
nouvelle structure s’est donnée plusieurs
missions, « servir de point d’écoute et de
référence au niveau corrézien pour toutes les
disciplines, portées par les clubs ou les
associations, afin qu’ils puissent recevoir
des personnes handicapées, déficients visuels
ou auditifs, sourds et muets, dans des conditions maximales. Mais c’est aussi leur
permettre d’avoir une formation, et de
déceler le point faible par rapport à l’accueil
et à l’accés. Ce travail se fait en partenariat
avec le Comité régional handisport qui met
à leur disposition des éducateurs sportifs
pour l’information et la formation spécifiques à ces différents handicaps ».
Le Comité départemental handisport a
également une mission de rassemblement :
« Nous essayons de fédérer les différentes
associations qui œuvrent dans le domaine du
handicap, afin de mettre en place une
communication cohérente entre nous tous ».
Sur le terrain, l’équipe de Carole CollinNoailhac par ticipe à l’organisation
d’épreuves handisport, comme à Allassac, où
seront organisés du 21 au 24 mai un raid
aventure réservé aux sportifs confirmés,
qu’ils soient valides ou handicapés.
Parmi les nombreuses dates du calendrier
corrézien, se déroulera le 1er juin à Chasteaux,
de 10 heures à 17 heures, une journée dont
l’objectif « est de faire découvrir aux
personnes handicapées physiques qu’elles
peuvent pratiquer différentes activités
sportives avec du personnel compétent.
C’est aussi l’occasion, autour d’une même

plate-forme, de mettre tout le monde en handicap, de mettre progressivement ces
relation et de mélanger valides et handica- équipements sportifs en conformité.
pés », explique la présidente du comité La piscine municipale a quant à elle investi
corrézien. Durant cette journée, randon- dans un fauteuil de mise à l’eau pour les
nées, cheval, tandem sur l’eau, voile, aviron, personnes lourdement handicapées qui
canoé, et ski nautique seront proposés.
peuvent également passer sous la douche
Des activités nautiques qui
avec le même système.
pourront bientôt être
Une chaise de mise à
pratiquées dans de
l’eau est disponible pour
bonnes conditions au lac
les handicaps plus légers,
du Causse.
et les chiens sont acceptés
En effet, dès l’automne
dans les vestiaires de la
Le Comité départemental
prochain, des investissepiscine pour les
handisport de la
ments matériels
personnes mal voyantes.
Corrèze est situé au siège
importants seront
Enfin, sur les cinq écoles
du Comité départemental
réalisés afin d’ouvrir la
municipales de sports,
olympique et sportif
pratique de l’aviron et
trois sont ouvertes à une
de la Corrèze, résidence
de la voile aux handicapratique mixte valides et
Turenne, 16-18 avenue
pés physiques.
handicapés : l’escrime, le
Victor Hugo à Tulle.
Un système de grue sera
tir à l’arc et la pelote
Tél : 05.55.26.91.90.
Fax : 05.55.21.01.92.
mis en place pour
basque.
codep.olympique.19
descendre les personnes
Deux, la natation et le
@wanadoo.fr
dans les bateaux et ces
g o l f , p ro p o s e n t u n e
derniers seront
activité spécifiquement
aménagés, comme dans
dédiée aux handicaps. Mais
la pratique de la voile, ou
en règle générale, les écoles
bien spécifiquement adaptés comme dans le municipales de sport sont prêtes à traiter
cas de l’aviron.
toutes les demandes, au cas par cas.
Ces aménagements sont le symbole de la
volonté municipale, portée par Fabienne
Michel Dubreuil
Cassagnes, conseillère déléguée, chargée du

Informations
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Don d’organes : en parler

Bilan

Depuis le 1er janvier 2009, le centre hospitalier de Brive
accueille un Centre de prélèvement d’organes et de
tissus, portant ainsi à deux le nombre de centres en
Limousin.

Les Sages
en conseil D

D

e nombreux sujets étaient au
sommaire de la séance plénière du
Conseil des Sages, présidé par René Mouly
et composé de 70 membres. Les six
commissions ont ainsi présenté le bilan de
leurs activités au député-maire et à l’assemblée.
Parmi les travaux, la commission action
sociale et solidarité notait, entre autres, la
nécessité de créer une épicerie sociale (voir
p 16) et le développement de l’intégration
des personnes handicapées.
La commission politique de la ville a
travaillé, quant à elle, sur le plan de déplacement urbain (PDU), la sécurité routière et
la place des cyclistes et des piétons dans la
ville. Le maire rappelait alors que le PDU
était en cours de réflexion et que le schéma
cyclable serait présenté aux Brivistes le 7
juin prochain lors de la Fête du vélo.
La commission culture, éducation et
tourisme mettait l’accent sur l’intérêt de
proposer des concerts entre 12h et 14h, le
changement des horaires de la bibliothèque
pour davantage d’accessibilité, la création
du Pass ambassadeur par l’office de
tourisme et sur... le retour du kiosque à
musique. La commission économie relevait
des actions de revitalisation du centre ville
et rappelait une ancienne étude : la création
d’une halle alimentaire sur la place Thiers.
Enfin, les membres de la commission santé
se sont réjouis de l’installation des futurs
défibrillateurs. A ce propos, Philippe Nauche
annonçait qu’une formation à leur emploi
serait dispensée à tous les employés
municipaux. De Sages conseils à suivre.
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éclaré grande cause nationale 2009, le
don d’organes est une décision personnelle et «donneur ou pas, c’est à chacun
de dire son choix ». Chacun est concerné : tout le
monde peut être amené à recevoir, un jour, une
greffe d’organe et tout le monde peut également
donner ses organes. « Jusqu’à une date récente, les
prélèvements se faisaient sur des personnes jeunes
puis on s’est aperçu que l’âge était peu important, ce qui compte, c’est la
qualité des organes »,
explique le docteur Mathieu
Mattei, médecin coordinateur du centre de
prélèvement d’organes de
Brive. Il n’y a donc pas de
limite d’âge pour donner :
on peut prélever les reins sur
une personne de 80 ans et
plus,qui a donné son accord.
La greffe est un acte médical
qui est souvent celui de la
dernière chance. « La
demande de greffons est en
constante augmentation », reprend le dr Mattei.
«Aujourd’hui, ce sont 13.000 patients qui sont en
attente d’une greffe et environ 4600 personnes
par an qui sont greffées. Et l’on compte également
entre 200 à 300 décès chaque année par manque de
greffons.»

Rapidité et précision
« Le prélèvement d’organes est uniquement
effectué sur des patients en état de mort encéphalique »,ajoute le médecin coordinateur,c’est-à-dire
dont le cerveau est mort (accidents de voiture,
AVC), d’où la rareté des possibilités de prélèvements. Pendant une durée d’environ 24h, le corps
est maintenu en vie sous une surveillance étroite
afin que les organes ne soient pas détériorés. « Le
temps est compté,explique Katia Lafougère,infirmière coordinatrice. Durant ces 24 heures, nous
nous entretenons avec les proches pour connaître
la volonté du défunt. Tout le monde est présumé
donneur par la loi sauf si vous vous inscrivez sur
le registre national du refus. Dans tous les cas,
nous respectons le vœu du défunt d’où l’importance d’en parler avec ses proches.”
« Ensuite,reprend l’infirmière,nous procédons aux
examens nécessaires pour évaluer la qualité des
organes et nous téléphonons à l’agence de la
biomédecine qui gère la liste nationale des patients
en attente de greffe. C’est l’agence qui contacte les
équipes de greffe et décide de la répartition des

organes ». Le prélèvement se déroule au bloc
opératoire du Centre hospitalier de Brive et ce
sont les équipes de préleveurs qui viennent sur
place. Pour permettre une réactivité optimale,
la Communauté d’agglomération de Brive a
signé une convention qui permet d’utiliser
l’aérodrome de Brive Laroche 24h/24.
Une fois le(s) prélèvement(s) effectué(s),l’équipe
de préleveurs repart vers l’hôpital où une autre

vie attend de se poursuivre. Parallèlement, au
bloc opératoire de Brive,les incisions sont refermées puis recouvertes de pansements avec le
même soin que lors d’un acte chirurgical ; le
corps du défunt est alors rendu à la famille
pour procéder aux obsèques.
Les dons sont anonymes et gratuits.Dans le cas
d’un prélèvement d’organes sur une personne
décédée à Brive, l’équipe du Centre hospitalier
ne sait ni où ni à quel patient est destiné le
greffon. De même, en France, le patient greffé
ne peut pas connaître l’identité de la personne
qui a donné ses organes.

