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L’Editorial
Audace, raison et développement

E

n profondeur, comme en surface, notre cité évolue. La ville de Brive s’engage actuellement
dans un processus long de renouvellement, de rénovation, de recomposition de son espace urbain.
L’achèvement prochain du contournement nord de Brive, porté par le conseil général de la Corrèze,
entraînera, par exemple, une évolution substantielle de la nature des flux de véhicules entrant dans la ville.
Cette donnée, parmi d’autres, nous impose des réflexions nécessairement approfondies. Chacun de nos
choix en cette matière conditionne en effet durablement l’évolution de notre cadre de vie.
Voilà pourquoi nous avons choisi d’associer, chaque fois qu’il est possible, la population briviste au
processus de détermination des grandes options de nos projets urbains. Ces consultations - et je pense
notamment à celle consacrée à l’avenir de l’avenue de Paris - démontrent l’attachement des Brivistes à
ce qui fait l’identité de leur quartier, mais traduit aussi une profonde et souvent audacieuse volonté de
développement.
Identité, modernité, ces deux notions imprègnent notamment le discours à deux voix sur la ville à
l’occasion d’une rencontre exceptionnelle de fraîcheur entre l’écrivain Michel Peyramaure et Senzo, le
graffeur professionnel qui intervient actuellement sur la palissade du théâtre.
Bien sûr, ces chantiers exigent une totale vertu financière liée à notre engagement de ne pas
alourdir la fiscalité locale dans un contexte économique à forte contrainte.
Nous ne nous interdisons donc aucune audace, tant qu’elle traduit dans les faits notre volonté de
développement pour la ville et ses citoyens.
Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
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Conseils de quartiers

Le calendrier
des réunions

L

Quartier de Bouquet :
des précisions
’article paru dans notre dernier numéro sur l’association Bouquet, Cap sur demain, faisait état d’une
situation qui depuis, a évolué. Une phase de réflexion et
de concertation menée avec l’association et les parents
d’élèves de l’école, ainsi que des réunions organisées
sous la conduite des élues Patricia Bordas et Chantal
Feral-Mons ont permis de faire avancer l’ensemble du
projet qui a abouti à une délibération présentée au
dernier conseil municipal. Ces réalisations, visant à
sécuriser l’ensemble de l’avenue et plus particulièrement le s ab ords de l’é cole , s eront p lus lar gement
présentées dans notre prochain numéro de juillet.

L

La Ville de Brive
compte un nouveau
club de la retraite
sportive, adhérent à
la FFRS. Cette
nouvelle association, présidée par
Janine Vantomme
(05.55.74.26.11) a
déjà organisé une
balade dans les
environs d’Estivals.
Elle propose également à ses
adhérents, à partir
de 50 ans, de la
gymnastique douce
et de la danse
Country tous les
mardis à partir de
14 h, à la salle du
stade de la Garenne
Verte. En préparation une balade à
la découverte des
oiseaux.
6 - Brive Mag’ - N°212

es prochaines réunions des conseils de quartiers
se tiendront aux dates suivantes: le jeudi 25
juin, à 18 h 30, salle du pont du Buy, pour le conseil
du quartier Est, le lundi 29 juin, à 18 heures salle du
conseil municipal, pour le conseil du quartier Grand
Centre, le mardi 30 juin, à 18 h 30, salle du conseil
municipal, pour le conseil du quartier Sud, et le
vendredi 3 juillet, à 18 h 30, au Gymnase des Rosiers,
pour le conseil du quartier Ouest. A l’ordre du jour de
ces réunions, un point sera fait sur le bilan des travaux
réalisés par les groupes de travail des conseils de
quartiers. Est également prévue l’intervention de
madame le commissaire de Brive, Edith Minier, qui
présentera les actions des services de police, et qui
r é p o n d r a a u x q u e s t i o n s . Po u r c h a q u e q u a r t i e r
co n ce r n é u n p o i n t é t a p e d e l a d eu x i è m e p h a s e
d’implantation des terrains familiaux sera également
effectué par Patricia Bordas, première adjointe.

Brocantage du quartier Est

D

Le dimanche
14 juin, sur le
parking de la
patinoire, se
tiendra le
vide-grenier
organisé par
le Conseil de
quartier Est.

ans le cadre de
son groupe de
travail sur le thème
« Vie de quartier », et
pour resserrer le lien
social, le Conseil de
quartier Est de la ville
organise le dimanche
14 juin un vide-grenier
sur le parking de la
patinoire, avenue Léo Lagrange. Bibelots en tous genres seront à
découvrir de 9 h à 18 h pour le public. Dans un esprit convivial, à midi,
un grand pique-nique sera organisé sous un barnum où chacun est invité
à se rendre avec son panier. Il est possible de s’inscrire en retirant un
bulletin à l’accueil de la mairie, au centre socioculturel Raoul Dautry,
à la mairie annexe et à la maison de quartier des Chapélies.
Ce vide-grenier est réservé en priorité aux habitants du quartier Est,
mais les autres peuvent tenter leur chance. Il est interdit aux professionnels. Informations au 05.55.18.15.25.

9030459A_i:9030459A_i 19/05/09 14:51 Page7

C’EST NOUVEAU

véLO En fêtE LEs 6 Et 7 juin

L

e samedi 6 juin, à partir de
20h, et le dimanche 7 juin,
de 8 h à 13 h, le vélo sera célébré
place Thiers à Brive. Cette
manifestation, organisée par
l’association Brive, ville Cyclable,
avec le soutien de la Ville et du
Conseil régional, dont c’est la
13 e édition, s’inscrit dans le
cadre de la fête nationale du
vélo.
Seule manifestation de ce type
en Limousin, « Tous à vélo » a
pour objectif « de promouvoir le
partage de la rue entre les différents utilisateurs et de susciter
des aménagements de voirie
dans le cadre urbain, en parten a r i a t a v e c l a Vi l l e e t l a
Communauté d’agglomération ». Brive ville cyclable relaye
également le projet de
véloroutes et voies vertes. Son
secrétaire, Francis Mons, est en
effet le délégué régional de
l’Association française des
véloroutes et voies vertes. Les
5 km réalisés pour l’instant en
vo i e ve r te s u r Br ive vo n t
prochainement faire partie du
Guide national des voies vertes
2009.
L’association, présidée par Gilles
Denecker, multiplie ainsi tout
au long de l’année, les actions
d’information, de sensibilisa-

tion et d’incitation à la pratique
du vélo.
Le temps fort de ce calendrier est
sans conteste cette fête du vélo
des 6 et 7 juin. Elle débutera dans
la soirée de samedi : à 20 h, la 3e
Briv’cyclonuit permettra une
visite historique et ludique de
B r ive , o r g a n i s é e p a r d e u x
étudiants du lycée Bahuet.
A 21h 30, un mini-concertplace
Thiers sera offert par les
«Vélomanes de Sham », artistes
lyriques sur vélos électriques.
Dimanche, la journée commencera tôt pour les amoureux de la
petite reine, avec, dés 8 h, des

randonnées cyclos de 30 km ou
70 km pour les cyclotouristes
initiés. Un parcours de 30 km
attendra les amateurs de VTT.
Dès 9 h, on donnera le départ des
randonnées familiales de 15 km
pour tout public (avec encadrement). Elles accompagneront les
balades en roller sur voie sécurisée. A 10 h, opération gymkhana
avec la FFCT, et à 10 h 30, retour
de la musique avec les Vélomanes
de Sham. A 11 h, la première
ceinture de boulevard accueillera
son flot de cyclistes amateurs.
Après une animation VTT Trial
offerte par l’impressionant Ulysse
Fontenay à 11h 30, un pot de
l’amitié réunira tous les cyclistes.
Toutes les informations au
05.55.24.06.31
et sur http://bvc.site.voila.fr/

Tous à vélo!
Les autres rendez-vous du 7 juin

L

a matinée du dimanche 7 juin ne se limitera pas à de stricts exercices
cyclistes. Ce sera l’occasion également pour les visiteurs de découvrir,
toujours place Thiers, la première bourse aux vélos. Cette vente de vélos
d’occasion se déroulera de 10 heures à 13 heures. Les vendeurs pourront
déposer leur matériel, en bon état, de 8 heures à 10 heures. La présentation
d’une pièce d’identité est obligatoire. Amine Benbaba, dit Senzo, artiste
graffeur international, sera également présent. Enfin, cette fête du vélo
permettra à chacun d’en savoir un peu plus sur l’avancée de la voie verte et
du schéma cyclable qui seront présentés.

D

ans le cadre de
la prochaine
Fête du vélo,
le dimanche 7 juin
de 9h à 11h,
le Conseil municipal
des jeunes organise
le tour du centre
de Brive en roller.
En accord avec
l’association Brive
Ville Cyclable qui
gère chaque année
cette manifestation,
les jeunes ont
souhaité profiter
des aménagements

7 juin :
tour
de ville
en roller
des boulevards pour
proposer aux adeptes
du roller un circuit
en toute sécurité.
Le départ se fera place
Winston Churchill à
partir de 9h en compagnie des membres du
club ASPTT Brive-Roller
qui offrira une démonstration de hockey
sur roller.
Les patineurs confirmés
ou les curieux tentés
par l’aventure sont
les bienvenus (munis
d’une paire de rollers).

Les enfants du Mékong

L

a délégation Corrèze des Enfants du Mékong
organise le 7 juin place Thiers une brocante.
On peut déposer ses dons en objets divers
au presbytère de Saint-Sernin à partir du 1er juin.
Cette manifestation permettra à l’association
de récolter des fonds et d’aider ainsi
à la scolarisation des enfants du Vietnam,
de Thaïlande, des Philippines, du Cambodge,
du Laos, de Birmanie, et depuis peu, de Chine.
Renseignements au 05.55.17.22.26.
ou au 05.55.73.50.70.
Brive Mag’ - N°212 -
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L
e contournement nord de
Brive sera livré aux automobilistes dans la soirée du 20
juin, quelques heures après
l’inauguration. Plus de 10 années se
seront écoulées entre les premières études
qui remontent à 1997, et la première
voiture qui empruntera ce ruban
d’asphalte de 7 kilomètres et des
poussières de mètres.
Un petit maillon pour le réseau routier
départemental, mais une grande avancée
pour le désenclavement de Brive et la
fluidité du trafic pour la traversée de la
ville d’Est en Ouest. C’est l’assurance de
moins de voitures et de poids lourds dans
la traversée de Brive et de Malemort.
Pour accentuer encore les effets du
contournement, un arrêté conjoint sera
pris par les deux collectivités visant à
interdire le transit des poids lourds de
plus de 12 tonnes dans le sens Est-Ouest
comme cela est en application dans le
sens inverse depuis juillet 2003. Cette
déviation va modifier en profondeur les
conditions de circulation et personne ne
s’en plaindra.
Après avoir fait couler beaucoup d’encre
et usé beaucoup de salive, le contournement est une réalité qu’il a fallu imposer
à un relief tourmenté, tout en s’efforçant de le respecter sans griffer le paysage.
Des travaux d’Hercule évalués initialement à 61 millions d’euros mais qui se
chiffrent à 76 millions au dernier coup de
pinceau.
Les travaux de terrassement sont
supérieurs à ceux de l’aéroport de BriveSouillac avec 1.500.000 de m3 de déblais
dont une forte proportion de roche.
Ce chantier s’achève, d’autres sont
lancés…
Le boulevard Voltaire est la proie des
engins de chantiers. Il s’agit de redessiner
cette artère où circulent chaque jour

8 - Brive Mag’ - N°212

Dossier : Jean-René Lavergne
Photos : Diarmid Courrèges

18 000 véhicules en intégrant une vraie
piste cyclable.
L’avenue de Paris est aussi au centre d’un
programme de rénovation.
Dans ce numéro de Brive mag’, nous vous
proposons de découvrir ces chantiers qui
visent à améliorer le quotidien et la qualité
de vie à Brive.
QQQ
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Contournement Nord :
le 20 juin 2009
Des premières études,
à l’ouverture
le samedi 20 juin en soirée
du contournement,
10 années se seront écoulées.
Mais cette fois c’est une réalité
incontournable, ça va rouler !
Brive Mag’ - N°212 -
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Le contournement Nord de Brive :

La bonne option

D

ans quelques jours, le projet
de contournement Nord va
devenir une réalité pour les
automobilistes. Un rondpoint à Malemort permet d’accéder au
contournement, pour rejoindre les
autoroutes sans passer par le centreville de Brive, avec tous les
désagréments bien connus. Ce qui est
vrai dans un sens le sera aussi dans
l’autre.

de terrassement ont été lourds. Les
engins de chantiers auront brassé
1,5 million de m2 de déblais dont un
million de roches.

