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L’Editorial
Une rentrée proche de vous
D

urant l’été 2009, la ville de Brive a démontré sa capacité à assumer son statut de véritable destination touristique. Qu’il s’agisse de la découverte de notre patrimoine, des animations de Brive plage
(devenu « Brive plage Festiv-all »), dont j’ai souhaité porter à deux semaines la programmation, et des
nombreuses manifestations organisées pour le grand public, l’offre était variée pour satisfaire l’envie de
découverte et de détente des estivants et des brivistes qui sont nombreux à ne pas partir en vacances. C’est
aussi en pensant à eux que ces évènements ont été organisés. Je souhaite, à cette occasion, féliciter les personnels municipaux, les personnels de la CAB et de l’office du tourisme, qui ont participé à la réussite de ces
différentes manifestations.
Je salue de la même manière les équipes d’organisation qui ont permis la remarquable tenue des
championnats mondiaux juniors à l’aviron, disputés au début du mois d’août au lac du Causse. Les plus
hautes instances sportives internationales et un large public ont appris à connaître notre cité, son
savoir-faire en matière de gestion de grands événements et la qualité, à améliorer, de ses capacités
d’accueil. De quoi nourrir de solides espoirs pour engager d’autres belles aventures du même ordre. Cette
capacité à organiser de grands évènements s’enracine dans notre volonté de favoriser le sport pour tous
et de remettre à niveau les équipements sportifs de notre ville.
Pour cette rentrée, nous avons souhaité faciliter vos démarches d’inscription auprès de différentes
structures culturelles, sportives, d’activités périscolaires, d’accueil, de loisirs. Telle est la fonction du guichet
unique mis en place ce vendredi 4 septembre, salle des Trois Provinces, à partir de 17 heures. Un véritable moment d’échanges et de rencontre.
Ce choix de la proximité, nous l’exprimons également par la désignation du cabinet Wilmotte, retenu
pour concevoir le réaménagement de la Guierle et de l’avenue de Paris. Ce projet va s’imprégner profondément des nombreux apports de brivistes qui ont souhaité s’exprimer à l’occasion de la consultation
publique que nous avons organisée. Une concertation comparable va s’ouvrir également dès l’automne
pour l’élaboration des documents d’urbanisme de déplacement et d’aménagement urbains (plan local
d’urbanisme, plan de déplacement urbain, plan de circulation, projet caserne Brune…).
En matière d’urbanisme, comme en matière de politique sociale, culturelle ou associative, notre action
se nourrie de votre voix, de vos choix, de votre capacité à exprimer démocratiquement vos attentes pour
la ville de Brive, sa population et son avenir.
Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
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Foyer du jeune travailleur

Le CCAS nouveau gestionnaire
On savait le Foyer du jeune travailleur (FJT) dans une situation
financière pour le moins délicate depuis près de trois années. Au
point où la question même de sa survie commencait à se poser en
ce début d’année 2009. Le déficit prévisionnel de 75.000 euros
n’augurait, en effet, rien de bon. Déjà, l’association gestionnaire avait
prévu trois suppressions de poste dès juillet dernier. La Ville de Brive
a décidé d’agir et, tout en sauvant les trois emplois menacés, a
permis au FJT d’aborder plus sereinement l’avenir. C’est le Centre
communal d’action sociale (CCAS) qui gère l’établissement depuis

le 1er septembre en lieu et place de l’association loi 1901, dissoute.
La décision a été entérinée le 16 juillet dernier lors d’une assemblée
générale extraordinaire par un vote unanime du conseil d’administration du foyer.
Pour la soixantaine de bénéficiaires, la transition s’est faite en
douceur. Pour eux, ça ne change finalement rien. Sauf, et c’est
évidemment important, qu’ils ne sont plus inquiets quant à l’avenir
de la structure.
« Ce transfert et la vente du bâtiment à la Ville étaient devenus inéluctables, a déclaré le désormais ancien président de l’association du
FJT Gérard Galli. L’important était de conserver un hébergement
en centre-ville pour les jeunes tout en sauvegardant les trois postes
pour que le service rendu reste de même niveau ».
Le maire Philippe Nauche a indiqué que « le bâtiment du FJT aura
vocation à disparaître lorsque la piscine Monjauze sera rénovée dans
le cadre du plan piscine mené par la municipalité. D’ici là, ça nous
laisse pas mal de temps pour réfléchir à une nouvelle implantation
du Foyer du jeune travailleur dans la ville ».
La « municipalisation » du FJT est l’aboutissement de concertations
menées depuis plusieurs mois. Gérard Galli s’est félicité de « l’engagement fort de la Ville de Brive » pour le maintien du foyer. Evelyne
Roche devrait garder la direction du FJT et œuvrer pour «refonder
un nouveau projet en lien avec les besoins actuels et futurs des bénéficiaires» d’ici la fin de l’année.

Brive plage ce n’est pas uniquement un espace
de loisirs et de détente, c’est aussi un chantier d’insertion

D

Brive plage
est un
rendez-vous
incontournable
de l’été.
Cette année
encore des
centaines de
personnes ont
profité de ces
deux semaines
ensablées
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eux semaines durant, à cheval entre la fin juillet et le début août vous avez été nombreux à
consommer sans modération les attractions de Brive plage. Les spectacles, les animations
au quotidien ont été la partie visible
d’une organisation rigoureuse. De
l’autre côté de la scène, ceux que
l’on ne voit jamais, les acteurs de
l’envers du décor, parmi eux 11
garçons et une fille, du chantier
d’insertion de l’office de tourisme de
Brive et son pays.
« C’est une expérience enrichissante
qui nous a permis de rencontrer des
entreprises privées et d’avoir des
contacts, ça peut être utile », tient à
souligner Murielle.
Les membres du chantier d’insertion ont réalisé la pose des barrières
de bambous, participé au montage
puis au démontage des accessoires.
Un travail obscur et indispensable pour la réussite de cette quinzaine ensablée. « Ce travail nous
change de notre quotidien, nous qui sommes habitués à nettoyer les chemins », tient à faire remarquer Laurent Crémont, le responsable du chantier. Brive plage comme une opportunité pour sortir
des sentiers battus.
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C’EST NOUVEAU

La trUffE LancE Un appEL

L

a 4e fête internationale de
la truffe se déroulera le
vendredi 5 et le samedi 6 février
2010 à Chartrier-Ferrière et à
Brive. « Cette nouvelle édition
revêtira plusieurs aspects »
explique Pat r icia Bordas,
premier-adjoint et présidente
du Causse Cor rézien. «Le
premier sera d’ordre culturel
avec l’organisation d’une
exposition dans la salle des
archives municipales. Pour cette
première, nous lançons d’ailleurs un appel aux personnes
qui pourraient avoir en leur
possession des documents ou
divers objets relatifs à l’histoire
de la truffe en Corrèze. Les
témoignages nous intéressent
aussi. Dans un deuxième temps,
n o u s avo n s vo u l u q u e c e
moment soit le plus largement
pa r t a gé, en a sso c i a n t pa r
exemple les commerçants de
Brive à cette manifestation qui
déclineront leurs vitrines sur le
thème de la truffe. Certains
restaurants proposeront un
menu du terroir à coût unique,
et une foire grasse coïncidera
avec ce week-end truffe ». Enfin,
ce rassemblement international
accueillera comme de coutume,
des scientifiques et des spécialistes de haut niveau, pour un

colloque dont le thème sera le
suivant : « la génétique de la truffe
et le développement durable ».
Les débats auront lieu le vendredi
après-midi à la CCI de Brive.
Cette quatrième édition débutera
vendredi 5 février au matin par le
marché primé à Chartrier Ferrière. Durant cette même
matinée, le marché et l’esplanade
de la commune seront inaugurés,
et chaque école du Causse recevra

un arbre truffier à planter à la
truffière. Samedi matin le marché
au gras viendra ouvrir les papilles
qui seront mises à contribution
tout au long de la journée. Enfin
samedi 6 février aprés-midi, une
truffière artificielle sera reconstituée place du Civoire. On
pourra assister à des démonstrations de cavage avec des chiens
et des cochons, déguster des
brouillades à la truffe et de
nombreux produits dérivés.
Quant à l’exposition organisée
aux archives municipales, elle fera
l’objet, pour les enfants des écoles,
de visites guidées conduites par les
membres de la Confrérie des
trufficulteurs.