Prélèvement de cornées
Le centre hospitalier de Brive est également
habilité pour les prélèvements de cornées.
Contrairement aux organes, ceux-ci peuvent
être effectués chez tous les patients décédés
sous réserve de l’accord, bien entendu. C’est le
docteur Mattei qui procède au prélèvement ;
celui-ci sera ensuite envoyé au CHU de Limoges
et utilisé dans les 30 jours. Aujourd’hui, La
France s’auto-suffit en cornées et 4500 greffes
sont effectuées tous les ans.
M. E.
Infos : Centre de prélèvement d’organes et de
tissu du centre hospitalier de Brive.
Chef du service de réanimation : dr Pascal
Chevallier. Médecin coordinateur du centre de
prélèvement d’organes : dr Mathieu Mattei.
Téléphone : 05.55.92.66.48.
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VIE PUBLIQUE

Budget 2009 : la traduction des engagements
pris envers les Brivistes
Plusieurs dossiers phares
étaient à l’ordre du jour du
dernier Conseil municipal :
le budget 2009, l’EHPAD, le
pôle multimodal, les
terrains familiaux. Tour
d’horizon.

L

e budget primitif 2009 de la Ville
s ’ é qu i l i b re à 1 0 7 , 5 8 M € do n t
80,67 M€ pour le fonctionnement et
26,91 M€ pour l’investissement dont 22,99
M€ consacrés aux dépenses d’équipement.
Philippe Nauche, député maire notait que
« ce premier budget depuis notre arrivée
aux affaires, est la traduction de nos engagements devant les Brivistes et de nos choix
politiques assumés, fondés en particulier
sur la transparence, l’écoute et la proximité
(conseils de quartier, réunions publiques,
etc) ». Ce budget 2009 s’axe autour de différents volets :
Actions de proximité et de la vie quotidienne : mise en œuvre du micro-crédit
social, d’une épicerie sociale, de la politique
des temps avec un guichet unique pour la
rentrée scolaire et la garde d’enfants à
horaires atypiques, mais aussi extension de
l’allocation naissance, actions culturelles et
sportives, etc.
Effort sensible sur l’investissement permettant de soutenir l’activité économique : cet
effort porte notamment sur des équipements nouveaux et de proximité (un terrain
de foot et un fronton à Tujac, le centre arts
et sciences, la salle Chadourne, etc.), sur
l’entretien durable du patrimoine, sur des
investissements générant des économies
énergétiques et de fonctionnement (gymnase
Lavoisier, des sanitaires automatisés et accessible aux personnes handicapées, etc.), sur
l’accessibilité (passerelle de l’Ovalie et lecture
publique) et une part importante consacrée
à la voirie (19,42%).
Démarche de développement durable :
Agenda 21, constructions HQE, économies
d’énergie, etc.
Maintien d’un bon niveau d’épargne.

L’EHPAD devient EPA
Avec un retard de 3 ans et un préjudice pour
la collectivité de 8 M€, l’EHPAD est un
dossier plus que sensible. Ce projet, lancé en
2002 par l’ancienne municipalité, n’a

Le budget 2009
démarré qu’en 2004 et au fil des diverses
défaillances, son coût est passé de 17 à 25
millions d’euros.
« Ce dossier a lourdement mobilisé et
mobilisera encore les ressources financières
et humaines du CCAS et de la Ville,
commentait Philippe Nauche. Nous avons
pris la décision de rendre l’EHPAD
autonome en créant un EPA, établissement
public autonome relevant de la fonction
publique hospitalière.
Parallèlement, afin que les résidents et les
contribuables brivistes ne supportent pas
les erreurs de l’ancienne municipalité, la
Ville sera amenée à compenser les déficits
pour réduire le prix de journée et arriver à
des coûts normaux. De plus, nous allons
renégocier l’emprunt à un taux fixe et sur
une durée de 40 ans.»
Le maire rappelait également la nécessité de
réhabiliter la maison de retraite de l’hôpital
qui est totalement inadaptée aujourd’hui
(chambres à deux lits, pas de douche, w.c.
collectifs, couloirs trop étroits qui ne
permettent pas le passage d’un lit ou d’un
brancard, etc.) : dans un premier temps, il
serait donc opéré « un transfert des
personnes vers l’EPA de Rivet, ce qui est
aussi une façon de trouver d’autres sources
de financement mais ce transfert est une
hypothèse ; il nécessite l’accord de l’Etat, du
Conseil général et du Centre hospitalier. »
M.E.

Parmi les dépenses, celles axées
sur des actions de proximité :
Relations avec les usagers : paiement par
prélèvement automatique ou par internet
pour les usagers de services municipaux,
mise en place des passeports biométriques,
conseil des jeunes élargi, conseil des sages.
Sports : office municipal des sports, mutualisation des installations sportives, groupe
de travail santé/sport. Famille : extension
des bénéficiaires de la prime à la naissance.
Action sociale et insertion : mise en œuvre
du micro crédit social et d’une épicerie
sociale. Développement durable : engagement dans la démarche de l’Agenda 21,
recherche de la qualité environnementale
dans le cadre de la construction et de réhabilitation des équipements. Sécurité publique :
nouveau conseil de sécurité et de prévention
de la délinquance. Politique des temps :
garde d’enfants à horaires atypiques et
guichet unique de rentrée scolaire. Education
et périscolaire : distribution de fruits dans
les écoles un jour par semaine, ouverture des
centres de loisirs pour les enfants dès 3 ans.
Parmi les travaux et investissements :
Trottoirs : 457.000 €, passerelles : 360.000 €,
accessibilité aux personnes handicapées :
300.000 €, participation contournement Nord :
1.586.000 €, avenues et rues de Brive :
2.500.000 €, patinoire, piscines, dojo,
gymnases : 1.560.000 €, Multi accueil
(enfance) : 315.000 € en 2009 sur les
2.056.000 € d’opération globale
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Vide grenier

Troc manga et Koinobori
L e deuxième Troc de mangas organisé par l’association Perles d’Asie se déroulera le
samedi 9 mai de 14h à 18h, place du Civoire. Les emplacements sont gratuits mais attention, il faut obligatoirement s’inscrire
avant pour avoir un stand.
Ce même jour, l’association Perles d’Asie
fêtera les enfants du monde avec la fête
Koinobori. Les enfants sont ainsi invités à
venir place du Civoire pour colorier un
poisson qui sera hissé en haut d’un mât.
Selon la tradition japonaise, ces poissons
multicolores s’envolent dans le ciel, se
transforment en dragons et transmettent
courage et santé. A l’occasion de Koinobori, toujours pour les enfants, il y aura
aussi un stand d’origami et une initiation
aux salutations japonaises.
Infos : 06.07.34.37.39.