Plusieurs options
envisagées :

L’idée de ce contournement a été lancée
dès 1997 avec les premières recherches
de tracés. Il avait été envisagé, dans un
premier temps, une possibilité de déviation par le Sud, mais celle-ci n’aurait pas
allégé de façon sensible la circulation
au centre ville de Brive.
L’aménagement d’une voie sur berge
avait été imaginé, mais les techniciens se
sont aperçus qu’il n’y avait aucun intérêt
à poursuivre dans cette voie. Les
nuisances auraient été plus importantes
que les effets bénéfiques, d’autant qu’il
aurait été nécessaire de détruire de
nombreux bâtiments.
Le contournement Nord s’est imposé
naturellement et l’opération a été inscrite
au contrat de plan. Première estimation
55 millions d’euros en mars 2000. Une
nouvelle projection du coût des travaux
Marc Chatel, ingénieur du département
est revue à la hausse en 2004, la facture
Une voie nouvelle comme un trait d’union passe à 61 millions, mais au final elle
entre l’Est de Malemort et l’autoroute sera de 76 millions.
A20, avec deux ouvrages d’art impor- « Ce dépassement est important » admet
tants : celui de Cluzan d’une
Marc Chatel, l’ingénieur
longueur de 200 mètres
du département, mais il
et, à quelques
s’explique : « Il faut
Deux ouvrages
encablures de là, le
d’art importants : savoir que dans les
viaduc des Saulières,
travaux publics, les
Le Cluzan
qui flirte avec les 500
e n g a g e m e n t s f i xe s
et Les Saulières
mètres.
n’existent pas, les tarifs
Deux viaducs, dont les
sont révisables et
coûts dépasseront les 15
indexés sur la conjoncture
millions d’euros, mais aussi un ouvrage économique. Un exemple : nous avons
hydraulique pour permettre le franchis- prix de plein fouet l’augmentation de
sement de la Couze et faciliter les plus de 25% du prix de l’acier en pleine
passages des engins agricoles.
construction du viaduc des Saulières, à
Les ponts, les viaducs, contrairement à laquelle est venue s’ajouter la hausse
ce que l’on pourrait penser, n’ont pas des carburants pendant les terrasseété les difficultés majeures auxquelles ments, et ce sont 4 millions d’euros de
ont été confrontés les ingénieurs et les dépenses que l’on ne pouvait pas
techniciens. « Les principaux problèmes prévoir ».
que nous avons été amenés à résoudre, Des coûts revus à la hausse, qui ont eu
ont été d’ordre géologique, avec un sous- bien évidemment des incidences sur le
sol altéré spécifique du pays de Brive, financement, même si les proportions
dans un environnement tourmenté », n’ont pas changé. La participation de la
explique Marc Chatel, ingénieur au ville de Brive est toujours de 14,3 %,
Conseil Général.
mais sur une dépense de 76 millions
Pour « apprivoiser » ce relief, les travaux d’euros.
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QQQ Aujourd’hui, malgré la facture de 76

millions d’euros, le contournement fait
l’unanimité. « Je suis très satisfait de voir
cette déviation prochainemwent mise en
service. Pour nous, à Brive, ce seront, je
l’espère, des dizaines de poids lourds qui
ne circuleront plus dans le centre-ville », se
réjouit Jean-Claude Chauvignat, adjoint au
maire chargé de la circulation, puis il
poursuit : « On a lancé une étude pour
élaborer le futur plan de circulation qui
prendra en compte bien évidemment cette
nouvelle donne ».
« Le barreau » est déjà apprécié avant même
que l’on puisse mesurer concrètement ce
qu’il apporte, même s’il est assez aisé de
s’en faire une idée.
En revanche, et cela est visible au moindre
coup d’œil, quand on s’approche du
contournement, la réalisation s’intègre
parfaitement dans le paysage avec de longues
courbes qui semblent épouser ce relief
adouci à grand renfort de pelleteuses.
« Depuis le début, un paysagiste a été associé
aux travaux et pas uniquement pour dire
quelles espèces végétales il était nécessaire de
planter. Il était invité à donner son avis sur
le profil de la route afin que l’on n’apparente
pas cette réalisation à une profonde griffure
sur l’environnement », tient à préciser encore
Marc Chatel, ingénieur au Conseil Général.
Les aménagements paysagers représentent
5% du coût global soit 3 millions d’euros.
J-R.L.

Le contournement Nord
va radicalement
changer les habitudes
pour les automobilistes.
Le cœur de Brive
ne devrait plus battre
en accéléré avec cette
baisse promise du trafic
et pas uniquement
aux heures de pointe.
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DOSSIER

Avenue de Paris :

les projets exposés

Les projets d’aménagement
sélectionnés pour l’avenue de
Par is et la Guierle seront
exposés du 26 juin au 9 juillet
dans les Jardins de la Guierle.

temps de concertation s’est déroulé au cours
du mois de mars, avec au programme
réunions et questionnaires.
Nous sommes désormais dans la deuxième
phase de concertation. Du 26 juin au 9 juillet
seront en effet exposés dans les jardins de la
Guierle les trois projets d’aménagement sélec-

tionnés par le jury de concours le 26 mars
dernier. Ces trois équipes pluridisciplinaires
de Toulouse, Paris et Lyon ont travaillé dés les
premiers jours d’avril et jusqu’au 12 juin à
partir des éléments fournis par la Ville et la
CAB sur des dossiers techniques spécifiques
(patrimoine, marché, parking souterrain,
etc.), et bien entendu à partir des remarques
faites par les habitants.
Sept jours sur sept, les
Brivistes pourront ainsi
découvrir sur des
panneaux anonymes le
projet global portant
sur tout le périmètre
avec un zoom sur la
première phase des
travaux concernant
l’avenue de Paris, les
abords du Théâtre et
le bas de la rue Toulzac.
Toujours courant juin, des réunions publiques
d’information seront également prévues
portant sur les trois projets mais aussi sur le
plan d’aménagement et de circulation. Il
restera ensuite au jury de concours à prendre
sa décision dans le courant du mois de juillet.
Les travaux de réseaux débuteront en septembre 2009. M.D.

L

’opération d’aménagement du
quartier « avenue de Paris-Guierle
» est arrivée dans sa deuxième phase
de concertation. On sait que celle-ci représente un acte important du programme de
rénovation urbaine « Brive cœur de ville » .
Son objectif est de rénover l’entrée principale du centre historique de Brive. En
s’appuyant sur les atouts de cet espace
(théâtre municipal en cours de rénovation,
commerces et halle, place du 14 juillet,
jardins, etc.), il s’agira d’embellir le quartier,
de renforcer son attractivité commerciale et
de développer un nouvel usage de la ville.
La première étape de ce projet était de
recueillir l’avis de tous, riverains et commerçants, afin de donner aux équipes chargées
de concourir un cahier des charges intégrant
les suggestions des Brivistes. Ce premier
Brive Mag’ - N°212 -

11

9030459A_i:9030459A_i 19/05/09 14:52 Page13

DOSSIER

Boulevard Voltaire :

les grands moyens
Le 6 avril au matin, les services
municipaux sont entrés en
action pour démonter le
mobilier urbain du boulevard.
Acte 1 d’un prog r amme
ambitieux de rénovation de
cette artère, où circulent chaque
jour 18.000 véhicules. Depuis
quelques semaines, les ouvriers
sont dans « le dur ».

C

omme ça, au premier coup d’œil,
quand on arrive aux abords du
chantier proche du pont du Buy, on
est frappé par l’impressionnant diamètre
des énormes collecteurs cylindriques. « C’est
du 250 intérieur », précise en connaisseur le
chef de chantier, le visage déjà hâlé.
Si vous préférez, il s’agit d’un diamètre de
2,50 m, des buses qui serviront à collecter les
eaux pluviales de tout un secteur de la ville.
Pour enfouir ces tuyaux de la 3e dimension,
il a fallu creuser la chaussée en conséquence.

A l’aide d’une grue, les hommes consolident
l’excavation pour travailler en sécurité avant
de passer à la pause des cylindres sur un
matelas de sable de rivière.
La première phase est en route. Pour limiter
les désagréments, il a été décidé de réaliser
ce chantier par séquences.
« Les plus importants travaux de ces vingt
dernières années dans le domaine de la
voirie » affirme Patricia Broussolle, première
vice-présidente de la communauté d’agglomération.
Des travaux lourds et coûteux de 3 millions
d’euros : il s’agit de réaliser en sous-sol les
réseaux d’assainissement, et en surface, un
espace où continueront à rouler les voitures
et les poids lourds. Et c’est nouveau, la
création d’une piste cyclable, séparée des
voies de circulation par un terre-plein
central arboré.
Un tel chantier ne manque pas de susciter la
curiosité.
La concertation est au centre de la démarche
globale. Les élus ont rencontré les commerçants du quartier, pris en compte certaines
de leurs doléances, notamment en ce qui
concerne les parkings. Malgré les inévitables
problèmes posés par ce grand chambarde-

ment, les aménagements sont compris et
acceptés. Pour limiter les pertes commerciales, une commission d’indemnisation a
été créée à l’intention des commerçants
touchés par une baisse d’activité.
J-R.L.

«

G

ouverner c’est
prévoir », nous ne
sommes qu’au mois de
juin, mais d’ores et déjà on
pense aux fêtes de fin
d’année. Lors d’une
récente réunion
de concertation avec
les commerçants, Philippe
Nauche, député-maire de
Brive, a annoncé que tout
serait mis en œuvre vers le
15 décembre pour faciliter
les activités commerciales :
« Nous nous arrangerons
à vous faciliter la vie
dans une période
importante pour vous ».
Brive Mag’ - N°212 -
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DOSSIER

Trottoirs

Huit hectares à traiter
Les « nids de poule », les creux, les bosses, les trottoirs défectueux, tout cela sera bientôt du passé, mais il va falloir donner du
temps au temps. La tâche est immense, mais les services de la
voirie sont mobilisés pour repérer, boucher, goudronner.

T

out ne se fera pas du jour au lendemain, mais l’ambition est bien là.
« Dans les cinq années à venir, nous
souhaitons remettre en état 85.000 m2 de
trottoirs », précise d’emblée Jean-Claude
Chauvignat, l’adjoint à la voirie, chargé du
dossier. Ce ne sont pas des chiffres avancés
au hasard, une étude a été conduite ces mois
derniers pour dresser un état de la voirie
communale, une espèce d’état des lieux.
« On s’en doutait mais le constat est sans
équivoque, la voirie est en mauvaise état »,
admet Jean-Claude Chauvignat.
Aux grands maux les grands remèdes, le
service de voirie va multiplier les initiatives
et les interventions pour répondre d’une
part à l’urgence et d’autre part pour mener
des chantiers plus conséquents.

Sur la bonne voie
L’aménagement des trottoirs, leur réfection
totale ou partielle est au centre de l’opération
rénovation voirie.Une équipe de six hommes
sera en mesure de rénover 100 m 2 de
trottoirs par jour. Des maçons seront

associés aux travaux pour la pose des
bordures et la création d’accès handicapés.
Vaste programme avec au total 8 hectares de
trottoirs à traiter. Comme chacun peut l’imaginer aisément, ce programme, précédé d’un
diagnostic, se fera avec la complicité du
temps. Pour faire face aux urgences, une
brigade d’intervention de deux ou trois
hommes est susceptible d’intervenir dans
les meilleurs délais pour parer au plus pressé,
par exemple pour réparer des portions de
trottoirs qui se dégradent de jour en jour
dans l’attente d’un travail plus en QQQ

« Dans les cinq années à venir,
nous souhaitons remettre
en état 85.000 m2 de trottoirs »,
précise Jean-Claude Chauvignat,
adjoint municipal à la voirie,
chargé du dossier

Brive Mag’ - N°212 -
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QQQ profondeur. Les chaussées dégradées
ne seront pas en reste, une équipe spécifique sera affectée à ces travaux de
restauration.
« Le personnel de la voirie était en demande
de réalisations concrètes » fait remarquer
Jean-Claude Chauvignat.
A la campagne aussi, les travaux vont s’intensifier là où ce sera nécessaire. Le fauchage des
fossés était exécuté essentiellement par les
services municipaux.
« Pour les travaux très importants, nous
continuerons à faire appel à des entreprises
spécialisées », précise l’élu.
Des travaux en régie municipale et en entreprise sur le domaine communal, mais
également un important programme, dès
cette année, sur les routes départementales
dont l’entretien incombe au Conseil général.
J-R.L.

Des travaux sont prévus :
- Sur la route
départementale 74,
rue Daniel de Cosnac
- Rue Léonce Bouliaguet
- Rue André Malraux
- Avenue du 18 juin
- Avenue Jean Lurcat
Il faut donc s’attendre
à quelques perturbations,
le prix à payer pour mener
à bien ces réfections
indispensables.