L

e Dispositif
académique de
validation des acquis
(DAVA) Corrèze Sud
propose au salarié
d’obtenir un diplôme
de l’Education
nationale ou
de l’enseignement
supérieur et de
la recherche par la
Validation des acquis
de l’expérience (VAE).
Pour tout renseignement, contacter
Gérard Lacoste ,
collège Jean Moulin,

Une
expérience
à faire
valider
3 rue François
Mauriac, 19100 Brive
(05.55.87.88.77).
Les réunions
d’information auront
lieu les jeudi 10
et mercredi 30
septembre à 9h30
et 14h, le lundi 19
octobre à 9h30,
le mercredi 18
novembre à 14h,
et le jeudi 10
décembre à 9h30.

PDU
Pour s’informer et se renseigner

L

e bon plan, c’est le Plan de Déplacement Urbain (PDU). Son rôle est
d’organiser tous nos déplacements sur les 15 communes de la Communauté d’agglomération de Brive (CAB) pour le confort de chacun... et
l’avenir de la planète. Deux réunions d’échanges citoyens auront lieu à la
CCI du Pays de Brive, avenue du Maréchal Leclerc. La première se déroulera le lundi 14 septembre à 19 heures, et concernera les professionnels des
transports, les commerçants et les artisans. La seconde se tiendra le jeudi
17 septembre à 19 heures et sera ouverte à tous les publics. Ces deux
réunions permettront à chacun de découvrir les trois projets de scénarios
du PDU, visages futurs du territoire en matière de déplacements, et d’en
débattre avec les élus.

Troc de plantes

L

a Ville organisera le dimanche 4 octobre,
place Thiers, de 9 h à 12h30,
son quatrième troc de plantes. Si vous aimez
les plantes de votre jardin, que vous souhaitez
les partager mais aussi accroître la diversité
de vos plantations, ce troc d’automne est fait
pour vous. Tout est accepté: plantes annuelles
et vivaces, plantes d’intérieur, arbustes,
sans oublier les espèces anciennes.
Renseignements : 05.55.18.16.20.
Brive Mag’ - N°214 -
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Les temps
de la

ren

Une rentrée marquée par la création
d’un guichet unique pour faciliter les
inscriptions des jeunes
brivistes aux activités municipales
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Reprise
le mercredi 2 septembre

L

a rentrée scolaire de l’année
2009-2010 a lieu le mercredi 2
septembre, ou le jeudi 3 pour
les élèves qui n’ont pas cours le

entrée
Dossier : Michel Dubreuil,
Marie-Christine Malsoute et Jennifer Bressan.
Photos : Sylvain Marchou et Diarmid Courrèges.

mercredi.
Pour beaucoup d’enseignants et d’élus, ce
sera aussi l’heure de faire les comptes. A
Brive, selon Nicole Chaumont, l’adjoint
chargé des affaires scolaires et universitaires, le bilan ne devrait pas être très
différent du précédent, avec un maintien
global des effectifs.
A l’occasion de cette rentrée, certains élèves
vont retrouver leurs établissements largement rénovés. Les écoliers de Thérèse
Simonet et de Pierre et Marie Curie vont
pouvoir se dépenser sur une toute nouvelle
cour. Les petits de Thérèse Simonet vont
également bénéficier d’un éclairage
innovant, gradable en fonction de la
lumière naturelle et de la place de l’élève
dans la salle.
L’autre gros chantier, pris en charge celuici par le Conseil régional, concerne la cité
Danton qui inaugurera pour cette rentrée
son nouveau pôle regroupant les 4 BTS.
Un bâtiment de 800 m2 construit en bois,
filière Limousine oblige.

Un guichet unique
Mais la rentrée c’est aussi le temps des
inscriptions. Pour éviter aux familles de
multiplier les démarches et de perdre un
temps précieux, la Ville de Brive a mis en
place, pour la première fois cette année un
guichet unique. Le 4 septembre, aux Trois
Provinces (voir page 10) à partir de 17
heures, les parents pourront inscrire sur ce
même lieu leurs enfants aux différentes
activités proposées par la mairie : conservatoire de musique et de danse, centre
municipal d’arts plastiques, centres socioculturels Jacques Cartier et Raoul Dautry.
Des informations seront également disponibles concernant les écoles municipales de
sports et la Caisse des écoles. De quoi bien
préparer cette nouvelle rentrée. QQQ
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Guichet unique
pour les jeunes

T

ous les parents connaissent
l e s t re s s d e s re to u r s d e
grandes vacances : outre la
rentrée scolaire, il faut se
précipiter pour se renseigner sur les
activités que nos enfants souhaitent
pratiquer, concilier plusieurs emplois
du temps, et se déplacer sur les différents lieux pour les inscrire ». C’est en
pensant à cela, que la Ville de Brive a
mis en place le vendredi 4 septembre,
à l’Espace des Trois Provinces, à partir
de 17 heures, le guichet unique. «Cette
première expérience de rassemblement sur un même lieu, à une même
date, de l’ensemble des activités de
loisirs proposées par les structures
municipales aux enfants et aux jeunes
brivistes, permettra aux familles de
s’informer, mais aussi de rencontrer les
professionnels qui sauront conseiller, Raoul Dautry. Renseignements au
orienter et inscrire », explique Cathe- 05.55.23.02.78.
rine Gabriel, maire-adjoint chargé de la Vous pourrez également obtenir des
informations sur les différentes discipolitique du temps.
Dans ce lieu unique, vous pourrez ainsi plines prop osées par les écoles
vous informer et procéder aux inscrip- municipales de sports. Des éducateurs
tions auprès du Conservatoire de sportifs seront présents pour vous
musique pour les cours d’instruments, conseiller sur les activités qui intéresde danse, de théâtre, de
sent votre enfant (voir
pratique vocale, de
également page 16).
jardins musicaux et
Un lieu et une date La Caisse des écoles
de formation
sera également
pour s’informer
musicale. Des profesprésente pour vous
et s’inscrire sans
seurs seront présents
donner des informaperte de temps
pour répondre à vos
tions sur les activités
questions. Outre le
périscolaires : garderie,
jour du guichet unique,
restauration scolaire,
les inscriptions au Conservatoire se étude, accueil de loisirs.
poursuivront dans ses locaux à partir Pour vous inscrire, vous devez obligadu 7 septembre. Informations et toi rem en t p r é s en ter l e s p i è ce s
inscriptions aux cours de peinture du justificatives suivantes : un avis d’impoCentre municipal d’arts plastiques en sition ou de non imposition de 2008.
fonction des catégories d’âge (6 à 11 Un justificatif de domicile (taxe d’habians, 11 à 14 ans, 14 à 18 ans). Rensei- tation, facture d’électricité ou de gaz) et
gnements au 05.55.18.17.87. ou au un moyen de règlement pour les activi05.55.18.17.90.
tés payantes.
Informations et inscriptions aux activi- Il faut fournir également, pour le
tés de création artistique Centre Conservatoire, 4 enveloppes timbrées et
socioculturel Jacques Cartier . Rensei- un certificat médical pour les danseuses
et pour les centres socioculturels, une
gnements au 05.55.86.34.60.
Informations et inscriptions aux activi- assurance extra-scolaire. Pour tout
tés de peinture, poterie, théâtre, danse r e n s e i g n e m e n t j o i n d r e l e
et capoeira du Centre socioculturel 05.55.18.15.25.
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L e s e f fe c t i f s d e v r a i e n t s e
m a i n te n i r. To u t e n re sta n t
prudente, car il est difficile de
faire des prévisions exactes
avant le comptage définitif,
Nicole Chaumont se montre
relativement optimiste quant à
la rentrée 2009-2010.