Bénévole APF
APF Evasion lance une campagne
de recrutement d’accompagnateurs
bénévoles pour ses séjours estivaux.
Le public visé ? Toute personne de
plus de 18 ans dynamique et ouverte,
disponible deux semaines cet été
pour accompagner des personnes en
situation de handicap pendant les
séjours. Le message ? « Qu’est-ce
que tu fais / vous faîtes pour les
vacances ? »
Un clin d’oeil à une célèbre chanson
de l’été 88 qui souligne l’état d’esprit
convivial des séjours. Car pour les
personnes en situation de handicap
comme pour les bénévoles, ces
vacances sont avant tout des
expériences humaines.
Grâce à APF Evasion, près de 1600
personnes en situation de handicap
ont pu partir en France ou à l’étranger en 2008.
Renseignements :
Tél : 01.53.32.56.21
nawel.younsi@ketchum.fr
http://apf-evasion.org

Bornes d’incendie
et couleur de l’eau
Si vous voyez une borne d’incendie
couler à grands flots, ne vous alarmez
pas. Il s’agit d’une vérification
des 108 bornes d’incendie réparties
dans la ville. Ces contrôles sont effec-

Brocantage de quartier
Le conseil de quartier Brive Est
organise un “Brocantage de quartier”
le dimanche 14 juin de 9h à 17h30
sur le parking de la patinoire municipale. Bien que réservé en priorité aux
habitants du quartier Brive Est (de
Fadat aux Chapélies), ce vide-grenier
est ouvert à tous mais, bien entendu,
interdit aux professionnels. L’inscription est gratuite mais nécessaire.
A noter également, que chacun est
invité à amener son pique-nique pour
une pause conviviale à l’heure du
déjeuner. Infos : 05.55.18.15.25.

LPO sorties
Ligue de protection des oiseaux,
prochaines sorties : 3 mai : RV à 8h30
devant la mairie d’Ussel. 17 mai :
sortie organisée dans le cadre de la
fête de la nature. RV à 8h30 devant
l’église de Vigeois. 24 mai : RV à 9h
devant l’église de Chauffour. 31 mai :
RV à 8h30 devant l’église du
Chastang. Infos : 06.24.97.04.49

Association Le Roc
Prochains marchés aux puces : les
dimanches 3 mai, 5 juillet, 6 septembre
et mercredi 11 novembre. Foire aux
livres de 9h à 12h et marché aux puces
de 14h à 17h. Infos : 05.55.74.10.46.
32 - Brive Mag’ - N°211

L’association des parents d’élèves de
l’école du pont Cardinal organise un
vide grenier le dimanche 10 mai de 8h à
18h dans l’établissement. Parallèlement, différentes animations seront
organisées au cours de cette journée :
structure gonflable pour les enfants,
stand de maquillage, bourriche. Sans
oublier la possibilité de restauration sur
place.

tués
par le Service départemental d’incendie
et de secours (SDIS) du 4 au 15 mai, à
raison de 12 bornes par jour.
Ces vérifications peuvent altérer la
couleur de l’eau mais malgré ce
changement de teinte elle reste
néanmoins consommable et retrouvera
rapidement sa limpidité.

Eden à l’Ouest
L’association franco-hellénique de la
Corrèze présente, en partenariat avec le
Centre culturel de Brive et Le Rex, la
projection du dernier film de Costa
Gavras Eden à l’ouest, le samedi 16 mai à
18h au cinéma Le Rex. Le film sera
présenté par Jean-Paul Chavent, écrivain
et intervenant auprès des sections cinéma
du lycée d’Arsonval. Entrée : 6,50 €.
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Sur le marché

DE SAISON

Les œufs, on peut
en faire tout un plat

L

es fêtes de Pâques sont passées,
amenant cloches, poules, lapins et
œufs dans les jardins. L’occasion de
nous pencher sur un aliment incontournable depuis la nuit des temps : l’œuf.
Ingrédient courant dans les cuisines, les
œufs de poules sont une source importante
de protéines et rentrent dans la consommation de nombreux plats, de l’entrée au
dessert. Sur les marchés de Brive, plusieurs
vendeurs disposent de quelques boîtes ou
corbeilles d’œufs à vendre. Ainsi, Henri
Barboutie est-il installé au milieu de la halle
Brassens tous les jeudis avec quelques
poireaux, navets, pommes de terre, ails,
échalottes et deux ou trois dizaines d’œufs :
« Ce sont des œufs de la semaine. J’ai une
trentaine de poules et elles sont toutes
nourries avec du blé et du maïs ». De vrais
œufs, au cœur jaune vif, issus de poules
élevées naturellement en plein air et nourries
au grain. Si la nature incline les poules à
pondre quotidiennement de février jusqu’à

Libérez les poules !
Décryptez le code marqué sur les coquilles
et soyez un dur à cuire avec les œufs.
0 : œuf de poule élévée en plein air
(agriculture biologique, abri et végétation extérieurs).
1 : œuf de poule élevée en plein air (accès à l’extérieur en journée et au minimum 4 m2 par poule).
2 : œuf de poule élevée au sol (les poules restent
exclusivement à l’intérieur de bâtiments sans accès
au plein air, lumière artificielle).
3 : œuf de poule élevée en cage (4 à 5 poules
entassées par cage, surface de vie de la taille
d’une feuille A 4 ou jusqu’à 60 poules dans des cages
dites « aménagées ».

la fin de l’été avant d’entamer une période
de repos, on trouve aujourd’hui des œufs à
volonté en toutes saisons dans les magasins.
Mais tous ces oeufs, cachés dans des boîtes
colorées, d’où viennent-ils et comment
reconnaître leur qualité ?

Ils sont frais, mes œufs ?
Les producteurs de plus de 200 poules sont
tenus de marquer les œufs d’un code qui
permet de connaître l’origine de l’élevage.
Ne vous fiez donc pas aux appellations
fantaisistes mais regardez attentivement le
code inscrit sur la coquille : le premier chiffre
(voir encadré) vous informe sur les conditions d’élevage de la poule et tous les œufs ne
sont pas à mettre dans le même panier ! Les
deux lettres qui suivent ce chiffre indiquent
le pays de provenance : FR (France), BE
(Belgique).
Un œuf se conserve environ 3 semaines à
compter de son jour de ponte. Jusqu’à son 9e
jour, il porte l’appellation “Extra-frais” pour
devenir ensuite “Frais” jusqu’à son 28e jour.
Mais la mention “œufs de poule extra-frais”
ou frais n’indique en rien la qualité de vie de
la poule dont dépend bien entendu la qualité
de l’œuf.
Pour vérifier la fraîcheur d’un œuf, il suffit de
le plonger dans de l’eau : s’il coule, il est frais et
plus il flotte, moins il est frais. Et si vous ne savez
plus s’il est cru ou dur, faites-le tourner comme
une toupie et arrêtez-le du bout du doigt : s’il
continue à tourner légèrement, il est cru.
Pour terminer, sachez qu’il ne faut jamais laver
la coquille qui est recouverte d’un produit
naturel qui protège l’œuf. Vous pouvez alors
cassez les œufs pour faire une bonne omelette.

Sachez-le,
les oeufs
ne sont pas
des durs
à cuire et vous
pouvez les
consommer
de maintes
façons en
entrée, plat
ou dessert :
œufs à la
coque, sur le
plat, mollés,
en gelée,
mimosa,
brouillés,
en neige, durs,
pochés, gobés,
à la tomate,
cocotte,
en omelette,
L’œuf s’adapte
à tous les
goûts.