Une salle polyvalente

pour le quartier Lacombe
La décision a été prise lors du dernier conseil municipal, le quartier
Lacombe aura une salle polyvalente : ce sera « l’espace Chadourne ».
Un bâtiment de 300 m2 est programmé. Cette réalisation sera
réalisée selon une démarche HQE (Haute Qualité Environnementale).
Le coût est estimé à 2 millions d’euros. Le financement devrait
bénéficier des aides de l’Etat, de la Région et du Département. Cette
salle polyvalente, dotée d’une scène de 50 m2, sera utilisée en
16 - Brive Mag’ - N°212

priorité par les associations. Elles auront à leur disposition un
équipement qui leur permettra d’accueillir dans d’excellentes
conditions 250 personnes.
Cet espace sera aussi un lieu de convivialité avec la possibilité
d’organiser des repas, des soirées dansantes. Une cuisine de
réchauffage de 40 m2 est prévue.
Cet équipement à usage collectif sera un atout supplémentaire
pour favoriser la vie associative et renforcer le lien social.
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DOSSIER

Travaux du théâtre
«

on est dans les clous »

Derrière les palissades, à l’abri
des regards, l’activité est intense
sur le chantier du théâtre. Les
ferrailleurs tissent une toile
métallique sur des dizaines de
mètres carrés.

D

es fils d’acier pour armer la base
du nouveau bâtiment dont on
commence, certes à grand renfort
d’imagination, à deviner la grande scène et
l’emplacement du public.
Devant la scène justement, une fosse
profonde attire l’attention : « C’est un piège
à son », explique l’un des bâtisseurs.
Le chantier du théâtre n’est pas une fourmilière, une quinzaine d’hommes tout au plus
y travaillent.
Le gros œuvre avance. Après la phase de
démolition, ont été réalisées les fondations
de l’extension pour préparer le terrain à la
réalisation de la dalle de béton.
« Après, on y verra plus clair, une fois le

plancher coulé, on rentrera dans une phase
plus visible, plus concrète », dit en connaisseur un chef de chantier.
La dalle de béton réalisée, les maçons
pourront passer à une nouvelle étape, la
construction proprement dite du bâtiment.
Il y a encore du pain sur la planche, mais
dans les prochaines semaines, les murs vont

sortir de terre : le projet va se matérialiser.
La façade voilée par un filet artistique a fait
l’objet durant plusieurs semaines d’un
gommage en profondeur. Si tout va bien, le
masque pourrait tomber à l’occasion de la
fête de la musique le dimanche 21 juin.
La façade offrira alors sa nouvelle frimousse.
Une cure de jouvence bien venue pour faire
disparaître les outrages du temps.
Nous sommes encore loin de la première
représentation, mais l’avancée des travaux est
conforme au calendrier.
En attendant les trois coups et le premier
lever de rideau, l’enceinte du chantier s’est
transformée en un espace de création avec la
réalisation d’une fresque originale qui éveille
la curiosité et suscite des commentaires.
J-R.L.

Brive Mag’ - N°212 -
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TRÉSORS D’ARCHIVES

C’est une lettre patente du
roi Louis XV datée du 6 juin
1768 qui entérinait la
demande des Brivistes de
mettre en place une foire
franche le 17, 18 et 19 juin
établie sur la Guierle.

L’origine des foires franches
de Brive

C

ette création d’une foire d’importance ne manquait pas
d’arguments : « C’est la saison la
plus propre à y attirer les étrangers et à y
faire le commerce des bestiaux et surtout
celui des chevaux… Le mois de juin est le
terme de la tonte des laines, la durée de
cette foire y attireroit les laines du
Quercy et du Périgord, »
Le lieu, semblait lui aussi idéal notamment pour abreuver veaux et chevaux,
o b j e t s d ’ u n co m m e rce j u te u x :
« puisqu’il y a au bord de la rivière qui
en baigne les murs, un emplacement
public qui est une vaste étendue… ». La
Guierle servait depuis longtemps pour
cette raison pour d’autres foires et
marchés de moindre importance.

(

S

ouhaitant développer l’économie de la ville, quelques Brivistes éclairés,
membres de la société d’agriculture, sollicitèrent ainsi l’appui de
Turgot, alors Intendant du Limousin pour la création d’une foire exempte
des droits d’octroi et ainsi favoriser la liberté du commerce. De nombreux
obstacles jonchèrent le chemin qui devait conduire le roi à autoriser la foire.
Notamment les « fermiers » chargés de récolter l’octroi à l’entrée de la ville
et qui ne voyaient pas d’un très bon œil, une éventuelle perte de bénéfice.
La première foire eut lieu au mois
de juin 1768. En 1787, on déplaça
cette date au mois de mai car
les paysans étaient trop occupés
à couper foins et seigles à cette
période. Si par la suite les dates
changèrent encore pour le mois
de juin, ces foires conservèrent
leurs noms de franches, mêmes
si les franchises disparurent
avec la Révolution.

Les foires franches eurent
toujours beaucoup de succès :

vous

Le saviez-

Avant la Révolution, c’est à son de trompes que les
consuls annonçaient les dates des foires et marchés à
tous les carrefours de la ville. La première foire connue
à Brive date de 1241 !
L’octroi : C’est en 1333 que la ville de Brive met en
place cette contribution indirecte pour subvenir à l’entretien de ses murailles. L’octroi est une taxe sur les
produits importés à l’intérieur des murs de la cité.
L’octroi disparut officiellement en France en 1943.

)

A

insi avant la Révolution, les almanachs la
considèrent comme une des foires les plus
importantes du royaume. Plus tard, en 1905,
un article du journal La Croix de la Corrèze
signale que plus de 140 wagons furent nécessaires à l’acheminement de 7500 visiteurs
des foires franches !
Aujourd’hui les foires franches après presque 250
années d’existence restent un des moments forts
de la vie de notre cité mais les manèges ont
remplacé les marchands de laines et de bestiaux !

Textes et images : archives municipales
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A 89 ans,
« Vonvon » est une
infatigable
randonneuse :
« J’adore entendre
le chant d’une
cascade dans le
creux d’une
vallée ».

20 - Brive Mag’ - N°212
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PORTRAIT

Yvonne Audierne
Les chemins de traverse

Q

«

u’il pleuve ou qu’il vente, peu
importe, il en faut plus pour
décourager Yvonne Audierne
d’aller arpenter les chemins au
moins une fois par semaine avec ses amis des
Rando gaillardes.
A 89 ans, l’enseignante de sciences naturelles
à la retraite a la bougeotte, les virées du
mercredi après-midi avec l’association
rythment ses semaines. Yvonne, une petite
bonne femme qui a de l’énergie à revendre :
le regard malicieux, les cheveux en bataille,
la super mamie est en super forme. « Elle est
toujours devant, nous qui sommes plus
jeunes, nous avons parfois du mal à la suivre,
elle est incroyable », dit avec admiration le
président de l’association des Rando
gaillardes .
Yvonne est une adepte de la marche depuis
sa jeunesse enfuie : « Avec mes parents,
j’avais cinq ou six ans, nous partions régulièrement faire des escapades en montagne
dans les Vosges et le Jura, je les remercie de
m’avoir fait partager leur passion pour les
randonnées pédestres ».
Voilà comment est né chez Yvonne ce goût
pour l’effort et cette envie jamais rassasiée de
contact avec la nature.
« J’adore entendre dans le creux d’une vallée
le chant d’une cascade, ce sont des instants
merveilleux qui suffisent à mon bonheur »,
avoue la vieille dame.

Haro sur les baskets
En groupe le plus souvent, mais aussi parfois
seule quand elle réside les beaux jours venus
dans sa maison de campagne à Branceilles,
Yvonne préfère les sentiers aux chemins de
grande randonnée : « Je pense avoir fait
toutes les balades que l’on peut faire dans la
région et pourtant même si j’ai emprunté le
même sentier une dizaine de fois et peutêtre plus, je découvre toujours quelque chose
de nouveau ».
Le sens de l’observation de la prof de
« sciences nat » à la retraite est toujours
aussi vif. « C’est une mine de connaissances,
on dirait que la nature, les plantes, n’ont pas

de secret pour elle », tient à souligner une
fidèle participante aux sorties du mercredi
après-midi.
Yvonne force l’admiration, jamais fatiguée
toujours contente de son sort, mais quel
peut bien être son secret pour s’élancer
comme une jeunette sur des circuits de 10 à
13 kilomètres ? « Je n’ai jamais porté de
baskets et je n’en porterais jamais », explique
l’inusable randonneuse qui tient à faire une
petite mise au point :« Je crapahute depuis
toujours avec des chaussures montantes qui
tiennent la cheville et si je n’ai jamais eu
d’entorse je le dois mes robustes chaussures ».

éclatante santé et une condition physique
épatante qu’elle entretient au rythme de ses
sorties hebdomadaires sur les chemins de
traverses du Causse. Son terrain de jeux
préféré puisqu’il lui est difficile bien qu’elle
soit en « cannes » comme disent les sportifs
de faire de la moyenne et haute montagne.
Les cimes lui sont de moins en moins accessibles, mais Yvonne admet qu’elle est une
privilégiée de pouvoir encore s’adonner à
une activité physique qui reste malgré tout
exigeante : « J’ai beaucoup de mes amis qui
ont moins de chance que moi, ils sont
confrontés à la maladie, diminués, fatigués.
Pour l’instant, c’est vrai, je n’ai pas eu de gros

Une bouteille
d’eau et des
pruneaux
Yvonne Audierne n’est
pas née de la dernière
ondée, elle randonne
depuis des années, aussi
ne part-elle jamais sans
son sac à dos. Le poids
de l’expérience lui évite
d e s ’ e n co m b re r d e
superflu : « Généralement, j’emporte une
paire de chaussettes de
rechange, un petit chapeau de toile pour
éviter les coups de chaud, des chaussures de
ville pour ne pas salir la voiture quand on a
pataugé dans la boue, puis je prends une
bouteille d’eau et des petits pruneaux
d’Agen, je ne suis pas du genre barre vitaminée, je randonne à l’ancienne ».
Il n’empêche avec ou sans dose de vitamines,
Yvonne force le respect, et quand elle donne
le tempo de la rando dans la troupe en
goguette il ne faut pas qu’il y ait de « jambes
de bois ».
« J’aime quand ça trace encore un peu », dit
dans un éclat de rire Yvonne quand elle voit
des marcheurs beaucoup plus jeunes qui ont
le souffle court quand ça grimpe un peu. Le
privilège de l’âge peut-être.
A 89 ans, mamie Yvonne, affiche une

pépins , c’est une chance ».
Alors elle profite de la vie qui s’offre à elle
avec gourmandise mais toujours sans excès.
Une philosophie de vie empreinte de sagesse
et de raison qui lui a permis de traverser les
années sans heurts avec un esprit ouvert sur
le monde.
Les centres d’intérêts d’Yvonne ne se limitent
pas exclusivement aux cartes IGN qui
recèlent d’escapades tout terrain : « J’aime
aussi l’évasion que procurent les livres »,
dit-elle. Un autre espace de liberté pour
cette femme soucieuse depuis toujours de
son indépendance.

Texte : Jean-René Lavergne
Portrait : Diarmid Courrèges
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BRIVE CENTRE

Quartier libre à…

Deux hommes de lettres
Le cœur d’une ville palpite au gré de ses habitants
et de son histoire. Pour ce quartier libre en forme de
déambulation au cœur de Brive, Brive mag’ a choisi
de se laisser guider par deux regards, apparemment
opposés. L’un écrit la vie, l’autre dessine la ville. Et
tous les deux, dans leur domaine, sont des hommes
de lettres. Balade croisée avec Michel Peyramaure,
écrivain, et Senzo, graffeur professionnel.

I

ls ne se connaissent pas. L’un est riche
de vécu, de savoirs, de passion pour
l’Histoire, et affiche 107 livres et
romans traduits dans de nombreux
pays. Michel Peyramaure jongle avec les
mots. Michel Peyramaure est un écrivain
insatiable. A peine le mot Fin est-il inscrit sur
le dernier feuillet du roman en cours qu’une
pile de livres attend sagement que l’homme
se plonge dans leurs pages pour affiner ses
recherches et écrire à nouveau.
L’autre saisit l’instant à bras-le-corps. Il
laisse la fulgurance émerger pour habiller les
murs des villes en couleur. Senzo est graffeur.
Senzo manie les bombes de peinture avec
dextérité et élégance : Bordeaux, Reims,
Madrid, Londres ou encore Casablanca
portent ses traces.