L

e point exact ne pourra, bien
entendu, être fait qu’à la rentrée, et il
sera toujours possible, à ce moment
là, d’enregistrer quelques surprises. Mais
Nicole Chaumont reste plutôt optimiste
quant aux tendances de la rentrée 20092010. « Les effectifs scolaires brivistes
devraient globalement se maintenir »,
annonce l’adjointe chargée des affaires
scolaires et universitaires.
Un avis général que l’élue tient à argumenter. « Contrairement à ce que l’on pensait,
nous n’avons pas enregistré de fuites d’effectifs à l’école Thérèse Simonet. En revanche,
elles sont réelles à Tujac, dans les écoles
Marie Curie, Jules Romains et Gaubre. Nous
nous sommes rendus compte que ces baisses
étaient dûes aux départs de familles qui sont
allées faire construire à l’extérieur de Brive,
ou bien d’autres familles qui ont quitté la
ville. Incontestablement, le contexte économique pèse ». Par ailleurs, on en reste
toujours à une création de classe à la maternelle Jules Vallés et à une classe de maternelle
maintenue à Louis Pons.

Une année scolaire
bien remplie
Nicole Chaumont reste d’autant plus
optimiste, qu’elle a conclu une année qui lui
a permis de constater toute la qualité et le
dynamisme du réseau scolaire de Brive. C’est
ainsi que la classe de maternelle petite section
de Mme Dufour, à l’école Thérèse Simonet,
a été récompensée dans le cadre du prix de
l’éducation civique 2009. Tout comme les
élèves de la CLISS de Mme Roche à l’école
élémentaire Marie Curie, dont la collecte
de bouchons a permis l’achat d’un handbike.
Toujours au rayon des palmarès, le concours
des écoles fleuries a permis aux quatre
établissements brivistes (sur les neuf inscrits
en Corrèze) d’être primés. Il s’agit de
Bouquet, de la Cité des Roses et de Thérèse
Simonet.
De son côté, la ville a offert 542 Petit
Larousse illustrés aux élèves des 17 écoles
publiques de CM2. 118 élèves de CM2 des

2009050552A:2009050552A 20/08/09 12:46 Page11

DOSSIER

des travaux à l’heure
du développement durable

D

écoles privées ont également reçu un
exemplaire. Cette opération s’est élevée à
12.500 euros, et sera reconduite cette année.
Cette nouvelle rentrée sera également placée
sous le signe de la bonne santé alimentaire.
«Tous les jours, nous avons distribué un
fruit dans les écoles de la ZEP à l’occasion
des goûters du matin, et une fois par
semaine, le mardi, dans les autres écoles.
Cette opération est aujourd’hui bien installée et tout le monde est content», précise
Nicole Chaumont.
L’élue briviste souligne également que
beaucoup d’écoles abritent désormais des
petits jardins. « Des actions seront à développer avec Pauline Marty dans le cadre du
programme « Jardin pour tous : du champ
à l’assiette », et 30 classes ont monté des
projets pour cette nouvelle rentrée, en collaboration avec les centres de loisirs ».
Ces mêmes centres ont été par ailleurs très
fréquentés. « Tous ont fait le plein et nous
avons dû refuser des enfants qui n’avaient
pas été inscrits dans les délais. Des négociations sont en cours avec la SNCF pour une
mutualisation des bâtiments et des espaces
du stade Gaëtan Devaud, qui pourrait
permettre d’accueillir un nouveau centre
de loisirs et donner ainsi un peu d’air aux
structures actuelles ».

La cour
de l’école
Thérèse
Simonet
a été refaite.
Le coût global
de cette
opération
s’élève
à 125.000
euros.

urant l’été, de nombreux travaux sont réalisés dans les écoles
publiques de Brive, dont celle de Thérèse Simonet, maternelle
et primaire, où le chantier sera des plus importants. Le revêtement
de la cour de l’école primaire sera entièrement refait. Le coût
s’élève à 125.000 euros, dont 33% sont subventionnés par le
Conseil général. Les revêtements des cours des écoles Pierre et
Marie Curie, maternelle et primaire, ont été également remis à neuf,
pour un coût respectif de 23.000 et 44.000 euros. Dans le cadre du
programme de renouvellement des menuiseries extérieures dans
les écoles, la municipalité a décidé de remplacer les menuiseries
en bois simple vitrage, par des menuiseries mixtes de type bois côté
intérieur, et aluminium côté extérieur et double vitrage peu
émissif. Les établissements concernés sont l’école primaire Henri
Gérard (salle de gymnastique et locaux Rased) pour une enveloppe
de 60.000 euros, l’école maternelle Thérèse Simonet (couloir
façade ouest dernière tranche) pour 40.000 euros, et l’école
primaire de Bouquet (salle de classes et bureaux) pour 140.000
euros. Un autre chantier, particulièrement innovant, va concerner
l’école maternelle Thérèse Simonet, avec l’installation de
luminaires gradables. L’éclairage de l’école va être entièrement
refait. Il sera commandé en grande partie par détecteur de présence
dans les classes, couloirs et sanitaires. Le système le plus innovant
de cette installation réside dans l’équipement de luminaires de type
basse luminance, permettant d’éviter l’éblouissement, mais aussi
gradable avec variation automatique suivant le niveau de la
lumière naturelle et leur position dans la salle. Cette nouvelle
installation, dont le montant s’élève à 83.000 euros, va permettre
une uniformité de l’éclairement et donc un meilleur confort
visuel. Elle va également avoir des conséquences sur la consommation électrique puisque celle-ci devrait être réduite de 30%.
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DOSSIER

Des économies
d’énergie

Un nouvel éclairage
gradable sera effectif
pour la rentrée
à la maternelle
Thérèse Simonet.

L

e plus gros chantier (1,3 million
d’euros) mené par le Conseil
régional du Limousin dans les lycées
brivistes, concerne le pôle BTS de Danton
qui regroupera les 4 BTS de l’établissement
sur 800 m2 et sera mis en service à la rentrée.
Ces nouveaux locaux viendront remplacer
les anciens préfabriqués. Toujours à Danton,
450 menuiseries extérieures du bâtiment
principal ont été refaites pour 590.000 euros.
Au lycée Lavoisier l’atelier de peinture
automobile va subir une rénovation. Les
travaux s’élèvent à 400.000 euros. Le lycée
Cabanis a vu l’aménagement de locaux pour
les agents et techniciens de service (270.000
euros) et la mise en sécurité incendie de
l’externat (250.000 euros). Enfin le lycée
d’Arsonval a subi des travaux de peinture
(100.000 euros) et verra débuter dans les
premiers jours de 2010, la réfection des
menuiseries extérieures de l’externat
(700.000 euros).

Le Conseil général de la Corrèze a réalisé plusieurs investissements
sur les collèges de Brive. Au titre de la programmation 2009, les
sanitaires du collège Jean Moulin ont été restructurés (60.000 euros)
et au collège Cabanis, le Département prend en charge l’étude et les
travaux concernant la création d’un gymnase (190.000 euros).
Au titre du plan anticrise voté en juin 2009, le collège Jean Moulin verra
l’accès à la demi pension refait (23.000 euros). Le collège Jean Lurçat
enregistrera le réaménagement de la laverie (90.000 euros) et la
restructuration de l’administration (10.000 euros).
Le collège Rollinat a subi des travaux portant sur la sécurisation des
menuiseries (20.000 euros).
Enfin, la construction du gymnase de Cabanis nécessitera une
enveloppe de 100.000 euros.
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DOSSIER

Programme
santé
dans les
assiettes

O

fficiellement, on les appelle
« restaurants scolaires », mais
les habitudes ont la vie dure...
alors, « manger à la cantine »,
c’est quand même plus rapide, plus pratique
aussi.
Pour la plupart des enfants, c’est même une
joie : on est avec les copains et les copines,
on discute, on se raconte des histoires, on
rigole, bref on se détend, même dans le
brouhaha ambiant. Les parents, eux, n’ont
pas à courir pour récupérer leur progéniture,
rentrer à la maison, faire manger ce petit
monde et vite le ramener à l'école avant
13h30.
La cuisine centrale qui concocte tous les
jours les repas pour les cantines (comme
pour les foyers logements et à domicile),
veille à préparer des menus équilibrés. Une
spécialiste en diététique a été recrutée à cet
effet.
« Pour faire un menu, il faut tenir compte
des besoins nutritionnels des enfants mais
aussi de leurs envies », explique son directeur Pierre Barbarin. Car après tout, le but
est qu’ils mangent avec plaisir. »
M.C.M.