Myriam Entraygues
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive » représenté par Frédéric Soulier
DES TERRAINS FAMILIAUX IMPOSES AU MEPRIS DU VIVRE ENSEMBLE
La création de terrains familiaux est une problématique compliquée. Elle nécessite d’importantes capacités d’écoute, d’analyse et de proposition, afin de garantir un contexte le plus apaisé possible. Le vivre ensemble ne s’impose pas, il se construit. A cette fin, il nous semble
primordial de tenir compte de la configuration du tissu urbain. On ne peut décider de l’implantation d’un terrain du 1er étage de l’Hôtel
de ville, sans tenir compte du contexte. A cette fin, il nous paraît essentiel d’engager un vrai dialogue avec l’ensemble des brivistes. Le passage
en force imposé par le maire n’a rien à voir avec la démocratie participative : c’est une démocratie punitive que nous condamnons. A cette
fin, et avant de poursuivre l’implantation d’autres terrains, il nous semble important d’attendre la réalisation du terrain « témoin » des
Rebières. A nos yeux, il est important de travailler par l’exemple. En effet, les Brivistes ont malheureusement en tête les lieux de vie des
gens du voyage : la caserne Cusson n’est pas tombée en ruine toute seule ; le camp de Bouquet ne s’est pas dégradé tout seul…Pour Bouquet,
la ville a, depuis des années, engagé des fonds importants dans le nettoyage, la réfection de l’espace sanitaire collectif ou de l’enlèvement
des ferrailles stockées….
A nos yeux, les us et coutumes de chacun n’empêchent pas le respect des devoirs pour bénéficier de droits. Le terrain à lui seul, n’est pas
une réponse en soi. Il faut responsabiliser ses occupants. Dire cela à la communauté des gens du voyage est important. Et, malgré ce qu’en
pense la majorité municipale, ce n’est pas faire du racisme que de dire tout haut cette vérité là.
L’enquête publique a été révélatrice du grand malaise des brivistes sur la question des gens du voyage. Nombre d’entre eux ont rejeté l’absence
de concertation et exprimé de justes craintes concernant leur tranquillité quotidienne ou la préservation de leur patrimoine construit
durant toute une vie.
Nous voulons aborder le règlement de ce dossier avec un comportement citoyen. Les brivistes ont besoin de voir pour croire, en
opposition à la méthode des photos de Surgères, utilisée comme propagande bien maladroite. Il s’agit de donner des gages à la population pour mener à terme la résolution du problème de l’habitat des gens du voyage avec une méthode des petits pas et de la pédagogie
par l’exemple. Aussi, nous avons décidé de nous opposer au projet actuel qui nous semble mal préparé, non concerté et décidé au mépris
des principes fondamentaux du vivre ensemble.
LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE…
DEMANDE UN MINIMUM D’EFFORT DE PROPOSITIONS !
Malgré des efforts exceptionnels de communication, le maire attendait une forte mobilisation… C’est la déception à l’hôtel de ville !
La consultation sur l’aménagement de l’Avenue de Paris et de la
Guierle a été un flop : sur 50.000 brivistes, moins de 180 personnes
sont venues au point infos et moins de 200 questionnaires ont été
retournés… Or, tout ceci était prévisible, car le Maire n’avait aucun
projet à soumettre à la concertation. Faut-il vraiment que le Maire
soit à cours d’idées pour demander aux brivistes de s’exprimer
dans le vide ? A-t-il vraiment des ambitions pour notre ville ? Par
ailleurs, on ne peut se réjouir que tant d’argent public ait été
dépensé pour rien. Une nouvelle fois, l’argent des brivistes servira
non pas à améliorer leur cadre de vie, mais à promouvoir l’image
d’un maire et de son futur candidat socialiste Philippe LESCURE au
Conseil Général sur le canton de Brive centre.

L’OPPOSITION A L’INITIATIVE
AU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
En cette période de crise, de nombreuses collectivités prennent
des initiatives à la hauteur des enjeux. Le Maire de Brive ne peut s’en
exonérer. Aussi, à budget constant, nous avions proposé d’affecter
une enveloppe supplémentaire pour la voirie de 2.100.000€ et
d’aider les Brivistes en situation difficile par l’élaboration d’un
plan de solidarité de 131.000 €. Pour ce faire, l’opposition municipale a proposé que les ressources soient prises sur l’augmentation
de 34 % des indemnités que les élus socialistes se sont octroyés depuis
le début de leur mandat, sur l’augmentation de 4 % des frais de
réception ou sur les 700.000 € alloués à la structure qui gèrera les
nouveaux gadgets culturels comme l’artothèque. Mais les élus de
majorité municipale ont balayé d’un revers de main nos propositions, préférant défendre leurs intérêts particuliers par rapport à
l’intérêt général !

RENCAST LES OUBLIES
DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
Lors du dernier Conseil municipal, pas une proposition du Maire pour
la sauvegarde de la société RENCAST. Mais que fait le Député Maire
pour cette entreprise ? RENCAST doit être soutenue non pas par des
mots, mais par des actions claires et fermes. RENCAST en France, c’est
800 emplois. Pour l’opposition municipale, avec un peu d’investissement de sa part, le Maire doit être en mesure de rendre éligible cette
entreprise au plan gouvernemental de sauvegarde à l’industrie
automobile. Il s’agit pour le Député de Brive de passer sur les
questions économiques du déclaratif au combatif. Après les Délices
de Ninon et Bristol Meyers, maintenant c’est Rencast : cela commence
à faire beaucoup… En tout cas, cela démontre que nos élus socialistes
sont totalement absents en matière de politique économique et de
préservation de l’emploi. En conséquence, nous devons subir une
augmentation du chômage de plus de 24% dans notre département.

CONTOURNEMENT NORD DE BRIVE :
OUVERTURE JUIN 2009
A l’été 2009, le contournement nord de Brive sera opérationnel.
Pourtant, aucun des travaux d’entrée de ville n’auront été réalisés…
Rien sur l’accès au centre ville par la Pigeonnie, alors que l’on sait
depuis longtemps qu’il va redevenir l’un des axes principaux
d’entrée en cœur de ville. Rien sur la traversée de Brive et Malemort
par l’ancienne RN 89, alors que des crédits avaient été prévus au
budget par l’ancienne municipalité. Face à tant d’inertie, nous
avons réagi lors du dernier conseil municipal. La réponse du maire
est simple : Pas de travaux prévus avant… 2012 !
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.
Brive Mag’ - N°211 -
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Lauf à l’honneur
Daniel Decombe, artisan infatigable

1 du jumelage entre Brive et Lauf a reçu,
à l’occasion de la visite d’une délégation
allemande, la médaille de la Ville de Brive.

Grève des facteurs
Opposés à la mise en place d’une nouvelle
organisation du travail, les facteurs
de Brive ont mené une longue grève,
marquée par le malaise mortel
d’un des leurs.