Histoire de naissance(s)
Le point commun de nos deux guides pour
cette balade presque improvisée au cœur
de la ville ? Ils ont tous les deux vus le jour
à Brive - un 30 janvier pour le premier et un
14 juillet pour le second - mais c’est au
Théâtre municipal que leur alliance secrète
se dévoile. Car le lieu témoigne de leur
naissance. Naissance effective pour Michel
Peyramaure : « Mes parents avaient une
imprimerie avenue de Paris, explique l’écrivain, et pour son accouchement, ma mère est
allée chez ma grand-mère qui était concierge
du Théâtre et habitait au dernier étage du
bâtiment. Je suis né derrière l’horloge du
Théâtre ! ».
Naissance symbolique pour Senzo qui, avec

la fresque du chantier du Théâtre qu’il réalise
actuellement, est enfin reconnu comme
graffeur dans sa propre ville : « J’avais 12 ou
13 ans lorsque j’ai vu des graffiti pour la
première fois, à Bordeaux. J’ai été surpris et
ce fut un déclic : j’ai senti qu’il était possible

de changer les villes, d’y mettre de la couleur.
Je suis content aujourd’hui de pouvoir
peindre au Théâtre car jusqu’à maintenant,
à Brive, il n’y avait que les gens de mon
quartier qui savaient que j’étais graffeur
professionnel.»
Brive Mag’ - N°212 -
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Balade croisée
au cœur de Brive
Le Théâtre ne pouvait donc que rassembler
ces deux hommes de lettres - l’écrivain et le
graffeur - pour une traversée de ville
empruntant des chemins de traverse.
Ce jour-là, une douce fraîcheur matinale
habille les pavés et les murs de la rue
capitaine Farro. Michel Peyramaure pointe
du doigt les collines par delà l’avenue
Edouard Herriot : « La rue Farro s’appelait
autrefois rue Puyblanc car ces collines étaient
couvertes d’un calcaire qui les teintait de
blanc. Aujourd’hui, c’est la seule rue de Brive
où chaque maison abrite un magasin, elle
ressemble à un comptoir ».
Senzo observe, écoute, s’arrête devant une
boulangerie de la rue Saint-Martin : « Quand
je partais à Bordeaux, je faisais toujours un
détour par ici pour acheter mes croissants.
Mais il faut venir avant 8h 30 car après, il n’y
en a plus !», Avant de reprendre la marche,
Michel Peyramaure ajoute : « Moi, je les

achète en face ! » et les deux hommes continuent de baguenauder jusqu’au numéro 14
où fut un temps installée l’imprimerie paternelle de l’écrivain : « C’était une ancienne
maison religieuse qui fut ensuite transformée
en beuglant (café-concert), les combles en
torchis datent de la Renaissance ».
L’impasse des Echevins abrite le presbytère
et mène jusqu’à la tour richement sculptée
coincée dans l’étroite rue. Chacun s’arrête
devant la porte de cette Tour des Echevins
dont le marteau représente la salamandre
chère à François 1er. « Il y a des rues du
centre où je ne suis jamais allé et celles que
je connais n’ont pas d’histoire pour moi »,
avoue Senzo. Qu’importe ! La ville appartient
à ceux qui la font vivre. Elle respire et
s’abreuve au souffle de chaque personne, se
construit avec des histoires humaines, particulière ou collective.
24 - Brive Mag’ - N°212

Michel Peyramaure et Senzo :
car les gens s’arrêtent, discutent
alors qu’au début, ils passaient vite.
Et je suis étonné car ce sont souvent
des personnes de plus de 60 ans qui
me félicitent et m’encouragent ».

Les mots de l’écrivain
Les couleurs du graffeur

D

evant le théâtre municipal,
une longue palissade donne
de la couleur au chantier en
cours. De nombreux badauds s’arrêtent, observent le geste précis du
graffeur qui termine une promenade en
bord de mer avec ses bombes de
peinture. Un trompe l’œil auquel
s’ajoutent d’autres éléments, des
portraits d’artistes, des mots, des
couleurs, l’empreinte d’une culture
actuelle.
Personne n’ose l’interrompre et seuls
quelques audacieux risquent un geste
d’encouragement ou de félicitations.
Senzo fait une pause, recule un peu
pour jauger du résultat et les langues
se délient : « Ça rend la ville plus
gaie », « C’est bien parce que le centre
est trop gris », « Bravo ! c’est très
réussi ».
Senzo sourit : « Brive est une belle
ville qui a beaucoup de potentiel, il y a
des choses à faire ici ! Je suis content

En conclusion de leur déambulation
au cœur de la ville et pour symboliser leur alliance avec le Théâtre
municipal, Michel Peyramaure et
Senzo font projet commun.
« Ma ville, miroir quotidien, ma sœur
de pierre et de verdure » : l’écrivain
a offert cette phrase-hommage à la
ville ainsi qu’à Senzo qui travaille,
avec le soutien de l’élue Shamira
Kasri sur ces mots avec des jeunes
qui se sont inscrits pour participer à
la décoration du chantier. Ainsi, tous
les mercredis après-midi, des
jeunes de Tujac, des Chapélies, de
Rivet, de la Providence et du CMJ,
viennent graffer sous la directive de
Senzo pendant deux heures et demie.
Et ils ne laisseraient leur place pour
rien au monde.

L’événement
des 27 et 28 juin
Deux journées événements sont
organisées pour donner vie à la partie
arrière du chantier du Théâtre.
Les samedi 27 et dimanche 28 juin,
Brive accueille des graffeurs professionnels de toute la France et un italien
pour décorer cette partie de la palissade et la mettre en couleur selon l’air
du temps. A ne pas manquer. M. E.
Photos : Sylvain Marchou
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QUARTIER LIBRE

“Ma ville, miroir quotidien,
ma sœur de pierre et de verdure”
Corps à coeur

Michel Peyramaure flâne, détaille une borne
cavalière, parle de sa ville : « Je n’ai jamais
pensé quitter Brive, c’était hors de question.
Je suis comme un vieux rafiot qui a été
fabriqué sur place et qui n’a jamais quitté le
port. J’aime l’ambiance aquatique qui se
dégage de Brive, j’y suis bien ».
Les voluptueuses cariatides de la rue de la
République, femmes de pierre majestueuses
en guise de colonnes, enchantent nos promeneurs avant une courte visite aux Barriques,
à la recherche de tonneaux qui, jadis,
faisaient office de tables de bar. Juste en face,
séquence brève nostalgie pour Senzo qui
retrouve le magasin, aujourd’hui disparu,
dans lequel il achetait ses premières bombes
de peinture. Et la balade continue.

Du ciboire
au Civoire

Les deux visiteurs d’un jour empruntent
une ruelle du labyrinthe citadin et l’enthousiasme de Senzo déborde soudain : « Tu te
rends compte, ici, il y a des tags qui ont plus
de 10 ans ! Par exemple, celui-ci - 16ART c’est au moins une signature de 1995 ! ».
La main du jeune homme fuse de mur en
mur, de tags en griffes insoumises qui ornent
ce sanctuaire laissé à l’abandon. Il découvre,
s’étonne et s’émerveille de ce musée sauvage :
« Toutes ces marques, c’est une partie de
l’histoire de Brive, il faudrait nettoyer les
abords ».
Michel Peyramaure, intrigué par cette mystérieuse fougue, s’enquiert de l’histoire du tag
et Senzo lui donne immédiatement les clés :
« Les premiers tags sont apparus aux Etatsunis au début des années 1970 avec
TAKI 183, un jeune homme de 17 ans qui
signait avec un surnom inspiré de la BD,
suivi du numéro de sa rue.»
A la question de son regard sur les tags,
l’écrivain répond en souriant : « Le graffiti,
c’est un art comme un autre, même si je
préfère les artistes de la Renaissance, mais les
tags sont en conformité avec les goûts de
l’époque.»
Nos deux promeneurs du cœur de ville
arrivent au Théâtre et discutent de leur
balade : « Le centre de Brive évolue bien car il
évolue lentement, avec un consensus de la

« Une ville se mérite.
Il faut, sans a priori se laisser
séduire heure par heure, guider
pas à pas jusqu’à cette chambre
d’amour et d’illusion qu’est le
théâtre.»

L’histoire des rues, des coins et
des recoins du centre de Brive
campent dans l’esprit de
Michel Peyramaure. L’enfant
du cœur de ville lit par-delà
les devantures des commerces
et signale à Senzo un magasin
d’habillement, en retrait de la
rue de Corrèze :
« Ici, se tenait une imprimerie
communiste qui imprimait
L’Insurgé, un journal anarchiste dans lequel
mon père écrivait des articles ». Quant à
cette place, explique-t-il, en arrivant dans la
lumière de la place du Civoire, elle devrait
s’appeler Place du ciboire puisque selon une
vieille légende, le récipient qui a recueilli le
sang du Christ serait enterré ici ! ». Impossible d’en savoir plus tant les légendes aiment
à garder leur secret.

Michel Peyramaure

population », confie l’écrivain. « Mon seul
regret est que la ville ne contraigne pas les
propriétaires à restaurer les façades des
maisons anciennes (place Latreille) car si ce
sont des biens privés, ce sont quand même des
façades publiques ». Senzo approuve tout en
ajoutant : « Il faudrait mettre davantage de
couleurs, faire des trompe l’œil sur des murs
gris de la ville ».
Myriam Entraygues

Carte blanche

L

a Ville de Brive et les
éditions Robert Laffont
s’associent pour fêter les
55 ans d’édition de l’écrivain
briviste Michel Peyramaure,
au travers d’une Carte
blanche, à la mediathèque
du 9 au 13 juin.
En 1954, son premier roman,
Paris entre quatre murs,
paraît aux éditions Robert
Laffont et l’année suivante,
le succès arrive avec
Le Bal des ribauds,
toujours édité aujourd’hui.
Avec 107 romans à son actif,
Michel Peyramaure est, sans
conteste, le grand écrivain
romancier de l’Histoire.
Pour cette Carte blanche,
une exposition autour
de son œuvre et de sa vie est
organisée à la mediathèque.
Toujours à la mediathèque,
le samedi 13 juin à 15h,
un café littéraire avec Michel
Peyramaure et animé par
Louis-Olivier Vitté, aura pour
thème Les femmes à travers
l’Histoire.
L’écrivain rencontrera également des élèves d’une classe
de 5e du collège Rollinat, le
mardi 9 juin à 14h 30, autour
de son livre L’Orange de Noël.
Infos : 05.55.18.17.50
Brive Mag’ - N°212 -
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COURRIER

Le
médiateur
Arbres mitoyens et
droits de propriété
Bricolage
et jardinage
Attention aux bruits provoqués
par les travaux de jardinage avec
des tondeuses ou des tronçonneuses,
et par les travaux de bricolage
avec marteaux, burins, perceuses,
scies, bétonnières, etc.
Ces travaux sont soumis, par arrêté
municipal, à des horaires précis
pour les particuliers. Les travaux
de bricolage et de jardinage peuvent
ainsi être effectués :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30,
- Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
- Les dimanche et jours fériés de 10h
à 12h.
Quant aux feux de jardins,
ils sont soumis à une règlementation
départementale (voir p.38)
Renseignements complémentaires :
Service communal environnement,
hygiène et santé. Tél : 05.55.24.03.72.

(

Plusieurs problèmes liés à des haies ou des arbres mitoyens ont
été soumis au médiateur municipal qui a tenté de les résoudre
même si ces sujets ne font pas directement partie de ses
compétences.
Les articles 670 à 673 du Code civil énoncent les règles de
distances de plantation des arbres et arbustes en limite de
propriété, ils précisent les droits et obligations du propriétaire
et des voisins :
- Les arbres, dont la hauteur est supérieure à 2 mètres doivent
être plantés à une distance minimum de 2 mètres de la
propriété voisine.
- Les arbres ou arbustes dont la hauteur est inférieure à 2 mètres
doivent être plantés à une distance minimum de 0,5 mètre de
la propriété voisine.
Les règles du Code civil ont été édictées pour le maintien des
bonnes relations entre voisins et c’est ce principe qui doit être
recherché dans tous les cas. En effet, que penser d’une rangée
d’arbres de 6 mètres de haut laissant perpétuellement la
maison voisine dans l’ombre, même si ces arbres sont plantés
à bonne distance (2 mètres) ?
Dans ce dernier exemple, le cas peut être jugé comme un abus
du droit de propriété.
Concernant le domaine public, il est de jurisprudence
constante que les règles du Code civil qui s’appliquent entre
particuliers ne concernent pas les arbres du domaine public,
mais ne s’appliquent également pas aux propres arbres du
particulier voisin du domaine public.

Le médiateur municipal

P

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

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

)
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BRIVE PLAGE
Tout un festiv’all
Brive Plage festiv’all, un nouveau
nom pour la manifestation phare
de l’été sur la Guierle qui se déroulera du 24 juillet au 8 août : 15
jours de loisirs, sports, musiques
sur fond de sable chaud.