Une fois par mois, la cuisine centrale
de la Ville de Brive mitonne un repas bio
pour les enfants des écoles publiques.
Au menu donc, que du naturel, jusqu’au pain
qui prend un aspect et une saveur inhabituels.
Ce type de repas demande cependant une
préparation plus importante puisque, par
définition, les produits bio ne sont pas calibrés,
à la différence des machines utilisées pour
les préparer. Alors quelque fois, ça coince.
Toujours est-il que les jeunes papilles
apprécient généralement ces menus
qui sortent de l’ordinaire. Vous pouvez
consulter les menus qui seront servis
dans les cantines sur le site de la Ville :
www.brive.fr
(dans la rubrique infos utiles).

Plus
de 2500
enfants
déjeunent
dans les
cantines
scolaires.
La cuisine
centrale
leur
concocte
même
des menus
bio.
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Grippe A H1N1

Ecoles municipales de sport :
attention aux faux départs !

L

a municipalité de Brive vous
offre la possibilité de pratiquer une activité sportive
sans débourser un seul denier.
Ne laissez donc pas filer votre
chance, car si ces activités sont
gratuites, les places sont chères.
Les premiers inscrits seront les
seuls servis. Comme les années
passées, tout le monde ne
trouvera pas chaussure à son pied.
Pas moins de 19* sports

Un moral d’acier,
un cœur
de champion.

L

es médailles, les petits
bobos, les victoires comme
les échecs restent dans nos
mémoires ; ils nous ont rendus
fous de joie souvent, tristes,
parfois ; ils sont, dans tous les
cas, riches d’enseignements.
Ces moments vécus dans
l’enfance, ces potes rencontrés à
l’époque au détour d’un drible,
d’une pirouette ou d’un sprint
accompagnent l’adulte tout au
long de sa vie.
* L'athlétisme, l'aviron, le basket,
l'équitation, l'escrime, le golf, la
gymnastique, la gymnastique
rythmique et sportive, le handball, le
hockey sur glace, le patinage, la
pelote basque, le tennis, le tir à l'arc,
la voile, l'escrime, le frontenis, la
natation et le volleyball.
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sont cette année encore mis
à la disposition des enfants,
et c’est 850 Brivistes qui sont
attendus dans les gymnases
et autres espaces sportifs.
C’est l’occasion d’ouvrir les
plus jeunes au monde du sport,
qui constitue sans nul doute
une véritable école de la vie.
Plaisir de se retrouver,
de se dépasser, de partager :
il n’y a pas à hésiter : inscrivezles ! La piste de la patinoire
est ouverte aux petits dès 4
ans. Les adultes et les seniors
sont aussi concernés :
8 activités sportives leur sont
réservées. Il est toujours temps
de s’initier aux plaisirs du golf
et de l’escrime. Le handisport
n’est pas en reste et il y a le
choix : escrime, golf, natation,
pelote basque et tir à l’arc.
Une majorité d’entraîneurs de
clubs s’investit concrètement
dans cette opération en venant
à la rencontre des jeunes.
Ecoles municipales et clubs :
même combat car à la fin
de l’année, entre 30 et 40% des
enfants poursuivent l’activité
en club. Le sport, l’essayer,
c’est aussi l’adopter !
Les inscriptions se dérouleront
au fronton municipal mardi 8
septembre de 17h30 à 20h30
et mercredi 9 septembre, en
journée continue de 9 h à 17h.
Pensez à emporter avec vous
un certificat médical
et un justificatif de domicile.

Avec la rentrée vient
souvent le temps
des premières fièvres
ou courbatures.
Cette année,
ces symptômes
pourront être regardés
d’un autre œil avec
la grippe A (H1N1).

C

e nouveau virus grippal
infecte habituellement les
porcs et se transmet maintenant d’homme à homme.
Cette transmission se fait de la
même manière que celle d’une
grippe saisonnière : par la toux,
les éternuements ou les postillons,
par contact rapproché avec
une personne infectée et par contact
avec des objets touchés ou contaminés par une personne malade.
Les symptômes sont identiques
à ceux de la grippe saisonnière :
fièvre supérieure à 38° ou courbatures ou grande fatigue notamment,
et toux ou difficultés respiratoires.
Si vous ressentez ces symptômes,
appelez votre médecin traitant
ou le 15.
Pour s’en protéger il faut se laver
régulièrement les mains au savon
ou avec une solution hydro alcoolique, limiter les contacts non
nécessaires avec les personnes
malades, se couvrir la bouche et le
nez avec un mouchoir en papier
lorsque l’on tousse ou que l’on
éternue, et jeter ce mouchoir dans
une poubelle. (Pour toute information contacter le 0.825.303.302.
www.pandemie-grippale.gouv.fr
En matière de sécurité publique
et sanitaire, le maire joue un rôle
majeur notamment dans la mise
en œuvre des orientations décidées
par les pouvoirs publics.
Il se tient en liaison permanente
avec le représentant de l’Etat et met
en œuvre les dispositions des plans
communaux de sauvegarde.
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URBANISME

Les principes
du cabinet Wilmotte
retenus
L

a commission d’appel d’offres qui s’est
réunie dernièrement a retenu le
principe d’aménagement élaboré par le
cabinet Wilmotte et associés. Ce choix a été
motivé par l’esprit d’aménagement de
l’équipe parisienne qui induit la plus grande
polyvalence possible du lieu, permettant
ainsi l’amélioration du fonctionnement du
marché et du commerce, des usages et des
flux, et de la mise en valeur du patrimoine.
Ce projet est celui qui a trouvé le meilleur
équilibre dans le partage délicat de cet espace
public.
C’est également celui qui répond le mieux
aux critères de ce programme en terme de
qualité architecturale et paysagère. Cette
nouvelle vision de l’avenue de Paris et de la
Guierle, doit en effet requalifier l’espace
public en renforçant la fonction commerciale et de promenade de l’avenue de Paris,
et conforter les fonctions d’animation de
cet espace.
Elle doit également valoriser le nouveau
théâtre et ses abords avec une mise en
lumière, le traitement des places autour du
théâtre, la suppression du stationnement à
ses abords, et un mobilier urbain cohérent.
Elle doit enfin requalifier les jardins de la
Guierle en rouvrant vers la Corrèze, et en
créant un lien entre l’espace public urbain et
l’espace naturel.

Aménagements
et groupes de travail
En septembre, le cabinet Wilmotte va retravailler à la mise au point du projet définitif,
en intégrant notamment un certain nombre
de remarques, exprimées lors de la phase
de concertation par le public et les utilisateurs.
C’est ainsi qu’il devra intégrer l’avenue de
Paris en sens entrant (à partir du pont
Cardinal), la réintroduction partielle du
stationnement de surface (sauf sur le parvis
du théâtre), la mise en place de stationnements minute sur l’avenue de Paris, le
renforcement et la pérennisation du marché,

et un échangeur de bus (sans gare routière).
Cet aménagement du projet donnera lieu à
la création de groupes de travail répartis
par thèmes, et avec les personnes concernées.
Parmi les mesures d’accompagnement
retenues, il est convenu que soit mis en place
un tarif particulier de stationnement pour les

riverains du quartier, avec un aménagement
du parking souterrain en 24 heures sur 24.
Durant les travaux, une nouvelle navette
sera mise en place favorisant l’accès en
centre-ville.
Michel Dubreuil

L

a composition de l’équipe
retenue. Mandataire architecte-urbaniste : Wilmotte et associés (Paris).
Architectes associés : Chassary-Lebaron (Brive). Paysagiste :
Neveux et Rouyer. Concepteur lumière : Bideau-Ciel. Concepteur en
mobilier urbain : Wilmotte et associés. BET voirie réseaux et BET
structure : Laumond Faure. Coordinateur OPC : CO Pilot.
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TRÉSORS D’ARCHIVES

Les archives
donnent vie à

votre patrimoine

Les archives municipales de Brive conservent un très riche patrimoine composé de manuscrits,
de plans, de photographies… Des documents d’origines diverses viennent enrichir ces collections
sous forme de dons, de dépôts. Ils peuvent être consultés par tout un chacun, mais avant d’en
arriver là, quelques opérations préalables s’imposent : voici le parcours d’un registre de confrérie datant du début du 19e siècle remis par la paroisse Saint-Martin aux archives.