2

Retraités honorés
La salle d’honneur
de la mairie de Brive
a accueilli dernièrement
une cinquantaine
d’agents municipaux à
l’occasion de leur départ
à la retraite. Une cérémonie amicale avait été
organisée conjointement
par la Ville et le Comité
des oeuvres sociales.
Les élus, parmi lesquels se
trouvaient le maire
Philippe Nauche et le
premier adjoint Patricia
Bordas, ont remis à
chacun des cadeaux.
Cette réunion avait été
précédée peu auparavant
par l’assemblée générale
du Comité des œuvres
sociales de la mairie.
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Salon de l’Habitat

4

La 22e édition du Salon de l’Habitat,
inauguré en présence de François Hollande,
président du Conseil général et Patricia
Broussolle, première vice-présidente
de la CAB, fait le tour de tout ce qu’il
est nécessaire de connaître en matière
de financement, de construction
et d’équipement de la maison.
Cette année, l’accent avait été mis sur les
énergies renouvelables : pompes à chaleur,
géothermie, éoliennes, récupérations
des eaux de pluie, etc. Le pré-diagnostic
thermique proposé par la Jeune chambre
économique de la Corrèze a réuni
beaucoup de visiteurs.
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EN IMAGES
Concert de Printemps

5

L’Harmonie municipale
Sainte-Cécile a invité pour son
concert de printemps Chez
Barbaro Jazz Quartet, un
ensemble au vaste répertoire
tantôt jazzy, bluesy, ou funky
où l’on retrouve John Coltrane,
Miles Davis, Herbie Hancock,
Charlie Mingus, Dizzy Gillespie. A l’occasion de cette même
soirée, l’orchestre d’harmonie
a interprété des transcriptions
d’oeuvres symphoniques
de Gershwin, Copland
ou Bernstein. Une création
de Charles Balayer a conclu
le concert.

6
6 Combattants d’Algérie

7

Le 19 mars dernier, place Thiers, a été commémoré
le 47e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie,
en présence du député-maire Philippe Nauche
et du sous-préfet de Brive. Deux anciens combattants,
Luc Gravier et Roger Mizzaro ont été décorés,
et à la suite du dépôt de gerbes, deux élèves ont lu
le message du président de la FNACA.

7 Story Cité Tujac
Un graf éponyme annonçant la mise en ligne,
à partir du 1er mai, de leur premier court métrage
« L’art de la frime » que l’on pourra trouver sur Daily
motion et You tube, a été tracé sur un mur HLM
de Tujac consacré à l’expression libre.

8 Filière bois à Danton

8

Le président du Conseil régional Jean-Paul Denanot
s’est rendu à la cité scolaire Danton afin de visiter les
travaux du futur pôle BTS qui ouvrira ses portes à la rentrée
prochaine. Ce bâtiment de 900 m2, qui s’étend à la place
des anciens préfabriqués, a été construit en bois,
dans un souci de valorisation de la filière limousine.
Patricia Bordas, premier adjoint, et Nicole Chaumont,
chargée des affaires scolaires, étaient présentes.
Brive Mag’ - N°211 -
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Notre peau à la loupe
le jeudi 28 mai
« En mai, fais ce qu’il te plaît… » Une fois n’est pas
coutume, le retour des beaux jours est l’occasion
de rappeler que le soleil n’est pas sans danger pour notre
peau. C’est cette période que le Syndicat national des
dermatologues (Sndv) a choisi pour renouveler
la journée de prévention et de dépistage gratuit
des cancers de la peau ; cette 11e édition se déroulera
le jeudi 28 mai*.
Ces dépistages, qui préservent l’anonymat, sont plus que
jamais utiles : les cancers de la peau connaissent en effet
une constante augmentation de 10% chaque année.
Le mélanome, cause d’une forte mortalité, est le plus
dangereux des cancers de la peau. Pourtant, 90% d’entre
eux pourraient être traités s’ils étaient pris en charge
dès le début. La précocité du diagnostic est donc tout à
fait déterminante.
Il n’y a pas à hésiter : faîtes-vous dépister par les professionnels de la santé qui se mettent à votre disposition ce
jeudi 28 mai. Notre peau, barrière des microbes, virus,
allergènes, régule aussi la température de note corps.
Elle est précieuse et nous protège : préservons-la
pour que le soleil reste notre allié bonne mine
et bonne humeur sans altérer notre santé.
*Les lieux de dépistage à Brive : Le Service communal
d’hygiène et de santé, 13 rue du dr Massénat et le Centre
de la médecine du travail, 9 rue Louis Taurisson. Ouverture de 9h à 12h et de 14h à17h.

Le

P

Nouveautés !
L’Univers
Rémy Labarrière
32 avenue de Paris
Bar et brasserie à midi
32 avenue de Paris
Tél : 05.55.74.34.06.

Au Petit Plaisir
Bar restaurant
Menu à 12 euros et
assiette «Tout en un ».
10 avenue Emile Zola
Tél : 05.55.24.08.76

Restaurant Le Feeling
Pizzeria et kebab, grillades,
salades, sur place ou à
emporter, 7j/7 (sauf
dimanche midi).
50 av. abbé Alvitre
Tél : 05.55.74.14.93
www.restaurantlefeeling19.com

Institut capillaire
Any d’Avray
Spécialiste de la chevelure
d’appoint pour hommes
et femmes (pelades,
chimiothérapie, etc.),
turbans, foulards, etc.
38 ter, avenue Georges
Pompidou.
Tél : 05.5.24.05.50
Site : www.anydavray.fr

SLI Systèmes
Logiciels Informatiques
Secrétariat à votre service,
communication
et imprimerie.
12, rue Colette
Tél : 05.55.74.39.29
Mail : amosi19@orange.fr

Le Kiosque
Marie-Laure Daury
Presse, jeux, confiseries,
boissons. Place du 14
juillet. Tél : 09.61.63.58.71
marie-laure.daury@orange.fr

15 du mois

our le 15 du mois, faisons un petit tour du côté du zinc devant un café. Avec la baguette de pain, le
café est l’un des produits quotidiens qui a le plus augmenté lors du passage à l’euro et s’il fallait
auparavant débourser une moyenne de 5,50 F, il faut aujourd’hui compter, à Brive, autour d’1,20 € avec
des pointes à 1,60 € pour un petit noir du côté de la gare.
Petit plus dans de nombreux bars, la présentation est soignée : le café est
généralement servi avec une gourmandise, chocolat ou petit gâteau. « Je n’ai
pas augmenté le prix du café depuis 2 ans, explique Pascal. Il est à 1,20 €
(servi avec un spéculos), c’est tout à fait raisonnable et je pense qu’il ne faut
pas le mettre plus cher ». Aussi, lorsque des cafetiers sont venus le voir pour
une augmentation commune, il a refusé.
De nombreux facteurs, dont la qualité du café, entrent en jeu pour déterminer
le prix de cet or noir : « Faire un café, ce n’est pas seulement avoir une
cafetière et faire passer de l’eau chaude sur le café moulu ! explique
François. Un bon express, c’est nécessairement un bon moulin qui fait la
mouture adéquate et surtout un bon percolateur. Et prendre un café dans un
bar, c’est aussi passer un moment convivial dans un cadre agréable, tout
l’environnement et les services sont comptés dans le prix du café ». Dans un autre endroit qui fait aussi
brasserie, Marc ajoute : « Beaucoup pensent que notre marge est importante sur le café. Dans l’absolu, c’est
juste mais il faut savoir que mettre le café à 1,20 € me permet de proposer un plat du jour moins cher.»
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PRATIQUE

Violoncelles
et chœur à Tujac

V

ioloncelliste, chef de chœur, Claire Béatrix
aime faire partager ses passions. Elle
voulait également sortir son instrument
préféré des murs clos du Conservatoire. Pour
cela, elle profiterade la fête de quartier de
Tujac, organisée le 16 mai. « A partir de 15
heures, nous serons 11 violoncellistes, de
tous les âges, à jouer dehors devant l’Ecole
Marie Curie. Les gens qui voudront essayer
cet instrument pourront le faire. Enfin, les
violoncellistes « esseulés » qui voudraient
nous rejoindre sont invités à le faire. Un couple

Le geste

écolo

déchets au poids :
le juste prix à payer
La gestion des déchets ménagers était au cœur de la semaine du
développement durable à Brive. Pour appréhender cet épineux
dossier, la communauté d’agglomération a organisé une conférence sur un sujet sensible : la redevance incitative, en d’autres
termes la facture est établie au poids ou au volume des déchets
qui vont à la benne. Chaque poubelle est identifiée par une puce
électronique et le poids des déchets est enregistré sur un ordinateur embarqué à bord du camion benne pour la facturation.