M

agic system, les
Gibson
brothe r s e t P last ic
Bertrand, Boney M,
Anaïs, Yvan Le Bolloch
& Ma guitare s'appelle
reviens, voilà pour les têtes d’affiche des
concerts payants (et encore à seulement
20 € plein tarif). Mais il y aura aussi 28
autres concerts, gratuits ceux-là, des groupes
folkloriques venus des festivals de Confolens
ou de Montignac, un défilé de mode, des
apéros-concerts quotidiens, sorte de
tremplin pour les groupes régionaux... des
tournois de beach volley, foot, hand, rugby,
de la pétanque, du tennis de table, du baseball, du taï chi, des châteaux de sable et
même un concours de bras de fer, si, si... Et
pour les enfants, une piscine, des structures
gonflables, des jeux...
Vous l’aurez compris, cette année Brive Plage
fait le plein avec non plus 8 mais 15 jours de
festivités. En confortant son concept unique
concentrant en un seul lieu musiques, loisirs
et sports. Le tout sur une plage de sable
corrézien (pas moins de 800 tonnes) qui

sera ensuite recyclé, développement durable
oblige.
La formule s’améliore toujours avec par
exemple un mini-club de la plage lors des
soirées "têtes d'affiche" pour accueillir les
enfants pendant que leurs parents assisteront au concert. Ou encore des apéros du
marché, à 11h le samedi... Voilà les grandes
lignes de cette édition 2009 qui a été présentée mi-mai.
Le budget ? 420.000 € dont 127.000 € de
subventions de la Ville de Brive, 64.000 € de
la communauté d'agglo, 10.000 € du
Conseil général, 40.000 € de sponsors
divers. Tout le reste est autofinancé avec les
buvettes et autres ventes de l’Office.
A lire sur www.brivemag.fr
Infos: Office de tourisme de Brive,
05.55.24.08.80.

Premier rendez-vous pour les marchés
de producteurs de pays du Causse Corrèzien

L
Le 27 juin,
en soirée,
le premier
des marchés
de producteurs
de pays
du Causse
Corrèzien
se déroulera
sur le lac
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e samedi 27 juin, de 17h à 21h, se tiendra sur le parking des Peupliers (au-dessus du
poste de secours du lac du Causse), le premier marché des producteurs de pays de la
saison. Ce marché événementiel, le premier cette année sur le lac du Causse, lancera cette
nouvelle saison 2009. Depuis en effet plusieurs années, l’association des marchés de pays
de Chartrier-Ferrière organise avec le soutien de la municipalité et de son maire Guy
Roques, ces rendez-vous gourmands
qui attirent environ 400 convives à
chaque édition.
Comme le veut une formule désormais
bien rôdée, une quinzaine de product e u r s d e r é g i o n p ro p o s e r a a u x
acheteurs une large gamme de
produits alimentaires qui pourront être
dégustés plus tard sur place. A l’issue
de ce repas, une animation dansante
est prévue.
Ce rendez-vous sera décliné tous les
mercredis de juillet et d’août, à partir
de 17h à Chartrier-Ferrière.
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ÉVÉNEMENT

Conseil municipal : Urbanisme, sport,
social et compte administratif 2008
Compte administratif, développement
urbain, équipements sportifs et
dossiers sociaux ont constitué l’essentiel de l’ordre du jour du conseil
municipal du 14 mai dernier.
« Le compte administratif est un juge de
paix. Il permet de voir réellement ce qui a été
réalisé ». Philippe Nauche a ainsi introduit
la présentation faite par Frédéric Filippi,
maire-adjoint chargé des finances, du
compte 2008.
Dans son analyse, le député-maire a souligné
que la hausse des dépenses de fonctionnement (2,85% par rapport à 3,46 en 2007)
pouvait être ramenée à 2,1% si l’on extrayait
un certain nombre de dépenses exceptionnelles (contentieux Deshors 3 778 000 euros,
SAP 1 330 000 euros, Caisse des écoles 400
000 euros de déficit, etc.). Parallèlement, il a
indiqué que des secteurs avaient vu une
baisse importante de leurs dépenses (-20%
pour les Fêtes et cérémonies, -19% sur
catalogues et imprimés, -13% sur les
locations mobilières). En dépit de la baisse
des aides de l’Etat, la maîtrise des dépenses
a permis de mieux financer les investissements sans toucher au taux d’imposition. «
En 2008 nous aurons investi 15,4 M d’euros
contre 13 M précédemment. A titre d’exemple, nous avons investi 2,2 M d’euros pour
la voirie, contre 1,9 M en 2007», a précisé le
maire. La solvabilité de la Ville a été jugée
«satisfaisante».
Sur cette délibération et cette vision jugée
«idyllique» par Jean-Louis Estagerie, le
groupe UMP s’est abstenu.
Multi accueil « L’Arc en ciel » : Une
rénovation complète de cette structure du
centre Jacques Cartier dédiée à la petite
enfance (690 000 euros) est prévue. Avant le
début des travaux annoncé pour la fin de
l’année, il faudra reloger les associations.
Théâtre : Des mauvaises surprises ont été
découvertes lors des travaux. Il faudra refaire
une partie de la charpente, remplacer ou
refaire 26 balustres et 2 balcons. Un peu plus
de 127 000 euros seront nécessaires. Toutefois
il n’y aura pas de conséquences sur les dates
de livraison, toujours prévues fin 2010.

Boulevards Voltaire et Dubois : Les
aménagements interviendront dans la continuité des travaux actuels. Ils intégreront
une vraie piste cyclable large de 2,50 m qui
permettra de desservir les équipements
sportifs, et de faire la liaison avec la voie
verte pour une continuité Est-Ouest. L’accessibilité des personnes à mobilité réduite sera
prise en compte. Total des travaux 1 690 000
euros.
Eclairage public : 3000 des 9635 éclairages de la ville ont plus de 30 ans de
fonctionnement. Ces lampes consommatrices d’énergie et à faible rendemement
seront remplacées sur 3 ans par des lampes
sodium. Une économie d’énergie de 44% est
attendue.
Sport : Le futur gymnase Lavoisier recevra
en équipement supplémentaire un mur
d’escalade. Les travaux du fronton éducatif
de Tujac vont démarrer. Sa mise en service
est prévue pour septembre 2009. La
construction du terrain synthétique de foot
de Tujac va commencer à la mi-juillet pour
une livraison prévue début octobre.
CABCL Volley : Après avoir vu un premier
déficit réglé par la ville pour permettre
l’accession en Pro B, le club doit faire un
nouveau tour de table financier d’ici le 30
mai pour éviter une descente administrative.

La Ville lui a versé une subvention de 30 000
euros, et le contrat d’objectif a été porté à
38 750 euros.
Golf de Planchetorte : Le diagnostic de ce
nouvel équipement municipal a révélé que
la réserve d’eau contenait en fond de bassin
une forte pollution. Il est apparu nécessaire
de réaliser une nouvelle réserve, intégrée
au parcours. Ces travaux demandent des
aménagements complémentaires et obligera
à la recomposition de six trous. Le montant
de cette réhabilitation va s’élever 1 580 000
euros.
Aire d’accueil : Les travaux de l’aire de
Cana vont débuter en juin pour une mise en
service au premier trimestre 2010. 17 emplacements sont prévus.
Friche rue Michelet : A l’emplacement
des deux hangars démolis, à proximité de la
salle du pont du Buy, un mur d’expression
libre sera aménagé. La passerelle de l’Ovalie
sera rendue accessible aux personnes handicapées, et une partie de la salle du pont du
Buy non occupée sera aménagée en salle de
musiques actuelles.
Caserne Brune : L’hypothèse initialement
retenue pour la caserne Brune consistait en
la conservation du bâtiment central de
commandement, accompagnée d’un QQQ
Brive Mag’ - N°212 -
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QQQ p l a n d e c o n s t r u c t i o n d e 5 0 0

logements. Une autre hypothèse a été
étudiée : les 3 bâtiments seraient conservés,
les logements mixtes seraient réduits à 300,
et l’école Louis Pons ne serait pas transférée,
contrairement au Conservatoire et au centre
d’arts plastiques. Ces deux projets seront
soumis en septembre aux Brivistes. Le choix
d’un pré-programme sera arrêté en fin
d’année. Aujourd’hui rien n’est fixé et
d’autres hypothèses peuvent apparaître.

Grippe A
Une cellule de veille en Corrèze
La grippe A semble se stabiliser mais pour parer un
éventuel retour plus virulent cet automne, les
pouvoirs publics tablent sur l’information et la
prévention. En Corrèze, une cellule de veille vient
d’être créée et un stock de masques et de médicaments a été livré.

M

«

EHPAD de Rivet : Lors du précédent conseil
municipal, l’EHPAD de Rivet était transformé en Etablissement public autonome,
disposant ainsi de son propre budget et de
son propre personnel relevant de la fonction
publique hospitalière.
Le lourd passif dont a hérité la nouvelle
équipe municipale continue à mobiliser les
ressources financières de la ville. Le conseil
a voté une avance remboursable de
475 000 euros pour constituer une trésorerie en l’absence de recettes d’exploitation. Il
a également voté le refinancement des
contrats de prêts d’un montant de 15 300 000
euros, étalés désormais sur 38 ans.
Mais tout cela ne sera pas suffisant. « Si nous
voulons que le prix de journée ne dépasse pas
55 euros, la ville va être obligée de verser
chaque année, et durant de nombreuses
années, entre 500 à 600 000 euros de subventions d’équilibre », a prévenu Philippe
Nauche. Une façon également de « protéger »
le budget du CCAS, afin que celui-ci puisse
faire face à des obligations qui ne manqueront pas d’augmenter.
L’EHPAD de Rivet, qui a reçu le 14 mai
dernier sa visite de conformité, accueillera
son premier résident le 22 juin. La première
unité de 60 lits sera ensuite progressivement
ouverte dans la semaine. M.D.
30 - Brive Mag’ - N°212

ême si le virus de la grippe A
est aujourd'hui moins
v ir ulent que ce que l'on
pouvait craindre, le risque de pandémie
n'est pas écarté et les pouvoirs publics
sont dans une posture de vigilance active",
explique Alain Zabulon, préfet de la
Corrèze, en présentant la cellule de veille*
mise en place en Corrèze. Cette cellule est
dorénavant susceptible de se réunir sans
délai à la demande du préfet.
Le docteur Leyris, directeur du Samu de
Tulle, rappelait qu'en cas de doute, la
première démarche que doit effectuer une
personne est d'appeler le 15 :
« Il ne faut pas se déplacer chez son
médecin ou à l'hôpital à cause des risques
de contamination, mais téléphoner au 15
où le médecin régulateur du Samu
évaluera la situation et prendra les
mesures nécessaires si besoin ».

Masques
et médicaments
Pour parer une
éventuelle pandémie ou
un retour plus virulent
du virus H1N1 en
automne et en hiver en
complément de la
grippe dite normale, la
Corrèze a reçu une
première dotation de
masques et de médicaments antiviraux :
180.000 masques FFP2
spécifiques aux personnels hospitalier et de
soins (en complément
des 300.000 masques
déjà en stock), 360.000 masques pour des
personnes malades et leur entourage.
A noter que ces masques seront distribués gratuitement et qu’il ne faut pas se
laisser tenter par les démarches publicitaires qui fleurissent sur internet pour

vendre des masques aux particuliers.
Parallèlement, un premier stock de
médicaments antiviraux qui permet
de soig ner immédiatement 400
personnes en cas de situation pandémique, a également été livré.

Prévention et hygiène
Des gestes simples et efficaces existent
pour limiter les risques de transmission :
- Lavez-vous les mains plusieurs fois
par jour avec du savon ou une solution
hydroalcoolique,
- Utilisez un mouchoir en papier pour
éternuer ou tousser, puis jetez-le dans
une poubelle et lavez-vous les mains,
- En cas de symptômes grippaux,
appelez le 15.

Comment se propage
cette grippe ?
- Par la toux, les éternuements, les
postillons,
- Par contact
rapproché avec une
personne infectée,
par exemple
lorsqu'on l'embrasse
ou qu'on lui serre la
main,
- Par contact avec
des objets touchés et
contaminés par une
personne malade
(exemple : poignée
de porte, bouton
d'ascenseur, etc.).

Pour tous renseignements :
Par téléphone au 0.825.302.302
(0,15 euro/minute depuis
un poste fixe) Sur internet :
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr

e
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Airlinair
Les dessertes régionales : une priorité

Airlinair a fêté récemment son dixième anniversaire. La spécificité de cette compagnie, les dessertes régionales dont Brive.
Chaque année, sur la ligne Brive - Paris, voyagent entre 20.000 et
25.000 passagers.

A

irlinair c’est une flotte de 25
appareils, uniquement des turbopropulseurs qui effectuent chaque
jour 130 vols. Des liaisons à destination de
villes qui sont à plus de 3 heures de train de
Paris dont celle de Brive. Cette ligne Brive Paris fut ouverte le 31 mars 2002, lorsque
Air-Liberté a cessé son activité.
« Cette reprise s’est imposée à nous avec
une délégation de service public, nous nous
sommes toujours efforcés de dynamiser les

régions françaises », précise Lionel Guérin,
le P.D.G. de la compagnie.
Malgré la fréquentation (entre 20.000 et
25.000 passagers par an), une liaison
aérienne coûte de l’argent ; l’Etat, le Conseil
Général, la Ville et la CCI participent au
financement.