1

Une partie des archives de la collégiale Saint-Martin avait
été oubliée dans des placards difficilement accessibles et
impropres à la conservation. Le premier travail des archivistes consiste à sortir un par un les documents de leur
gangue de poussière et de détritus accumulés au cours
des âges. Dans cet amas, une multitude de trésors et particulièrement un registre de confrérie qui va dès le départ,
faire l’objet de la plus grande attention.

Le registre est transporté avec précaution aux archives
pour subir une première cure de jouvence. Un dépoussiérage en règle est réalisé : manipulation nécessitant 2
douceur et dextérité pour ne pas détériorer les feuillets de
papier. Une fois réalisée, cette opération permet d’analyser
plus finement son état de conservation et d’envisager ainsi
les restaurations à venir par une entreprise spécialisée.

Le registre est ensuite répertorié suivant des normes très
strictes sur une base informatique qui en facilitera l’accès
aux chercheurs. Le document reçoit un identifiant alpha3 numérique qui permettra de le repérer rapidement.
Conditionné dans un carton de conservation le protégeant
ainsi des agressions extérieures (poussières, lumière, feu),
il est placé sur un rayonnage dans un magasin climatisé.

Enfin dernière étape et non des moindres, le registre
peut être consulté gratuitement en salle de recherche
par le public : étudiants, scolaires, historiens, simples
curieux s’intéressant à l’histoire locale.
Journée du

L

4

patrimoine

ors des prochaines journées du patrimoine des 19 et
20 septembre 2009, la société La Reliure du
Limousin spécialisée dans la restauration de documents
vous présentera les différentes techniques de restauration. Aux archives municipales, de 10h à 12h et de 14h
à 18h,15 rue du docteur Massénat.

Pour en savoir plus, le blog de Brive Mag vous montrera tous les
aspects de la restauration (http://www.brivemag.fr/7p=11263). Texte :
Archives municipales. Photos : Sylvain Marchou.
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A 19 ans, il est
devenu l’ambassadeur
malgré lui de la cité
gaillarde sur Facebook.
Clément veut, en effet,
faire de Brive une ville
« mondialement
connue » !
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Clément Dauchy

PORTRAIT

Chef de réseau

C

lément Dauchy se bat « pour que
Brive soit mondialement
connue ». Rien que ça ! Pour
atteindre son objectif, il fallait
évidemment un moyen de toucher le monde
entier. Et ceci en évitant de dépenser une
fortune en affichage, en plan com, en
attachés de presse, etc.
Un outil formidable qui permet, pour deux
francs six sous, de faire de Brive (potentiellement en tout cas) une ville mondialement
connue : internet ! Clément Dauchy a su, sur
le célèbre réseau social Facebook (voir
encadré), tisser son réseau un peu partout
sur la « toile ». Créateur du groupe « pour
que Brive soit mondialement connue », il a
su rallier à sa cause plus de 4.500 internautes, pour la plupart brivistes bien
entendu.

« Au départ, créer ce
groupe est une blague ! »
Clément a 19 ans. Il suit des études à
Toulouse, en technique de commercialisation. Est-ce pour cela qu’il a su si bien
« vendre » sa ville ? Peut-être. Il est
néanmoins le premier surpris du succès
rencontré sur le net : « au départ, créer ce
groupe est une blague ! Mes camarades
d’études toulousains n’arrêtaient pas de me

chambrer parce que j’étais de Brive et que,
pour eux, Brive est une ville minuscule, en
pleine campagne, avec que des paysans, et où
il ne se passe jamais rien. J’ai créé ce groupe
sur Facebook pour leur répondre ». Le
groupe a beau être une blague au départ, il
a trouvé un bel écho sur le réseau social et
Clément est devenu sans le vouloir une sorte
d’ambassadeur de la
cité gaillarde.
Une cité qu’il connaît
bien. Il y est né le 26
juillet 1990. De l’école
des Rosiers au lycée
Cabanis, il y a suivi
t o u t e s a s co l a r i t é ,
ponctuée par un bac S
mention bien. « Même
si je vis désormais à
Toulouse, j’ai plein de
potes d’enfance ici à
Brive, et j’aime revenir
dans cette ville pour
passer du bon temps
avec eux et avec ma famille ». Lorsque le
jeune homme enfile son costume d’ambassadeur malgré lui, il décrit Brive comme
une cité « où les jeunes ont de quoi faire avec
beaucoup de bars et de discothèques, et
aussi pas mal de clubs de sports avec en tête
le rugby et le foot ».

Facebook, c’est quoi ?
Facebook est ce qu’on appelle un site internet de « réseautage social ». Créé en
février 2004, Facebook était d’abord destiné aux étudiants de l'Université de Harvard
avant d’être ouvert à tous les internautes, gratuitement, en septembre 2006. Selon
Facebook, plus de 4 millions de Français auraient un profil sur leur site.
L’idée est de mettre en relation des personnes qui, généralement, se connaissent,
à des degrés divers. Chaque membre du réseau possède une page personnelle avec
diverses informations qu’il choisit d’y faire figurer : identité, formation, métier,
photos, etc. Chacun constitue ensuite son réseau d’amis. Ces derniers peuvent
ensuite interagir sur la page personnelle de celui dont ils sont « amis » en postant
des messages, visibles ou pas par les autres amis du destinataire.
Il est également possible de se joindre à des groupes existants ou d’en créer,
comme l’a fait Clément Dauchy avec son groupe « pour que Brive soit mondialement
connue ».

Le foot, la véritable passion de Clément. Il a
porté les couleurs de l’Etoile Sportive des
Aiglons Brivistes la saison dernière après
être passé, enfant, par l’ES Ussac, et arbore
désormais fièrement les couleurs du Blagnac
Football Club qui officie en CFA2. Né dans
une ville de rugby, Clément est avant tout le
fils d’un couple originaire de contrées de

« footeux » : Lens pour le papa et Lille pour
la maman. Bon sang ne saurait mentir, et le
virus du ballon rond n’a laissé que peu de
place pour l’ovale dans le cœur du petit
Clément. Tant pis pour le CAB. « J’ai aussi
fait deux ans de tennis à Brive par l’intermédiaire de l’école municipale de sport »,
précise le sportif accompli.
Même s’il avoue avoir peu suivi les récents
dossiers portés par la ville pour cause d’éloignement géographique, Clément Dauchy a
une idée pour encore améliorer la qualité de
vie à Brive pour les jeunes : « ça serait bien
qu’il y ait une discothèque en centre-ville ».
Lorsque Clément parle de « centre-ville », il
parle de l’hyper-centre. « La Charrette » ou
« le Cardinal », c’est déjà trop loin à ses
yeux. « La discothèque, je la verrai bien place
du Civoire » balance-t-il sans trop y croire.
En attendant de voir si sa proposition recevra
un écho, le jeune fêtard continuera à
déambuler dans ses endroits préférés : les
jardins de la Guierle, la rue Toulzac et le
café de la Poste où ils retrouvent souvent ses
copains lors de ses séjours corréziens.
Texte et photos : Olivier Soulié
Brive Mag’ - N°214 -
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QUARTIER LIBRE

Quartier libre à…

Marc-Antoine Cueille
A la fin du mois, débuteront les travaux du grand projet de rénovation des
Chapélies qui s’échelonnera jusqu’en 2012. A la veille des premières
démolitions, Marc-Antoine Cueille nous fait visiter son quartier. Il y vit
depuis 30 ans. Il y a enseigné et dirige aujourd’hui l’école primaire
Thérèse Simonet où se brassent les populations dans un creuset républicain. Ici, les habitants parlent de leur « Cité », un terme fortement
identitaire véhiculé par les anciens comme les plus jeunes. Rencontres
le temps d’un après-midi d’été.