L
de luthiers du Lot, Yann et Clothilde Schoener,
viendra également parler de son métier ».
Claire Béatrix a par ailleurs créé à Tujac une
chorale qui entamera ses répétitions à partir
du 5 mai, tous les mardis (hors vacances
scolaires), à la salle Georges Simon, de 20 h à
22h. Son répertoire sera basé principalement
sur l’Afrique du Sud.
Enfin, toujours avec ses violoncellistes, elle
donnera le 13 mai trois animations en milieu
hospitalier. C’est ainsi qu’elle sera accueillie à Bel-Air le matin et à la maison de retraite
de l’hôpital durant l’aprés-midi.

Les poux ne
passeront plus!
Depuis 2006, pour la chasse aux poux dans les
tête des chérubins, le service environnement
hygiène et santé de la Ville de Brive insiste pour
l’abandon des produits à base de pyrèthre, d’une
part parce que ceux-ci sont reconnus toxiques et
d’autre part parce que les poux s’y sont habitués
et sont devenus résistants. En revanche, il est
conseillé l’emploi de shampooing avec du silicone
ou l’emploi de peignes à lentes et à poux qui reste
la base du traitement. Même si son usage peut
paraître fastidieux, il est important de poursuivre
le traitement tous les deux jours pendant 15 à 20
jours. Les résultats sont encourageants puisque si
en 2007, 11,5% des enfants contrôlés étaient
porteurs de poux, ils ne sont plus que 8% en 2009,
soit 66 enfants sur 809. Infos : 05.55.24.02.72

e traitement des ordures ménagères est un thème porteur,
300 personnes ont assisté à cette conférence dont le but
était d’évoquer la redevance incitative avec, à la base, la pesée
embarquée. Vaste programme, mais
aussi un défi à relever pour les
collectivités.
Lors de cette soirée, un chercheur
André Le Bozec, et un élu alsacien,
Dany Dietmann, ont apporté un éclairage sur cette évolution irréversible
du traitement des ordures
ménagères.
Dany Dietmann est l’instigateur de
la pesée embarquée en France.
Première conséquence, le poids des
déchets ultimes par habitant a été
divisé par trois.
Dany Dietmann a comparé la terre à un bocal : « Les poissons
rouges sont les hommes mais il est impossible de changer l’eau
toutes les semaines alors l’urgence est de ne plus salir l’eau ».
L’objectif est d’arriver à réduire ce volume des déchets de 75% dans
les prochaines années. « Dans les 5 ans, nous devrons être en
mesure d’apporter des solutions en accord avec le Grenelle de
l’environnement, si ce n’est pas la redevance incitative, il faudra
trouver une solution intermédiaire », a précisé Patricia Broussolle
première vice-présidente de la communauté d’agglomération.

Du kendo avec l’Union Judo Brive Corrèze
Un cours de kendo (escrime japonaise) vient d’ouvrir à Brive.
Cet art martial est caractérisé par l’union entre l’esprit (ki), le sabre
(ken) et le corps (taï). Le kendo s’adresse à toute personne à partir
de 12 ans et les cours, dispensés par Dominique Baillargeat, ceinture
noire 3e dan, se déroulent le mercredi de 20h30 à 22h ( 1e séance
gratuite). Renseignements : Désiré Danieli au 05.55.23.78.15
ou UJBC au 05.55.17.61.34. Mail : desire.danieli1@aliceadsl.fr
Brive Mag’ - N°211 -

39

9030455A_i:9030455A_i 23/04/09 15:40 Page40

Fête du jeu

Inscriptions à l’école
maternelle et primaire

le 30 mai

L

e samedi 30 mai, place du Civoire, de
14 heures à 18 h 30, se déroulera la
fête du jeu. Organisée par la Ludothèque
municipale de Brive, dans le cadre de la
fête mondiale du jeu, cette manifestation
sera l’occasion pour les adultes et les
enfants, de se retrouver autour du jeu.
L’esprit de cette journée repose sur quatre principes : la gratuité, le jeu pour tous,
le jeu sous toutes ses formes et jouer partout. Comme les 400 autres ludothèques
du pays, celle de Brive présentera de nombreuses animations comme les jeux
surdimensionnés, les jeux de société, un espace petite enfance, et bien d’autres
surprises. Le tout à l’abri si le temps venait à se gâter. Cette journée sera l’occasion
de rappeler que le jeu est une activité essentielle pour le développement de l’enfant,
un outil d’apprentissage et de transmission des savoirs, un créateur de liens
et surtout une grande source de plaisir.

Montrez vos pieds

Elections
Européennes
Peuvent solliciter une inscription sur les
listes électorales de Brive jusqu’au jeudi
28 mai, les personnes concernées par les
catégories suivantes: 1) les fonctionnaires
et agents des administrations publiques
mutés ou admis à faire valoir leurs droits
à la retraite après la clôture des délais
d’inscription ainsi que les membres
de leur famille domiciliés avec eux
à la date de la mutation ou de la mise à la
retraite ; 2) Les militaires renvoyés dans
leurs foyers après avoir satisfait à leurs
obligations légales d’activité, libérés d’un
rappel de classe ou démobilisés après
la clôture des délais d’inscription, ainsi
que ceux ayant changé de domicile à leur
retour à la vie civile; 3) Les Français et
Françaises qui ont atteint ou vont atteindre l’âge de 18 ans entre le 1er janvier
et le 6 juin 2009, non inscrits d’office
sur les listes électorales ; 4) Les Français
et Françaises qui ont acquis la nationalité
française par déclaration ou manifstation
expresse de volonté et ont été naturalisés
après clôture des délais d’inscription;
5) les Français et Françaises ayant
recouvré l’exercice du droit de vote
dont ils avaient été privés par l’effet
d’une décision de justice. Pour tous
renseignements, s’adresser à la mairie,
service des élections : 05.55.18.16.36
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Une journée d’information et de
dépistage sur la santé du pied se
déroulera le mercredi 13 mai, de
8h30 à 17h30, salle du pont du Buy,
avec des podologues de la Corrèze.
Cette journée est organisée dans le
cadre de la 7e campagne nationale
« Montrez vos pieds ! » et des
rendez-vous d’information sont ainsi
organisés dans toute la France.
Infos : www.sante-du-pied.org

Pour la rentrée 2009, les inscriptions
se font à partir du 4 mai à la mairie
de Brive, salle Claude Fougères,
7 rue de la Petite Place, les lundis
et vendredis de 9 h à 16h30, les mardis
et mercredis de 9h à 11h30 et de 14h
à 16h30, et les jeudis de 9h à 11h30.
Se munir obligatoirement du livret
de famille, de la taxe d’habitation
ou quittance de loyer, du certificat de
radiation en cas de changement d’école.
Mairie annexe des Chapélies,
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30.
Mairie annexe de Rivet,
du lundi au vendredi de 10h à 12h30
et de 14h à 16h.
Mairie annexe de Tujac,
les mardis et vendredi de 13h30
à 17h30, et les jeudis de 8h30 à 12h.

Association Brive logement
L’association Brive logement (aide
aux locataires et aux copropriétaires),
affiliée à la Confédération générale du
logement et présidée par Mme Prado,
tient deux permanences à Brive :
au centre Jacques Cartier le mercredi
de 14h à 18h (05.55.86.34.60) et à
la Maison européenne des consommateurs, 25 rue Jean Fieyre, le vendredi
de 9h à 12h (tél : 05.55.17.06.79).