Une nouvelle rotation
en projet
L’aventure d’Airlinair est étroitement
associée au développement des aéroports
régionaux, la compagnie n’exclut pas d’étoffer son offre de service sur cette
correspondance Brive - Paris.
« Nous verrons comment le nouvel aéroport
de Brive- Souillac prend son envol, je pense
malgré tout que nous pourrons capter une
nouvelle clientèle et si la demande est là,
nous envisagerons d’ouvrir un nouveau

créneau à la mi-journée », déclare Jean-Luc
Mugues, directeur général de la compagnie.
Ce ne sont que des projets conditionnés
pour l’instant à l’impact de la nouvelle zone
aéroportuaire, mais la volonté de développer
le service est là.
Pour l’instant, il existe deux allers sur Paris
et deux retours sur Brive. « Nous faisons
sur cette ligne ce que nous faisons partout
ailleurs », tient à faire remarquer Jean-Luc
Mugues.

Des lignes tributaires
des économies régionales
« A court terme, il n’y a aucun problème,
c’est à la rentrée de septembre-octobre que
ça risque de se compliquer, car des économies locales et de l’évolution du taux de
chômage dépend l’économie des régions.
Dans un contexte de crise économique, faire
des prévisions est très difficile », souligne
Lionel Guérin.
Airlinair, du haut de ses 10 ans, aborde
l’avenir avec une sérénité prudente ; au
compteur, plusieurs millions de passagers
transportés et un chiffre d’affaire de
4 milliards d’euros.
Brive Mag’ - N°212 -

31

9030459A_i:9030459A_i 19/05/09 14:55 Page32

9030459A_i:9030459A_i 19/05/09 14:56 Page33

Sur le marché

DE SAISON

La gariguette
fait la belle

J

e suis d’une forme allongée, d’un
rouge vif à maturité. Je suis d’un
goût naturellement sucré, on dit
même que je suis proche de la fraise
des bois. Je n’ai qu’un défaut, je n’aime pas
les voyages, je préfère être dégustée dans le
proche périmètre d’où j’ai grandi et mûri.
Qui suis- je ?
La gariguette bien sûr, et elle ne passe pas
inaperçue sur les bancs. Sa couleur tape à
l’œil, difficile de ne pas se laisser tenter par
un flirt poussé avec la belle de printemps.
L’histoire se termine généralement par un
bouche à bouche sensuel.

primeur, même si la concurrence avec la
mara des bois est féroce.
Les puristes le regretteront, les gariguettes
sont généralement produites en hors-sol,
entendez par là sous serre.
Celles qui font les belles sous la halle Georges
Brassens n’échappent pas à la règle, elles
ont grandi sur ce type d’exploitation. « Du
producteur aux consommateurs, il n’y a
que quelques heures, les fraises vendues ce
Les premières
matin ont été mises en barquettes hier en fin
sont les meilleures
d’après-midi », tient à préciser Bernadette,
Ah ! ces jolies fraises qui font rougir d’envie la vendeuse.
et de plaisir. « Elles sont trop belles, je ne Ce jour là, Bernadette est « descendue »
peux résister à m’offrir une barquette », dit d’Allassac avec 140 barquettes de 500
sous le ton de la confession une dame âgée. grammes dans sa voiture fourgonnette avant
Il lui en coûtera entre 2 € et 3 €, quand on d’investir un peu au hasard un espace sous
aime… La gariguette reste la reine des fraises le marché couvert. « Je pense que l’on va
m’attribuer une place définitive,
c’est la première année que je viens
ici », dit la vendeuse de gariguettes
nullement inquiète par ailleurs.
La gariguette et la mara des bois
tiennent la vedette dans la catégoa fraise actuelle, celle que nous connaissons est le résultat
rie des petits fruits rouges. Ces
de croisement de fraises sauvages. En 1714, François
productions sont par ailleurs
Frézier rentre d’une mission des ports espagnols au Chili pour
associées à l’essor économique de
le compte de Louis XIV. L’espion, botaniste à ses heures a
la région avec l’implantation
repéré des fraisiers à gros fruits que l’on cultive au Chili, il
d’industries confiturières, à titre
réussit à rapporter dans ses malles quelques plants. L’homme
d’exemple Andros. En Corrèze,
a de la suite dans les idées, il confie les pieds au jardinier du roi
ils sont environ une centaine de
Antoine de Jussieu. Quelques plants seront envoyés en
producteurs, une activité qui
Bretagne, au jardin botanique de Brest. Dans ce climat océanique
s’inscrit pour la plupart dans un
les fraisiers trouvent un milieu favorable et se développent. Les
processus de diversification et
botanistes réussissent alors la performance de greffer les
de polyculture.
plants du Chili avec des fraisiers de Virginie sans aucune modifiJ.R. Lavergne
cation génétique. De ce croisement provient l’essentiel des
variétés de fraises que l’on cultive aujourd’hui.

L

Un peu d’histoire

Les fraises :
elles peuvent
se transformer en un
tour de mains
en de
délicieux
desserts.
Elles peuvent
être consommées nature,
puis on peut
les sucrer,
(d’où
l’expression
“sucrer
les fraises”...)
Les fraises
à la Chantilly,
la charlotte
aux fraises,
sans oublier
la fameuse
tarte aux
fraises sont
des valeurs
sûres.
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive » représenté par Frédéric Soulier
IL BRILLE PAR SON ABSENCE…
Le journal le Parisien du 29 avril dernier a fait le portrait-robot - dixit la journaliste - des 115 « Députés fainéants ». A ce titre, il souligne
que 86 % de ces députés fainéants, sont des cumulards. Ah le cumul des mandats !… Et parmi ces mauvais élèves, qui retrouve-t-on : Philippe
NAUCHE, avec seulement 1 intervention en séance, 4 en commission et aucun rapport sur 24 mois d’activité parlementaire…Ayant
beaucoup de mal à cumuler les responsabilités, le Député-maire de Brive a été flashé par la patrouille parisienne…
On ne peut que regretter une telle situation qui met notre territoire au rang des oubliés. Mais que fait-il de ses journées sachant qu’il a
délégué la gestion de la ville à sa première adjointe et la gestion de la communauté d’agglomération à sa première vice-présidente ?
Le cumul des mandats est souvent un vecteur d’accélération pour les projets portés par des élus au profit de leur territoire et de ses habitants.
Mais, encore faut-il s’investir dans la mission confiée par les citoyens. Or, à ce jour, quel projet moteur pour l’ensemble des brivistes a
été porté par le Maire ? Pour quel projet local le mandat de Député de Philippe NAUCHE a-t-il été un accélérateur ?

TIMBRE D’HUMEUR
La grève des postiers de Brive est un grand gâchis, même la légendaire sympathie des facteurs ne suffira pas à faire oublier les multiples
désordres, ainsi que leurs conséquences économiques et humaines. Un sentiment d’incompréhension est né chez beaucoup de Brivistes.
Incompréhension liée à la durée du conflit, générant rapport de force et jusqu’au-boutisme, mais aussi impuissance de la direction à faire
autorité sur l’application de la décision de justice. Incompréhension également par rapport aux revendications. Dans cette effervescence,
l’usager, le contribuable, le Monsieur tout le monde, l’entrepreneur dont l’activité dépend du bon fonctionnement du service postal sont
passés au rang des oubliés! L’usager des temps modernes n’est pas contre le principe de grève, mais attend de l’entreprise publique et de
ses fonctionnaires un service public assumé à minima pour ses clients usagers.
La fin des monopôles dans un contexte concurrentiel, l’évolution des moyens de communication, changent la donne et imposent l’adaptation d’un service moderne et compétitif. La réforme postale lancée dès 2004, avait permis à notre ville de s’imposer dans la nouvelle
organisation régionale. N’oublions pas que la poste a obtenu les moyens financiers pour la construction d’un nouveau centre de distribution et de tri doté de machines ultra modernes sur Ussac. Tout le monde en Limousin, et on peut l’entendre, ne soutenait pas cette
réorganisation notamment Limoges qui imaginait bien l’activité tri centralisée en région, donc sur son territoire. De plus, dans la négociation, Brive-la-Gaillarde en concurrence avec Clermont Ferrand était choisie pour installer un centre administratif FOCAL regroupant
plusieurs Régions administratives, créant ainsi sur le bassin de Brive 65 nouveaux emplois.
A cette époque, le volontarisme politique a permis à Brive-la-Gaillarde d’être entendue auprès du Président de la Poste, Monsieur JeanPaul Bailly, au Parlement, en commission des affaires économiques et à la commission nationale des services publics de la poste des
télécommunications et des communications électroniques. On peut regretter qu’aujourd’hui, le Député-maire et sa majorité municipale
se limitent à une défense du service postal contre l’intérêt des brivistes et pour la défense d’intérêts particuliers.

PROJET DE LA TAVERNE DE MAITRE KANTER…
MAIS QUE FONT-ILS ?
Depuis la décision du conseil municipal en septembre dernier de
racheter la Taverne de Maître Kanter, on est en droit de demander
des comptes au Maire de Brive. En effet, l’ouverture était annoncée
pour cet été… Seulement voilà, les conditions de ventes seraient
toujours en discussion…Plus pressé de rebaptiser Brive Plage ou
de signer l’acquisition du bâtiment qui accueillera l’Artothèque, le
Maire, que l’on savait favorable à l’installation d’une banque en lieu
et place d’un commerce de bouche, démontre au grand jour
carences et un manque d’attachement à dynamiser notre centreville !

REMBOURSEMENT ANTICIPE DE TVA
POUR LA VILLE DE BRIVE.
LA BONNE INITIATIVE DU GOUVERNEMENT
POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Les éternels aboyeurs du désengagement de l’Etat y sont pour leurs
frais ! L’Etat remboursera avec 2 ans d’avance la TVA sur les investissements engagés. Cela représente une manne financière de 1,5
millions d’€uros pour Brive. Il faut le saluer et le maire qui n’est
jamais le dernier à critiquer le gouvernement, là, a fait comme
plusieurs milliers d’autres collectivités déjà signataires avec l’Etat :
diligence pour signer la convention de la ville de Brive avec … l’Etat.
Que vaut la démonstration de Monsieur FILIPI faîte lors de la
présentation du budget sur ce sujet ?

LA NOTE D’HUMOUR
SUR LA NOUVELLE POLITIQUE CULTURELLE
C’est bien connu les coucous ont beaucoup d’humour ! La
nouvelle politique culturelle à Brive est en marche ! 1ère grande
décision de l’exécutif municipal pour cet été : changer le patronyme
de « Brive Plage » en « Brive Plage Festival »…Il fallait y penser !
C’est donc la culture autrement ! Voilà une belle reconnaissance
du Maire de Brive sur le projet Brive Plage, très largement critiqué
dans le passé ; passé qui remonte à la création événementielle des
jeux gaillards en…1995 !

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°212 -
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L’actualité

en

Expo sur les Justes
1 Le Centre Michelet abrite jusqu’au 6 juin,
une exposition consacrée aux Justes,
c’est-à-dire à toutes les personnes
qui ont contribué à sauver des juifs
de la déportation.

2 Premier mai
Des milliers de personnes ont fêté
à Brive le 1er mai. Une mobilisation
importante s’inscrivant
dans un contexte social tendu.

2

Fusillés
des Perrières 3
Avant le début des
cérémonies officielles du
8 mai, le député-maire
Philippe Nauche s’est
rendu au parc des
Perrières pour dévoiler
une plaque commémorant le sacrifice de
quatre résistants Marc
Besso, Guy Bonjour,
Pierre Chaumeil et
Pierre François, fusillés
le 17 juillet 1944 par les
Allemands. Ces quatre
maquisards opéraient
dans les rangs de
l’Armée Secrète.
Lucien Nouhet, président de l’Amicale des
anciens de l’AS a rendu
hommage à ces
« patriotes morts ici
pour défendre nos
libertés ».
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du 8 mai
4 Cérémonies
e

4

Le 64 anniversaire de la victoire
de 1945 a été célébré le 8 mai dernier,
place du 15 août. Devant la stèle, parmi
les nombreuses personnalités rassemblées, neuf élèves des collèges Jean Lurçat
et Cabanis ont lu des textes écrits sur la
résistance et la déportation. Une initiative
menée depuis quatre ans par Jérôme
Chauvignat, professeur de sciences
physiques, en collaboration avec d’autres
collègues, afin de contribuer à faire lien
entre les jeunes générations et celle
des résistants.
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EN IMAGES
5

Remise du drapeau
Le député-maire de Brive
Philippe Nauche, a remis au
président du comité de Brive
du Souvenir Français Marc
Dufraysseix le drapeau qui sera
présent à toutes les cérémonies
officielles. Le Souvenir
Français, représenté en Corrèze
par André Schmitt, délégué
général, a pour mission de
conserver la mémoire de ceux
qui sont morts pour la France,
de veiller à l’entretien de leurs
tombes et des monuments, et
de transmettre cette mémoire
aux jeunes générations.

6

6

7

Dégustation de radis

L’amicale des sapeurs-pompiers de Brive respecte,
chaque 1er mai, depuis 30 ans, une tradition conviviale
où actifs et retraités se retrouvent autour d’un casse-croûte
radis pour célébrer le printemps. Etienne Patier,
Michel da Cunha et Jean-Pierre Nadin ont été conviés
à partager ce moment.