L

es vacances ont plongé l’école
dans un silence total qui rend la
cour désertée encore plus
imposante. Fantôme des lieux,
le directeur Marc-Antoine
Cueille règle studieusement les affaires
courantes pendant encore une semaine. « Je
suis arrivé dans le quartier en 1979. J’y ai
enseigné pendant 26 ans, avant de devenir
directeur d’école en 1990 », résume-t-il en
guise de préambule. Inutile de dire qu’il
connaît le quartier comme ses classes et il
nous le prouvera pendant la promenade
dans la cité, reconnaissant dans les plus
jeunes ses élèves d’aujourd’hui et dans les
adultes ceux d’hier.

Il connaît le quartier
comme ses classes
« Je me souviens de ma première vision,
celle d’une « école-usine » avec ses bâtiments
immenses. Hier, une jeune collègue pensait
arriver dans un collège ». Il faut savoir que
lorsque l’école Thérèse Simonet a ouvert en
1964, il y avait 24 classes et au bas mot 500
élèves. « Aujourd’hui, elle ne compte plus
que 185 élèves pour 9 classes ». Avant, du
temps d’une démographie plus clémente,
il y avait deux écoles, celle des garçons d’un
côté et celles des filles de l’autre, la
République ne badinant pas avec les genres.
Puis, la mixité a réduit les deux écoles à des
numéros, 1 et 2... jusqu’à cette rentrée 2009

qui voit le regroupement en une seule entité,
avec aussi un seul directeur, en l’occurence
notre guide du jour. Mais à quelque chose,
malheur est bon, puisque les classes inoccupées ont très vite servi pour des activités
spécifiques : bibliothèque, vidéo, informa-

tique, arts plastiques, motricité... Autre
changement de la rentrée, plus flagrant celuici : la rénovation de la cour. « Pour casser
l’impression d’immensité, une bande
végétale coupera la cour en deux, avec des
espaces de jeux, de nouvelles essences... »
Brive Mag’ - N°214 -
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City stade

A

u pied des immeubles, pile en
face du centre Raoul Dautry, le
city stade est le terrain de jeux
incontournable pour minots et ados du
quartier. Sur la pelouse synthétique, il y
a toujours une poignée de gamins pour
taper dans le ballon, quand ce n’est pas
carrément un groupe du centre socioculturel qui débarque pour une de ses
activités. Un lieu de brassage à l’image
du quartier.

« C’est chez nous »...
« et chez les grands »
« C’est chez nous », revendique Sébastien, 10 ans. « Et chez les grands »,
minimise, fataliste, un des trois copains
à ses côtés. Ici, comme ailleurs, les
ados savent imposer leur droit d’aînesse

Un « panorama » plus à la dimension des
enfants et bien dans l’esprit de l’évolution qui
transforme encore le quartier.
« Avant, la cité était faite d’immeubles barre.
Maintenant il y a des petits bâtiments, des
pavillons, c’est nettement plus agréable »,
reconnaît Marc-Antoine. Et ce n’est pas fini :
« Il règne une ambiance petit village, tout le
monde se connaît. On voit une entraide
certaine entre ceux qui habitent là depuis très
longtemps ». Surtout, la majorité des parents
font pleinement confiance aux enseignants »,
ajoute-il en reprenant sa casquette de directeur.
La mixité sociale, il la voit s’opérer au quotidien : « les enfants n’ont aucun a priori sur
la couleur, la façon de vivre différente. On le
voit lorsqu’un nouveau arrive dans une
classe, les enfants sont très accueillants ».
Bien sûr, comme tout habitant du quartier,
le directeur reconnaît que tout n’est pas rose
dans la cité : « il y a quelques petits délits,
mais il ne faut pas oublier qu’on a tous été
jeunes... C’est vrai aussi que je n’habite pas
non plus dans un immeuble, mais il faut
arrêter de ghetttoïser », relativise MarcAntoine Cueille. Avec aussi l’espoir de voir se
renforcer le maillage qui s’est établi entre
les institutions du quartier, école, centre
Raoul Dautry, associations, soutien scolaire,
club Courteline, Couleurs plurielles, etc,
sans négliger l’impact du conseil de quartier.
« Aucun gamin ne pourrait passer à travers ».
Textes : Marie-Christine Malsoute
Photos : Sylvain Marchou
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et les « moustiques » n’ont plus qu’à
déguerpir. « Mais, des fois, les grands
nous laissent quand même jouer avec
eux ». En ce jour béni de vacances, un
seul ado s’entraîne, indifférent, à tirer
des buts de l’autre côté du terrain.
« Lui, il est gentil ». Alors, la bande de
copains profite à fond du city-stade.
« Nous, on aimerait bien garder le city
stade propre », disent-ils en faisant
remarquer quelques tags provocateurs
ou l’absence de filet dans un but ».

Au pied des immeubles
Il y a Sébastien, Mohamed, Alexis et
Aymen. Ils ont entre 10 et 12 ans et
des bonnes bouilles, pas farouches dès
qu’il s’agit de parler de leur quartier où
ils ont « leurs coins ». « C’est sympa.
On peut faire du vélo tranquillement,
sauf à certaines heures, il faut faire
attention aux voitures qui passent. Il y
a le city stade. On va aussi derrière la

bibliothèque. Là bas, il y a un grand
mur, on joue au foot ou au tennis. Et on
fait aussi plein d’activités avec le
centre Dautry, des sorties ».
Chacun vit à un bout de cette cité qui va
encore changer de visage avec la
réhabilitation qui doit débuter ce moisci. « Moi, j’habite là, juste à côté, au
7 », lance l’un d’eux. Le « 7 », c’est
cette barre sur laquelle vient buter
l’avenue Dautry. Car ici, les bâtiments
ont beau avoir des noms, on continue,
de génération en génération, à leur
donner le numéro qui correspond à
leur ordre de construction.
La petite bande sait très bien que les
choses vont à nouveau bouger dans la
cité et ont leur petite idée pour améliorer leur quotidien de gamins : « Ça

serait bien si on avait une piscine pour
le quartier », « et un ring de boxe », « et
un city stade plus grand »... « ou alors,
un city stade pour les grands et un pour
nous »... Rêves de gosses.
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QUARTIER LIBRE

Yvette et Christiane
se souviennent

D

verra-t-elle son vœu exaucé en quittant sa
barre qui doit être détruite pour la réhabilitation.
Toujours pressée, Yvette papillonne autour
du centre Raoul Dautry. Elle y suit ou
anime des activités : « Lundi, c’est patchwork, mercredi poterie, vendredi
porcelaine... », égrène-t-elle. « C’est
comme une seconde famille ». Surtout,
elle aimerait « faire bouger la Cité »...
« C’est le plus dur. On le voit bien : quand
on organise quelque chose, les gens se
mettent aux fenêtres mais ne descendent
pas. C’est dommage ». La fervente viceprésidente de l’association « Vivre
ensemble » n’a pas dit son dernier mot. Et
surtout ne lui parlez pas de la soi-disant
« mauvaise réputation » de son quartier.
« Il ne la mérite pas. Et puis c’est trop
facile de toujours tout mettre sur le dos
des jeunes ».
Même sentiment du côté de sa présidente
et amie Christiane Fabry : « Je ne quitterais mon quartier pour rien au monde,
même si quelquefois les soirées peuvent
être bruyantes. Ce sont mes racines. » La
sexagénaire habite la Cité depuis encore
plus longtemps, 1956 : « J’avais 8 ans
lorsque mes parents se sont installés au
Corbusier. Pour nous qui venions du
centre-ville, c’était le grand luxe : ascenseurs, WC dans l’appartement, duplex... »