Alcool Assistance

Séjour jeunes

L’association Alcool assistance
La Croix d’or tient une permanence
à Brive le 2e vendredi de chaque mois
à 20h30. Si vous avez un problème
avec l’alcool ou si un de vos proches
souffre de ce mal, l’association
propose une écoute sans jugement,
la confidentialité et un soutien.
Maison des associations, place JeanMarie Dauzier, salle n°2. Infos :
05.55.73.36.65 ou 06.83.25.38.79.
Mail : alcoolassistance.19@orange.fr

L’association CEI Club des 4 vents
cherche des familles d’accueil bénévoles
pour accueillir de jeunes étrangers
désireux de perfectionner leur connaissance de la langue et de la culture
française pour la rentrée scolaire
de 2009 (séjour de 6 mois ou l’année
scolaire). Infos : 05.55.29.47.33
ou 06.59.97.16.36
Mail : trousselier19@wanadoo.fr

Prévention routière
Stage de réactualisation
des connaissances, le 29 mai.
Infos : 05.55.20.20.98.

Brocante vide-grenier
Vide-grenier du Secours catholique
le vendredi 15 mai de 14h à 17h
et le samedi 16 mai de 10h à 16h.
Rendez-vous 16 rue Jean Fieyre.

Carnaval permanent
Les Brizcouls cherchent des personnes
de 18 à 77 ans et plus, aimant rire,
s’amuser, danser et ne se prenant
pas au sérieux. L’objectif ? Créer une
bande de joyeux lurons qui interviendra dans le style du carnaval
de Dunkerque pour faire la fête
et entraîner les autres dans la fête.
Gens du Nord et de partout bienvenus.
Infos : 06.98.17.83.78
Mail : lesbrizcouls@live.fr
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PRATIQUE

L’Agenda
HIP HOP
Samedi 2 mai
20h30
Deuxième édition des
rencontres de danseurs
de hip hop par la jeune
association Urban
Culture Project.
Fronton couvert,
avenue Léo Lagrange.
Entrée: 2 euros.

DUNETON
Samedi 2 mai
14h00
L’écrivain corrézien
Claude Duneton
dédicacera son dernier
livre consacré à Jeanne
Villepreux-Power, puis
animera une conférence.
A la librairie
des Trois Epis.

CONTES
Mercredi 6 mai
14h30
Les contes du mercredi,
pour les enfants
à partir de 2 ans..
Bibliothèque des
Chapélies. Entrée libre.

EXPOSITION
Jeudi 7 mai 18h00
Inauguration de
l’exposition Les Justes
de France, réalisée par
le Mémorial de la Soah.

MUSIQUE
Lundi 11 mai 20h30
L’Ensemble Vocal
de Brive a puisé dans
le répertoire romantique
avec des oeuvres
de Brahms et Schubert.
Collégiale Saint-Martin.
Renseignements
au 05.55.86.14.58.

THEATRE
Jeudi 14 mai
20h30
Le Théâtre de la Grange
accueille les élèves de la
6e promotion de l’Académie, Ecole nationale
supérieure de Théâtre
du Limousin, avec deux
pièces de Marivaux :
L’héritier du village et
les Acteurs de bonne foi.
Théâtre de la Grange.
Réservations
au 05.55.86.97.99.

CONFERENCE
Vendredi 15 mai
15h00
Les demoiselles de SaintCyr (1686-1793), sera le
thème de la conférence
de Dominique Picco,
maître de conférence
en histoire moderne
à l’Université Michel
de Montaigne
(Bordeaux3), organisée
par l’université du 3e âge.

Centre d’études
et musée
Edmond Michelet.

Cinéma Le Rex,
boulevard Koenig.

STACEY KENT
Jeudi 7 mai 20h30

THEATRE
Vendredi 15 et samedi 16 mai 20h30

Stacey Kent s’inscrit
dans la nouvelle
génération
de chanteuses de jazz.
Une voix de velours
aux accents blues.
Espace des Trois
Provinces.

Rencontre entre deux
femmes à l’occasion
d’une garde à vue.
Théâtre des Gavroches,
rue Viallatoux.
05.55.18.91.71.

MICHEL AUBRY
Du 20 mai
au 21 juin
MUSÉE
Samedi 16 mai
19h30
Le thème de la Renaissance a été choisi
cette année par le musée
Labenche pour la 5e Nuit
des musées. Gratuite
et nocturne, cette nuit
propose une visite
originale des collections
du musée, un accueil
en costumes d’époque,
des animations pour
le jeune public,
mais aussi des
prestations musicales.
05.55.18.17.78.

THEATRE
Du 15 au 17 mai
Pour la 2 année,
le Théâtre de la Grange
avec la FAL de la Corrèze
ouvre ses portes à cinq
troupes de théâtre
amateur.
e

Théâtre de la Grange.
Infos: 05.55.86.97.99.

CHOEUR
Vendredi 15 18h30
et samedi 16 mai
15h00
Les 6 et 7 juin prochains,
le Conservatoire de Brive
présentera sa création
2009 Dogora, une suite
pour choeur et orchestre
du compositeur Etienne
Perruchon. 800 choristes
et musiciens interpréteront cette oeuvre sous
la baguette du directeur
Marc Ursule. Le 15 mai
aura lieu une conférence
en présence du compositeur et le lendemain
se déroulera
une répétition publique.
Médiathèque.
05.55.18.17.50.

Depuis 15 ans,
Michel Aubry s’est créé
une place singulière
dans le monde de l’art
contemporain, alliant
musique, arts plastiques,
sons et sculpture.
Chapelle Saint-Libéral,
du mardi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h 30. Dimanche
de 15 h à 18 h 30.

PRÉHISTOIRE
Du 14 mai
au 30 septembre
Le trait et la ligne dans
l’art, de la préhistoire
à nos jours, c’est le thème
d’une exposition
présentée dans
le cadre du bicentenaire
de la naissance
de Charles Darwin.
Musée Labenche,
salle d’exposition
temporaire. Entrée
libre. Tous les jours
sauf le mardi,
de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30.

CINÉ-CLUB
Vendredi 29 mai
15h00
Dans le cadre du cycle
Fernandel et les métiers,
l’université du 3e âge
organisera la projection
du film de Jean Boyer ,
de 1956, Le couturier
de ces dames.
Cinéma Le Rex,

Concert
de l’Alauzeta
Le concert de l’Alauzeta,
prévu initialement le
16 mai aux Trois Provinces,
aura lieu finalement
le dimanche 17 mai à 15 h
à l’église des Rosiers.
L’orchestre des jeunes
musiciens brivistes présentera un programme varié :
Fauré, Saint-Saëns,
Pachelbel, Offenbach, mais
aussi Pirates des Caraïbes.