Libération des camps
7 Le 26 avril s’est déroulée place du 15 août,
la manifestation commémorant le 64e anniversaire
de la libération des camps de concentration. De nombreuses
personnalités, dont Patricia Bordas, représentant Philippe
Nauche, étaient présentes. Deux élèves de Cabanis
et Jean Lurçat ont lu le message des déportés.

Du nouveau à la caserne Laporte
8 Le 126e RI a inauguré en présence du député-maire

8

Philippe Nauche et du général de division Jean-Michel
Sandeau, un nouveau bâtiment à la caserne Laporte.
Cette structure héberge deux compagnies rapatriées
du quartier Brune. La prochaine étape sera le transfert
du cercle-mess en septembre prochain. Il faudra attendre
fin 2010-début 2011 pour que le déménagement
entre Brune et Laporte soit totalement effectué.
Brive Mag’ - N°212 -
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Eté sportif pour
les enfants et les jeunes
La direction de la jeunesse et des sports de la Ville
de Brive propose aux enfants d’effectuer une
ou plusieurs activités sportives durant les vacances
d’été. Les enfants de 5 à 15 ans pourront ainsi
s’initier aux arts du cirque, au badminton,
à l’éveil à la danse ou à la gym, au mini-tennis, au tir
à l’arc, au tennis de table, parmi 17 activités proposées au total. Les cours durent de 1 heure à 2 heures,
en fonction de la discipline et pendant une semaine.
Pour 5 jours de stage : 21 € pour les Brivistes,
25 € pour les non-brivistes.
Pour 4 jours de stage (semaine du 14 juillet) :
17 € pour les Brivistes, 20 € pour les non-brivistes.
Les inscriptions débuteront le lundi 15 juin de 17h30
à 20h au Service information jeunesse, place JeanMarie Dauzier puis de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
D’autres tarifs existent pour 2 stages par famille
ou par enfant ainsi que pour les familles brivistes
à revenus modestes (allocataires de minima sociaux,
bénéficiaires RMI/RAS/API/AAH, demandeurs
d’emploi, etc.) Renseignements : 05.55.23.43.80.

nouveautés !
Argane bio douceur
Soins esthétiques à
domicile et soins du corps
relaxants avec huile d’argan
biologique et produits issus
de l’agriculture biologique,certifiés Ecocert.
Tél : 06.22.32.74.83

Immostyling
Esmeralda Semenou
«Relooker pour mieux
vendre»,valorisation
des biens immobiliers,
conseil et réalisation.
Devis gratuit.
Tél : 06.48.27.74.78.

Art’tif
Mathieu Moncourrier
et Stéphane Ducher
Salon de coiffure mixte
avec ou sans rendez-vous.
Journée continue
les mardis, vendredis
et samedis.
27 avenue de Paris
Tél : 05.55.23.49.04

Cabinet vétérinaire
Dr Hyam Burguet
Chiens, chats et NAC.
Evaluation comportementale
de chiens de cat. 1
et 2. Urgences 24h/24.
158 avenue Henri Queuille
Tél : 05.55.23.26.31
Port : 06.19.87.03.78

A noter que les stages habituellement proposés par la base
nautique municipale en juillet et août sont annulés en
raison du déroulement des championnats du monde juniors
à l’aviron du 5 au 8 août au Lac du Causse.

Le

15 du mois

B

ichonnez votre terrain avant le 15 juin ! En effet, le Service environnement, hygiène et santé de la Ville rappelle qu’en application de
l’arrêté municipal, relatif à l’entretien des terrains sur la commune de
Brive, chaque propriétaire est tenu de le maintenir en état de propreté
permanent, et tout particulièrement durant la saison estivale.
Cet arrêté s’applique à tout terrain bâti ou non bâti, situé à proximité des
habitations sur le territoire de la commune de Brive, y compris dans les
villages et les hameaux, en veillant notamment à la destruction des
ronciers, au fauchage des hautes herbes et à l’enlèvement des décombres et immondices.
L’état des terrains fera l’objet d’un contrôle à partir du 15 juin 2009.
A noter que la végétation coupée doit être enlevée et non pas brûlée sur
place. Pensez donc aux déchetteries!
Les contraventions au présent arrêté seront constatées par procèsverbaux et poursuivies conformément aux lois.
Pour tous renseignements complémentaires :
Service environnement hygiène et santé, 13 rue docteur Massénat à Brive. Téléphone : 05.55.24.03.72.

* arrêté n°2003/458 en date du 18 avril 2003.
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Volley ball
tournoi de la Ville
de Brive

D

ans le cadre du tournoi de la Ville de
Brive, et pour fêter son maintien à la
pro B, le CABrive Corrèze Limousin volley
ball organise un tournoi corporatif le
dimanche 7 juin. Cette journée réunira des
équipes d’entreprises, des associations, des
clubs UFOLEP ainsi que toutes les personnes
amatrices ou professionnelles de volley ball,
afin de participer dans la plus grande convivialité à un tournoi en 3x3 mixte.

Un tournoi jeunes est également organisé à
partir de 13h. Ce tournoi aura lieu sur le
terrain de foot du gymnase Rollinat (à l’intér i e u r e n ca s d e m a u va i s te m p s ) . L e s
inscriptions ont lieu à partir de 9h30 et le
tournoi débutera vers 10h. Une participation
de 20€ par équipe est demandée pour l’incription (gratuit pour le tournoi jeunes). La clôture
du tournoi est prévue vers 18h30 par la remise
des récompenses.

Attention
aux lignes électriques
RTE et ERDF rappellent à toutes les personnes qui
exercent des activités à proximité des lignes
électriques qu’il est nécessaire de respecter des
consignes de prudence, surtout en période estivale
où de nombreuses activités professionnelle ou de
loisirs peuvent être exercées en plein air. Les
adeptes de sports et de loisirs de plein air, les
pêcheurs, les agriculteurs et les personnels travaillant dans le bâtiment et les travaux publics sont
bien entendu les premiers invités à respecter le
slogan suivant : « Rien ni personne à moins de 5
mètres des lignes ». Pour tout renseignement
complémentaire on peut consulter le site:
http://www.sousleslignes-prudence.com/

Le geste

éco-citoyen
T

vers le zéro phyto

raquer les parasites d’où qu’ils viennent, en utilisant dans un
premier temps le moins possible de produits phytosanitaires,
puis dans une seconde étape, tendre vers le zéro phyto, c’est l’un
des objectifs du service du patrimoine arboré de la Ville.
Un pari ambitieux, mais une fois encore, il se situe bel et bien dans
la perspective de cette nouvelle approche environnementale des
techniciens des espèces végétales.
Un bel exemple avec la mise en place de pièges à mouches dans
les branchages des jeunes marronniers du parc de la Guierle, il
s’agit de pièges à phéromones. Explication : les phéromones
sexuelles étant produites par les femelles, il suffit alors d’installer des capsules qui
dégagent ces odeurs de
femelles, les mâles n’y
résistent pas et le piège se
referme. La reproduction
est stoppée sans emploi de
produits chimiques.
Les avantages du piège sont
nombreux : simple d’utilisation, la mise en place est
rapide et il peut être utilisé
plusieurs années.
Enf i n e t surto ut, i l e st
réellement écologique, non
toxique et respectueux de
l’environnement.
Toujours dans ce souci de
limiter l’emploi de ces produits phytosanitaires, les désherbants
ne sont plus utilisés de manière systématique. Par exemple, au pied
des arbres, il faudra s’habituer à la présence de quelques
mauvaises herbes. Un choix pour respecter la nature.

Stage de musique ancienne
Un stage de musique ancienne, proposé par l’association Les Volutes baroques,
est organisé du 22 au 29 août à St Antoine. Cours de flûte traversière, viole
de gambe, violon, violoncelle, flûte à bec et chant, pour s’initier ou se perfectionner dans l’interprétation de la musique ancienne, en cours individuel
ou en musique de chambre.
Infos : 05.55.23.52.98 / 06.65.51.47.01. Mail : leonoredarnaud@yahoo.fr
Brive Mag’ - N°212 -
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Conseil municipal
Le prochain conseil municipal
se réunira pour une dernière séance
le jeudi 2 juillet à 19h.

Budget et compte de la CAB
Les budgets primitifs 2009
et les comptes administratifs 2008 de la
Communauté d’agglomération de Brive
peuvent être consultés au service de la
CAB, 9 avenue Léo Lagrange à Brive,
aux heures d’ouverture des bureaux..

Nounou
pour chiens et chats

S

ylvie Dosch aime les animaux et
s’en occupe comme une nounou
attentionnée. Avec son brevet
de toiletteur canin et félin, elle a créé
Animo services qui propose de
nombreux services pour les amis à
quatre pattes : visites à domicile comprenant l’alimentation, l’hygiène
et l’exercice, promenade d’au moins 20 minutes, conseils en alimentation, etc.
les habitudes de l’animal sont prises en compte. Parallèlement et pour le même
tarif, la jeune femme se propose d’arroser vos plantes, de relever
le courrier, d’ouvrir et de fermer les volets. Une solution intéressante
pour les propriétaires qui doivent s’absenter de chez eux sans pouvoir emmener
leur chien ou leur chat. Pour tous renseignements : 06.82.13.75.76

La famille au siècle
dernier

Marché
des saveurs
le 6 juin
A l’occasion de la Fête des mères,
la rue de la République organise
un marché des saveurs, le samedi
6 juin de 10h à 18h, sur la place
Marcel Hyllaire.
Ce marché est axé sur les
produits biologiques et le naturel.
Les exposants seront présents
toute la journée et proposeront
des dégustations (escargots,
salaisons, etc.).
A noter également une restauration sur place avec tapas !
Les commerçants de la rue de la
République n’en restent pas là
puisque ce marché de saveurs
sera renouvelé cet été les samedi
4 juillet et 1er août.
Une bonne initiative pour faire
vivre davantage la rue et ses
commerces.
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L’association familiale de Brive
(AFB) organise une exposition de
photographies et d’objets anciens la
vie de famille au siècle dernier.
Cette exposition se tiendra tous les
jours du 6 au 18 juin de 10h à 18h
dans la salle d’animation des
archives municipales, 15 rue
docteur Massénat. Entrée libre.
Infos : 05.55.24.33.94.

Ateliers de Raoul
Dautry
Jusqu’au 26 juin, les ateliers du
centre socio-culturel Raoul Dautry
présentent leurs travaux : peinture,
peinture sur porcelaine, sur verre,
scrapbooking, photographie,
poterie, encadrement.
Infos : 05.55.23.02.78.

Budget et compte
du SEBB
Le budget 2009 ainsi que le compte
administratif 2008 du Syndicat
d’études du Bassin de Brive (SEBB)
peuvent être consultés au siège du
SEBB (locaux de la Communauté
d’agglomération de Brive), 9
avenue Léo Lagrange à Brive.

Stage arts du cirque
Le prochain stage arts du cirque pour
enfants organisé par la Cie CuCiCo
se déroulera le 14 juin au gymnase
de l’école Louis Pons.
Inscriptions : 06.20.93.73.99

Vet’aime
La boutique du chantier d’insertion
Vet’aime, installée au 40 quai Tourny,
propose une grande opération de
déstockage avec les vêtements vendus
au sac, à prix intéressants.
Cette opération se déroulera le samedi
6 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Handicap et maladie
Une journée festive pour les personnes
vivant la maladie ou le handicap
est organisée le dimanche 29 juin aux
grottes de Saint-Antoine. Les familles
et amis sont conviées et l’après-midi
un spectacle théâtral « Le Petit Prince »
sera présenté. Infos : 05.55.74.17.41.

Brive d’hier
et d’aujourd’hui
Le Lions club Brive-Doyen organise
une soirée diapos sur « Brive d’hier
et d’aujourd’hui », le vendredi 19 juin
à 20h30 à la CCI. Les photos projetées
montreront l’évolution de la ville.
La totalité des recettes de cette soirée
sera consacrée à l’envoi d’enfants
corréziens défavorisés dans un centre
de vacances « Association vacances
plein air’». Entrée : 5 €.

Budget et compte
de la Ville
Le budget primitif 2009 ainsi que
le compte administratif 2008 de la Ville
de Brive peuvent être consultés
au service des finances de la mairie
de Brive, place de l’Hôtel-de-Ville,
aux heures d’ouverture des bureaux.
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L’Agenda
THÉÂTRE
Vendredi 5
et dianche 7 juin
20h30
Des pantins et des
hommes. Montage
de textes de Brecht,
Valentin, Ionesco, Dario
Fo, Durringer... mis en
scène par Robert Birou.
Théâtre du Cri.
Entrée 8, 5 et 3 euros.
Théâtre de la Grange
Infos: 05.55.86.97.99.

FÊTE DE
QUARTIER
AUX CHAPÉLIES
Samedi 6 juin
20h30
Repas convivial,
animations et sectacles.
Infos: 05.55.87.57.18.