ans la Cité, tout le monde connaît
Yvette. Et Yvette connaît tout le
monde, « en tout cas les plus
anciens ». Voilà trente ans qu’elle habite
là. Les cages d’escalier, les paliers
d’appartements évoquent autant de souvenirs heureux et malheureux entassés au fil
des ans. Et puis les bambins qui couraient
entre les jambes ont grandi, sont devenus
adultes, d’autres visages sont apparus,
les barres ont disparu, des plus petits
immeubles ont surgi, des maisons individuelles aussi... Mais il n’y a toujours pas de
fête ou de cérémonie officielle sans
qu’Yvette Meynard n’en soit. Incontournable ! Pensez donc : elle est arrivée là
avec mari et enfants en 1969.
« J’habitais le Corbusier », se réclame-te l le f i è re m e n t co m m e u n e
identité. L’immeuble a depuis
fait place à la maison de
retraite. « Maintenant, je
suis rue André Messager,
La réhabilitation des Chapélies débute
bâtiment 7, le 7e à avoir été
ce mois-ci avec la démolition des deux
construit. J’ai gardé l’habipremiers bâtiments perpendiculaires
tude d’appeler les bâtiments
à
l’avenue Raoul Dautry, sur la droite.
par leur numéro. Vous savez,
Elle
s’achèvera en 2013. Vous pouvez
m o i , t o u s ce s n o m s d e
consulter les plans du projet à la
planètes à coucher dehors
qu’on a donné aux nouveaux
Maison de quartier, rue Demaitre.
ensembles, Vénus, Saturne...
je ne les retiens pas ».
Pour Yvette, « le quartier a bien changé, il Une fois mariée, elle a continué à vivre
y a moins de fêtes », mais la septuagénaire dans sa cité, en habitant la barre des 104.
ne se laisse pas pour autant gagner par la Et Christiane le revendique : « Quand la
nostalgie, ni par les petits tracas de voisi- barre est tombée, moi, ça m’a fait mal au
nage. « Mon quartier, je l’aime et je m’y cœur, c’était une page de mon histoire qui
promène toujours tranquille, de jour disparaissait avec elle ». Depuis, elle a
comme de nuit. Ce qui me manque, c’est repris le flambeau de ses parents,
juste un bout de jardin pour faire pousser administrateur à l’office HLM, elle
quelques fleurs ». Qui sait, peut-être s’implique dans la cité.

Rénovation imminente

A

u cœur du quartier, le centre
socio-culturel Raoul Dautry
propose de multiples activités à
travers des ateliers touchant les
enfants, les ados et les adultes.
Il s’adresse
à tous les
habitants,
pas seulement
du quartier,
mais il reste,
un lien
incontournable.
Il fonctionne
également
en centre de loisirs les mercredis
et pendant les vacances scolaires.
Par exemple, cet été,
il a accueilli quelque 200 jeunes,
enfants et adolescents.
Pour tous renseignements.
Tél : 05.55.23.02.78.

Comme le rappelle Camille Lemeunier,
maire adjoint du quartier Est,
« en 1938, les Chapélies sont encore
en pleine campagne ! Des agriculteurs travaillent sur ces terres qui
seront réquisitionnées par l’armée en
1939 pour établir des baraquements
destinés aux ouvriers de la Direction
des fabrications de l’armement.
L’endroit a rapidement connu
diverses affectations :
accueil des réfugiés, camps
de prisonniers de la Résistance.
En 1948 la crise du logement incite
la municipalité à entreprendre
les démarches pour une cession
par l’armée, des baraquements
et à acheter d’autres terrains
pour la construction d'un ensemble
de logements à bon marché (HBM) ».
Les travaux débutent en 1954 par
l’ouverture des voies de desserte
de la future cité. « Les archives
municipales, par ailleurs »,
ajoute l’élue,
ont réalisé un dossier pédagogique
« Les Chapélies à la campagne :
aperçu historique d’un quartier »
à destination des enseignants.
Un document très instructif
et disponible sur simple demande ».
Brive Mag’ - N°214 -
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PRÉVENTION

Butagaz et Total : Les Plans de prévention
des risques technologiques à l’étude
Etablissements classés SEVESO, les
sites de Total et de Butagaz vont voir
se mettre en place un Plan de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT), destiné à définir un
périmètre d’exposition aux risques.
Ces documents peuvent être consultés par le public à la mairie de Brive.

L

es établissements Butagaz et Total à
Brive, sont des établissements
SEVESO (établissements susceptibles de présenter un risque important pour
les populations voisines en cas d’accident).
Depuis l’accident d’AZF, la loi a institué
autour des établissements SEVESO la mise
en œuvre d’un Plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT), dans le
but de maîtriser l’urbanisation future, mais
également de résorber les situations difficiles
héritées du passé. Le PPRT délimite un
périmètre d’exposition aux risques autour
des installations SEVESO, à l’intérieur
duquel, en fonction des risques encourus,
différentes zones seront réglementées par
la prescription de règles de construction
pour les projets nouveaux et par des mesures
obligatoires ou recommandées pour les
bâtiments existants. Une fois approuvé par
arrêtés préfectoraux, ces plans vaudront
servitude d’utilité publique et seront intégrés

au Plan local d’urbanisme (PLU) de Brive.
Après la phase d’étude technique du PPRT,
qui a permis à la DRIRE Limousin d’établir
les cartes d’aléas des effets thermiques et
des effets de surpression à partir de l’étude
de danger remise par l’industriel, et à la
DDEA d’établir la carte des enjeux, la phase
stratégique des PPRT Butagaz et Total a été
lancée par arrêté préfectoral. Il existe 7
niveaux d’aléas allant de Très Fort Plus à
Faible. Le niveau Très Fort Plus caractérise
la zone impactée la plus proche des installations. Les conséquences d’un incident sur
la vie humaine sont jugées très graves. Plus
on s’éloigne des
installations, plus
l’intensité des effets
diminue et les
niveaux d’aléas se
rapprochent du
niveau Faible dont les
conséquences sont
jugées significatives
p o u r l e b â t i . Un
groupe de travail
spécifique à chaque
établissement réunissant : la ville de Brive,
la CAB, la société
Butagaz ou Total, les
services de l’Etat,
l’association des
entreprises des zones
industrielles, un

représentant des habitants du secteur et la
CCI, a été créé. Il participe à l’élaboration du
projet de règlement et est consulté pour le
lancement des études de vulnérabilité. Un
projet de règlement est en cours d’élaboration pour chaque PPRT ; il sera fonction
du plan de zonage, de la carte des enjeux et
de la carte des aléas. Toutes ces pièces sont
consultables en mairie de Brive dans les
dossiers PPRT Butagaz et Total. Ces dossiers
comprennent : un projet de note de présentation, les cartes aléas et enjeux, le plan de
zonage brut, un projet de règlement. Les
arrêtés de prescription et les comptes-rendus
des réunions du groupe de travail sont également disponibles. Les documents seront
modifiés et complétés au fur et à mesure
des travaux d’élaboration des PPRT.

Les dossiers PPRT Butagaz et Total, accompagnés chacun d’un registre d’observations
sont mis à la disposition du public pour
qu’il puisse consigner ses observations,
remarques et/ou avis : à la mairie de Brive,
Direction du développement urbain, de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, du lundi
au vendredi. Ces documents sont disponibles sur le site de la DRIRE Limousin
www.limousin.drire.gouv.fr/PPRT. Un
forum destiné au public sera prochainement accessible à partir du site de la DRIRE
et de la DDEA www.correze.equipementagriculture.gouv.fr/article.php3?id
Brive Mag’ - N°214 -
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La culture ne bulle p
Découvrir, innover, surprendre.
Trois verbes pour un même objectif :
ouvrir la culture au plus grand nombre.
Les ambitions de cette saison culturelle ?
Convaincre les Brivistes et améliorer
l’attractivité de la ville.
L’enjeu est triple : culturel,
touristique et économique.

ellep

L

a politique culturelle de la
rentrée 2009 s’est organisée
autour de l’Etablissement public
de coopér ation culturelle
(EPCC), officiellement créé le
25 juin aux côtés de Malemort. L’EPCC,
rebaptisé Treize Arches, a en charge l’organisation de trois gros équipements : le
Nouveau Théâtre, « le garage » et la salle de
répétition pour les musiques actuelles.

2009/2010 sera
une « saison nomade »
et le restera jusqu’à l’inauguration du
Nouveau Théâtre prévue pour la fin 2009 ou
le début 2010. L’attente en vaut la chandelle
puisque cette structure constituera l’une des
plus belles scènes de la région. En attendant, la saison culturelle a dû s’adapter.
Elle butine et vole de lieu en lieu : de l’auditorium, au conservatoire, en passant par la
salle des Trois Provinces et… le plein air.

Johann
Le Guillerm,
circassien,
dans son
spectacle
sous chapiteau: Secret.
Venez le voir
défier les
lois de la
physique
et de
l’équilibre
à partir jeudi
du 19 novembre. Un
régal pour
les yeux.