SEMAINE DE LA PAIX
PROGRAMME
Du 11 au 16 mai
A l’initiative du Comité
corrézien du Mouvement de la paix,
une série d’évènements
se déroulera
du 11 au 16 mai.
11 mai: 18 h 30 au Rex,
projection du film
autrichien
We feed the world.
12 mai: 20 h 30,
à l’amphithéâtre
de d’Arsonval, présentation du Théâtre sans
animaux par la troupe
Jolies Mômes.
13 mai: 16 h 30, à la
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 ?
14 mai: 14 h 30
(scolaires) et 20 h 30
(tout public), à l’amphi
de d’Arsonval, présentationde la pièce 14-18 ,
bleu sombre horizon
par La tripe du boeuf.
15 mai: 20 h 30, à la
Maison du bénévolat,
conférence sur l’histoire
du Mouvement de la
paix avec Rafaël Spina.
16 mai: 14 h 30, Maison
du bénévolat, assemblée
générale de l’association
et clôture de la semaine
à la Bodega
avec le groupe
de jazz Black Quartet.

boulevard Koenig.

dErNIèrE mINutE
ARTS PLASTIQUES
Le Centre municipal d’arts plastiques
organise des stages d’été du 29 juin au 3
juillet , du 6 au 10 juillet pour adultes et
ados, et du 6 au 10 juillet pour les 8-12 ans.
Début des inscriptions le 18 mai à 9 h.
05.55.88.06.67.
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Etat civil
Mars 2009
Mariages
28 mars : Lakhdar MANSAR
et Wahiba MANSAR.
4 avril : Joachim KITEAU
et Sabrina HEURTEBISE .
11 avril : Nihat ARAS et Ummuhan
MADAK. Adil BOUJARDA et Nadia
KHALLOUK. Umit OZGUL et Hatice
BARAN. Christophe RAIWISQUE
et Fanny LEMERRE.

Naissances
14 mars : Ayse-Nur ONCU d’Irfan Oncu
et Ummehan Gülcan. Enise AKAR,
de Mikail Akar et Leyla Ozdas.
17 mars : Kheireddine LAAZAB,
d’Ali Laazab et Fatima Meddahi.
Keira BLOQUET, de Sylvie Bloquet.
18 mars : Laura VERGNE, de Sébastien
Vergne et Marylin Albenesius.
Sahra BOR, de Kubilay Bor et Mine Celik.
19 mars : Louise MOREL, d’Ivan Morel
et Stéphanie Vignaud. Suzie GRISARD,
d’Olivier Grisard et Jessica Vaurie.
20 mars : Cassandre VAYNE, de Frédéric
Vayne et Béatrice Piot.
Lilia IKHARRAZEN, de Mustapha Ikharrazen et Najet Zihi. Jules CHAMINADE,
de David Chaminade et Nathalie
AFONSO.
21 mars : Musa FINDIK, d’Özcan Findik
et Emine Bicen.
22 mars : Merve OZKARA,
de Recep Ozkara et Mahi Akdag.
23 mars : Annabel HUGUENOT, de
Médérik Huguenot, et Sandra Pascalou.
24 mars : Audric ZAMY, de Jean Zamy
et Edith Foucras. Aïlden VINCENT,
de Bruno Vincent et Gaëlle Bonnet. Inès
VIGUIER, de Laurent Viguier et Florence
Ladhari. Mayron SIDI, de Ouirdane Sidi
et Zaïnaba Yancoub.
26 mars : Muhammed-Huseyin GÜZEL,
d’Adem Güzel et Sema Özdemir. Renathan
ELIE, de Stéphane Elie et Sandra
Lapeyronnie. Malika BOUJOUALA, de
Noureddine Boujouala et Firouz Hajji.
28 mars: Raphaël BIDEAULT--GOLFIER,
de Warren Bideault et Marie-Laure
Golfier.
30 mars : Büsra SEN, de Yasar Sen et
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Zehra Zeybek. Lena RUPP, d’Elisa Rupp.
Xantin PEYRICHOUT, de Christophe
Peyrichout et Colombe Delpy.
Mathéo BANGO, de Laurent Bango
et Marie-Pierre Bonnet.
31 mars : Giulia GUILBERT de BenoîtGeorges Guilbert et Virginie Treuil.
Dylan DACHEUX, de Thierry Dacheux
et Lucie Dupuis.
1er avril :Louis POQUET, de Benoît
Poquet et Caroline de la Quintinie. Aimen
EL AINOUSS, de Loubna El Ainouss.
Fatima-Zahra AFRA, de Taoufik Afra
et Amal NAIM.
2 avril : Enis KELES,
d’Aydin Keles et Ezgi Ilktas.
4 avril : Emeline SOULIER--MONNET,
de Jean-François Soulier et Lydie Monnet.
5 avril : Jeanne GOURSOLAS,
de Stéphan Goursolas et Valérie Segurel.
6 avril : Louise DONNEDIEU,
d’Henri-Pierre Donnedieu et Aurélie
Guyon . Charlotte CAMPILLO,
de Laurent Campillo et Elodie Mériel.
8 avril : Juliana WARZECKA, de François
Warzecka et Nathalie de Clerck.
9 avril : Lilou REINARD,
de Josué Reinard et Sophie Lafleur.
10 avril : Loïc MARTIGNAC, de Jean-Paul
Martignac et Anne-Yvonne Rannou.
Emma DE CARVALHO, de Manuel
de Carvalho et Christelle Baudouin.
12 avril :Thomas QUETEL,
de Pierre Quetel et Delphine Louis.
14 avril :Tristan HAREAU, de Christophe
Hareau et Cidalia GONCALVES.
Samir BOINAIDI, de Hamedany
Boinaidi et Fatima Souffou Abassi.

Décès
15 mars : Marie-Jeanne POUGEADE,
épouse Vigla.
16 mars : Fernand FREJAVILLE.
Paul JOUDOU. René LE CORFF.
Pierre LEICHTNAM. Roger PEUCH.
18 mars : Noël BOSREDON.
Denise CHEMIN. Irène CROUCHET,
veuve Lagarde. Aristide FEUILLADE.
19 mars : Yvonne CHASTRUSSE,
veuve Simonet.
20 mars : Yves PINPIN.
21 mars : Jacqueline AUSSEL,
épouse Soubranne. Raymond COUSTY.
22 mars : André BUFFERAL.

Marie-Claude MAURY, épouse Julie.
Arlette ROUSSILHE, épouse Sauvagnac.
Lucienne VEYSSEIX, épouse Guillaumie.
23 mars: Roger DUMAINE.
Gérard LEYRAT.
25 mars: Renée VARIN, veuve Lachaud.
27 mars : Mehmet DÖNMEZ.
Marie-Antoinette GRAMOND.
29 mars : Marie-Louise CHASSAGNE.
Raymonde PLAETEVOET, veuve Cheval.
30 mars : Yvonne DELBAC, veuve Szwed .
Fernando GONÇALVES FERREIRA.
Gilbert LAFAYSSE.
31 mars : Jean-Jacques CHAMINADE.
Antonio SAGAZ.
2 avril : Lilian CREST, épouse Grangier
Marcelle MENISSELLE, veuve Bellagué.
3 avril : Marie-Jeanne FRANCES,
épouse Latronche.
5 avril : Jeanne SOUSTRE, veuve Beylie.
6 avril : Colette DUFAURE, veuve Charlot.
8 avril : Baptiste BERTRY.
Colette BOURDET veuve Orlianges.
François DINCKI.
9 avril : Pierre BOURDOT.
André FAUCANIE.
10 avril : Casimir VAGAPOFF.
12 avril : Odette FRAYSSE.
13 avril : Pierre VERLHAC.
15 avril : Jeannine NOUHAUD.

N É C R O L O G I E
Pierre Degas
et Jacques Chaminade
Le 30 mars Pierre Degas disparaissait
à l’âge de 60 ans. Le maire de
Dampniat, élu depuis 2001, était un
fervent défenseur du développement
durable.
Vice-président de la Communauté
d’agglomération de Brive, il était
respecté de tous, au-delà des clivages.
Le 31 mars, Jacques Chaminade s’en
allait. Conseiller municipal de Brive
de 1953 à 2001, conseiller général
sur Brive Sud-Ouest de 1976 à 2001,
conseiller régional de 1986 à 1998,
député de Brive de 1978 à 1981, l’élu
communiste aura mené avec passion
et conviction ses combats politiques,
au service de l’intérêt général.