DOGORA
Samedi 6 juin 21h
et dimanche 7 juin
14h30
Spectacle vocal
des chorales d’enfants
et d’adultes autour de
l’œuvre du compositeur
Etienne Perruchon.
Direction : Marc Ursule.
Espace des Trois
provinces.

COLLECTIONS
Dimanche 7 juin
De 9h à 17h
Bourse toutes collections
avec les Collectionneurs
malemortois.
Entrée gratuite.
Salle des Châtaigniers
à Malemort.
Infos : 06.74.70.88.82.

FÊTE DU VÉLO
Samedi 6 juin
au soir et dimanche
matin 7 juin
Un rendez-vous incontournable. Samedi soir,
20h, découverte de Brive
à vélo et à 21h30
«Vélomanes de Sham »
(artistes lyriques
sur vélos électriques).
Dimanche: randonnées
cyclos et VTT, balades
familiales, gymkhana,
démonstration de VTT
trial, bourse aux vélos...
Voir notre article page 7.
Place Winston Churchill
Infos sur le site
http://bvc.site.voila.fr

MICHEL
PEYRAMAURE
Du 9 au 13 juin
Carte blanche
à l’écrivain briviste
qui fête cette année
ses 55 ans d’édition.
Médiathèque de Brive

CHORALES
Vendredi 12 juin
21h
Zik et zik et colegram en
concert. Cette chorale
comprend 350 élèves des
collèges d’Ussel, Egletons
et Rollinat à Brive.
Chansons de variété
internationale entrecoupées de scènes théâtrales.
Entrée: 6 euros (3 euros
pour les 5 à 14 ans).
Patinoire de Brive

FOLKLORE
Samedi 13 juin
25e anniversaire de la
maïade malemortoise.
Salle des Châtaigniers

APÉRO CONCERT
Jeudi 18 juin
18h30
Ce dernier
apéro-concert du
Conservatoire de Brive
présente le duoDam
percussions/accordéon
formé par Sylvie
Reynaert et Casilda
Rodriguez.
Auditorium Francis
Poulenc. Infos:
05.55.18.17.80.

A LA GRANGE
Samedi 20 juin
20h30
« Souliers rouges » de
Tiziana Lucattini. Avec le
Théâtre sur le fil. Mise en
scène: Jean-Paul Daniel.
Théâtre de la Grange
Infos: 05.55.86.97.99.

FÊTE DE LA
MUSIQUE
Dimanche 21 juin
Retrouvez tout le
programme de la
manifestation dans
le mensuel Bouger.
Disponible
dans les lieux publics,
cafés, commerces...

DIAPOS
Vendredi 19 juin
20h30
Brive d’hier
et d’aujourd’hui, soirée
diapos proposée par le
Lions club Brive-Doyen.
Les recettes de la soirée
seront consacrées
à l’envoi d’enfants
corréziens défavorisés
dans un centre de
vacances.
Entrée: 5 euros.
Chambre de commerce
et d’industrie de Brive.

Ateliers portes
ouvertes

FESTIVAL
DE THÉÂTRE
AMATEUR
Du 29 juin
au 3 juillet 20h30
Un festival intercommunal qui présente
des troupes amateurs du
Pays de Brive. Organisé
par la compagnie
briviste Méli-Méla.

Fin de saison oblige,
les ateliers du Théâtre
de la Grange présenteront en juin leurs
travaux de fin d’année.
Infos: 05.55.86.97.99.
De même, le Centre
municipal d’arts
plastiques ouvre
ses ateliers de la rue
André Devaud.
Infos: 05.55.88.06.67.

Auditorium Francis
Poulenc

EXPOSITION
Jusqu’au 30 août
«Le trait et la ligne».
Dans le cadre du bicentenaire de la naissance
de Charles Darwin,
des 150 ans de son
œuvre majeure L’origine
des espèces et de la publication de la Philosophie
zoologique de JeanBaptiste Lamarck.
Choix d’œuvres illustrant 17.000 ans
d’expressions artistiques.
Vous avez dit évolution ?
Musée Labenche.
Entrée gratuite.

JUSTES
Jusqu’au 6 juin
L’exposition « Les Justes
de France» retrace
à travers de nombreuses
photographies et
documents d’archives
(dont certains originaux
ont été confiés à cette
occasion par les familles
des Justes et des sauvés)
le parcours et les actions
de sauvetage de quelque
150 Justes, organisés
en réseau ou à titre
individuel.
Musée Michelet.
Entrée gratuite.

LES CAFÉS DE L’ÉTÉ
DU 6 AU 30 JUIN

Vendredi 19 juin 21h

Concerts de musiques
actuelles dans les bars de
Brive proposés par
l’Office de toursime de
Brive et son pays. Dates
à noter d’ores et déjà.

Session
accoustique
(musique irlandaise)
au Maryland à Brive.

Samedi 6 juin 21h
Black jazz quartet à La
bodegua à Brive.

Vendredi 12 et
samedi 13 juin 21h
Texo (chanson festive)
à La Calèche à Varetz .

Samedi 20 juin 21h
Pep’s time (jazz)
à la Bodegua à Brive.

Dimanche 21 juin
21h Chris Pearline
(blues, rock, folk)
au Maryland à Brive.

Vendredi 26 juin
18h30 Dis le à ton voisin

Samedi 13 juin 21h

(rock français),
place du Civoire à Brive.

Biscotte jazz orchestra
à La Bodegua à Brive.

Samedi 27 juin 21h
Soirée salsa au Maryland
à Brive.
Infos : office de tourisme
au 05.55.24.08.80.

DErnièrE MinutE
GRAND STADE AU GRAND CŒUR
Samedi 13 juin de 10h à 17h
Opération «Grand stade au grand cœur» avec le
HBCPB. Tournoi de hand-ball sur herbe ouvert
à tous les enfants de 7 à 11 ans. Chacun doit
apporter un objet pour les enfants de Côte
d’Ivoire. Stands de développement durable.
Stade Gaëtan Devaud. Infos: 06.89.90.85.94.

LA NUIT DU GOSPEL
Lundi 29juin 21h
CHAQUE JEUDI, RETROUVEZ VOS SORTIES DU WEEK-END
SUR LE BLOB WWW.BRIVEMAG.FR

Avec Craig Adams. Entrées placées: 25, 21 et 17
euros. Collègiale Saint-Martin. Infos:
05.55.24.08.80.
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Etat civil
Du 12 avril au 14 mai 2009
Mariages
18 avril : Nadir AAKIK et Myriam
CHERIFI.
25 avril : David GONCALVES et Muriel
VANNEAU. Ahmed MEHIAOUI et Rabea
YOUNSI. Régis MERLE et Laëtitia BORIE.
Yüksel MERT et Audrey DUCROCQ.
Kamal RHRIBA et Fatima BELHAJ.
2 mai : Juliel COLOMBI-BORG et
Mathilde FRESNET. Laurent PAYET
et Aurélie BILLAT.
9 mai : Stéphane DA COSTA et Céline
DIAS. Arnaud GOUDARD et Nathalie
BLAIN. René MATEO et Marie RISPOLI.
Patrick TEIXEIRA et Sabine BAYARD.

5 mai: Sawsana MOURTAZIK, de Karim
Mourtazik et Ilham El Hamdaoui. Nathan
DUARTE--DA SILVA, de Vitor Duarte
Reis Martin et Valérie Da Silva. Mara
DOMINGO, de Fabien Domingo et Sarah
Pingeon.
8 mai : Lenny BACAR, d’Anli Bacar et
Corinne Chastang. Enes AKSU, de Kemal
Aksu et Dudu Aksu. Asya AKDAG,
d’Erhan AKDAG et Nesibe Aydemir.
12 mai : Ambre TAUNAY, de Rodolphe
Taunay et Isabelle Boulesteix. Réda
LAPORTE, de Julien Laporte et Badia
Moussi. Ambre COUTEPEROUMAL,
de David Couteperoumal et Rose Lopes.
13 mai : Erwan RAUX, d’Anaïs Raux.
Romie CAPDEVIELLE,
de Pierre Capdevielle et Emilie Louchart.

naissances
Décès
12 avril : Thomas QUETEL de Pierre
Quetel et Delphine Louis.
14 avril : Samir BOINAIDI, d’Hamedany
Boinaidi et Fatima Souffou Abassi.
16 avril : Ferréol BONIFACE, de Damien
Boniface et Florence Laroche. Dayron
AMBROISE, de Delix Ambroise
et Coraly Madelrieux.
18 avril : Maëlys BARDIEU,
de Brice Bardieu et Cécile Bertin.
19 avril : Losa UHILA, de Manuka UHILA
et Audrey Borel. Mathéo COMBO,
de Saindou Combo et Ludivine Rynders.
20 avril : Julia VANDROY--NOURI,
de Rémy Vandroy et Blandine Nouri.
23 avril : Emma RATTIER,
de Gilles Rattier et Carine Pradignac.
25 avril : Sophie BAUD, de Philippe BAUD
et Irina ZAKHAROVA.
26 avril : Ilyès NEMILI-CHIBANI,
d’Alain Nemili-Chibani
et Faïza Khrief-Chibani.
28 avril: Florian LAROCHE, d’Emmanuel
Laroche et Christiane MANZAGOL.
29 avril : Hajar-Fatima TIGHADOUINI,
de Fouad Tighadouini et Khadija
Boughlem. Albane BONNET-GOASDOUE, de Sylvain Bonnet
et Maud Goasdoué.
l30 avril : Dylan AUDAR,
de Cyril Audar et Isabelle Fernandes .
2 mai : Valentin RAIX, de Benoît Raix
et Fanny Rol.
4 mai : Clara YVON, de Joseph Yvon
et Nathalie Thérondel. Lola BROS,
de Nicolas Bros et Delphine VERDIER.
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12 avril : Odette FRAYSSE.
15 avril : Simone LAMBLARD,
épouse Lafarge.
Jeannine NOUHAUD, épouse Murat.
16 avril : Claudette CHAMINANT,
épouse Sarlandie.
17 avril : Denise COSTE, épouse Bacher.
Simone VALERY, veuve Chichmanian.
18 avril : Marie-Thérèse DAROT,
veuve Journet. Jean-Baptiste REGNER.
19 avril : Thomas BELLINI.
Bernard BOUGAMONT. Marcelle-Rose
MONBAZET, veuve Roux.
20 avril : Bertrand CLERGEAU. Yvette
DERNONCOURT, veuve Lorthioir.
Gabriel MONS. Yveline NAUDY.
23 avril : Paule BOUTIGNY,
veuve Pagès.
25 avril : Ginette LAPOUGE, épouse
Crozat. Yvette PEREIRA-FAUSTINO,
épouse Robert.
26 avril : Pierre NEXON.
27 avril: Jean-Marie GRANDE.
28 avril : Jean LOUBEYRE.
Geneviève PEYROT, veuve Bachelerie.
29 avril : Jean-Marie GRASSET
Robert PICH.
1er mai : Marie-Rose DELBO,
veuve Bessaguet.
2 mai : Emile MURATET. Madeleine
NAVARRE, épouse HYGRECK.
Lucien RABIER.
4 mai: Jeanna FABRE, veuve Bonneval.
5 mai: René MASSOULIER.
Carlos NUTI. René SCHWARTZ.

6 mai : Erminia CARRILLO,
veuve Galvan. Marie-José LAGORSE,
épouse Juin de Faucal Demonteil .
9 mai : Luis ACEBRON.
10 mai : Pierre REYNAL.
11 mai : Germaine TRIVIAUX,
épouse Malheot.
12 mai : Augustin VIZCAÏNO.
13 mai : Gérard DENECKER.
14 mai : Henri FAURE.
Marie-Alphonsine GALLI.

Nécrologie
Gérard Denecker
Le 16 mai dernier, de très nombreuses
personnalités du monde politique et
associatif de Brive, mais aussi du départe m e n t o n t r e n d u u n
vibrant hommage à
Gérard Denecker. Syndicaliste et homme politique
décédé le 13 mai à l’âge de
73 ans.
Son premier engagement
sera de condamner sans
réserve la guerre d’Algérie. Professeur de lettres en collège, il
pendra une part active au sein de la ligue
des droits de l’homme et rejoindra les
rangs du PSU pour en devenir le secrétaire
de la fédération de 1960 à 1968.Il prendra
la responsabilité du Parti socialiste corrézien fin 1971.
EN 1979 on retrouve Gérard Denecker
sur la liste PS-MRG aux élections
européennes, puis il sera élu conseiller
municipal sur la liste d’union de la gauche
de Jean Labrunie.
En mars 1965, il est quatrième adjoint et
l’année suivante membre de la majorité
gaulliste conduite par Jean Charbonnel.
Il sera aussi élu sur la liste d’opposition
municipale aux cotés de Jean Claude
Cassaing en 1983.
Lors des obsèques, Philippe Nauche, le
maire a rendu hommage à cet homme
engagé et généreux.
Gilbert Beaubatie ; historien et membre
de la société des lettres, a évoqué le
souvenir d’un homme « respectueux des
autres, serviable et généreux ».