« On manquait de lieux
d’exposition à Brive »

Le problème est en passe d’être réglé grâce à
ce qu’on surnomme déjà « le garage ». Cet
espace abritera une exposition permanente.
Le végétal est au centre du musée : ce lieu
s’inscrit en effet dans un plus vaste ensemble
qui est celui d’un projet « Arts, Natures et
Sciences ». Un tel lieu, qui ne connaît pas de
précédent, revêt un enjeu de taille du point
de vue touristique. Le spectacle de cet espace
vivant, foisonnant de plantes et évoluant au
fil des saisons, devrait en étonner plus d’un.
28 - Brive Mag’ - N°214

Les artistes, en échange d’interventions
auprès des jeunes et des autres publics,
pourront aussi y trouver résidence. Ce musée
végétal hébergera également des expositions
temporaires, laissant une large place à l’art

contemporain. Des animations et des ateliers
y seront organisés pour les enfants et des
rencontres dans l’esprit café-jardins seront
ouverts aux adultes. Au sein-même de la
culture, la nature reprend ses droits à Brive,
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e pas :

e pétille !
elle retrouve aussi sa place dans l’art.

La saison culturelle
Le voile a été levé sur le début de la saison !
En avant la musique, le théâtre, la danse
mais encore le one man show, le cirque et les
arts de la rue. Tout le monde devrait y
trouver son compte.
Le coup de feu inaugural de la saison sera tiré
au moment de l’ouverture des journées du
patrimoine les 19 et 20 septembre. Pour ne
pas perdre le fil de la saison, Fanfare et
funambules, a été désigné pour ouvrir le
bal, le vendredi 18 septembre à partir de
20h45, place Charles de Gaulle. A la suite du
rassemblement en fanfare avec Zéphyrologie, le spectacle de funambule suivra dès
21h30, sur la place de la Guierle.
A découvrir aussi, le samedi 17 octobre sur
les bancs de l’école Thérèse Simonet, réservés
ce jour-là aux adultes : 80% de réussite.
Replongez-vous dans vos jeunes années :
un hommage tendre est rendu par la Cie
Pagaï aux personnes qui se débattent dans le
système éducatif. Au hasard des oiseaux,
entraînera les plus jeunes dès 4 ans, dans un
univers magique fait de sons, de poésies,
d’ombres et de lumières qui se mêleront sur
des textes de Prévert. Vous le retrouverez à

l’auditorium Francis Poulenc le jeudi 22
octobre.
Le jazz aussi sera à l’honneur, avec les 18
musiciens de l’orchestre régional de l’Orjazz
accompagné de Carlos Maza. Johann Le
Guillerm présentera sous chapiteau, son
spectacle Secret, plébiscité au Festival d’Avignon de 2004. Depuis lors, tous les
professionnels lui ont fait de l’œil et c’est à
Brive qu’il a choisi de déposer ses cordes, ses
métaux, ses livres (liste non exhaustive)
entre le 19 et le 26 novembre.
Enfin, des classiques comme Lagarce, encore
inédit à Brive, des écrivains contemporains
comme Harold Pinter (prix Nobel de Littérature en 2005) seront à l’affiche. Le rideau
est resté fermé sur la programmation de
2010. Affaire à suivre donc.
Jennifer Bressan
Carlos Maza,
poly-instrumentiste
surdoué s’est
allié
à l’Orjazz.
Attention,
mélange
explosif !
Le 7 novembre
aux Trois
Provinces

La foire du livre,
28e édition
Le vent de nouveauté qui

souffle sur la culture gagne
aussi la foire du livre :
révolution il y aura,
mais elle sera de velours.
Si le week-end de la foire
demeure le moment phare,
il ne constituera plus qu’un
moment au sein d’un plus
vaste ensemble culturel.
Dédicaces, remises de prix
restent bien sûr d’actualité.
Les rencontres littéraires
et les forums prendront
de l’ampleur. Mais surtout,
des évènements « labellisés
foire du livre » fleuriront ça
et là tout au long de l’année
par le biais d’expositions dans
lesquelles les mots, le papier
également, seront à l’honneur :
vous les retrouvez
à la médiathèque municipale
et à la chapelle Saint-Libéral.
Des séances d’origami auront
lieu tous les après-midi
de la foire.

A ne pas rater :
Concert d’ouverture
avec le « slameur »
Grand corps malade,
le jeudi 5 novembre
aux Trois Provinces.

L’EPCC
L’EPCC, dont Jean-Paul Dumas s’apprête à
prendre les rênes, va consacrer 50% de son budget
à la saison culturelle, façonnée en amont par des
professionnels : c’est la fin des programmations
dites « catalogue ». L’EPCC, structure à part,
fonctionne en complémentarité de la culture, sans
s’y substituer.
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Forum
Tout sur
les associations
Le 6 septembre aux Trois
Provinces, 165 associations
participeront au Forum qui
leur est consacré.

Brive

Du POS au plan local
d’urbanisme
Avec le lancement de son Plan Local d’Urbanisme
(PLU), la municipalité de Brive initie un développement durable harmonieux et cohérent pour la ville.
Rendez-vous à l’automne pour prendre part au
projet.

L

e Plan Local d’Urbanisme a été
i n s t a u r é p a r l a l oi S RU du 1 3
décembre 2000, en remplacement du
Plan d’Occupation des Sols (POS).
Comme celui-ci, le PLU est un outil d’aménagement qui fixe les règles de
construction et d’utilisation du sol, et
détermine les droits à construire dans la
commune. Le PLU apporte une nouveauté
essentielle par rapport au POS, il insuffle
une dynamique de projet et définit ainsi les
orientations d’aménagement de la ville
pour les années à venir, en s’appuyant sur
les trois piliers du développement durable :
économie, solidarité et environnement.

R

assembler les associations pour
qu’elles se rencontrent, qu’elles
échangent et travaillent en commun, tel est
l’objectif du Forum des associations
organisé par la ville de Brive. Celui-ci se
tiendra le dimanche 6 septembre, de 9h à
19h, salle des Trois Provinces. Chacune des
165 associations présentes, regroupées par
secteur (social, culture, sport, économie,
etc.) aura un stand d’information. Cette
année, un espace regroupant le Conseil
général, la Ville, la CAF et Jeunesse et
sports, permettra aux associations de
prendre contact et de se renseigner auprès
de ces interlocuteurs institutionnels dans
u n e s o r t e d e g u i c h e t u n i q u e . A u t re
nouveauté, ce Forum accueillera un espace
débats. Durant la journée, plusieurs intervenants prendront la parole à l’occasion de
trois échanges qui porteront sur les thèmes
suivants : les responsabilités des dirigeants
associatifs, la législation concernant l’organisation de manifestations, et le financement
des associations. Enfin, à l’issue du Forum,
un tirage au sort permettra de désigner la
composition du tout nouveau Conseil local
de la vie associative.
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1, 2, 3... étapes
Le PLU s’appliquera aussi bien aux institutions publiques qui lancent un projet
d’aménagement, qu’aux particuliers avec
un projet de construction. Il entrera en
vigueur et remplacera le POS actuel après
trois phases d’études :
- Jusqu’en septembre 2009,
le diagnostic territorial :
Véritable photographie de la commune, ce
document analyse les atouts et contraintes
de la ville sous tous les angles : patrimoine,
habitat, économie, équipements, déplacements, environnement.
- Octobre 2009-janvier 2010, le projet
d’aménagement et de développement
durable :
Pièce centrale du PLU, le PADD formalise les choix retenus par les élus à partir
des enjeux du diagnostic et les traduit en
orientations concrètes pour le développement futur de Brive.
- Février-juillet 2010, le règlement
et le zonage :
Le règlement traduit les orientations du
PA D D en d é ter m i n a n t « o ù ? » e t
« comment ? » construire. Le texte est
complété par des documents graphiques

dont le plan de zonage qui délimite
les différentes zones de règlement.

Un projet partagé
Tout au long de la démarche d’élaboration du projet, les idées que vous
apporterez aideront les élus et les
services municipaux à construire le
PLU. Comment répondre aux attentes
des Brivistes pour une ville qui leur
ressemble ? Comment favoriser le
développement économique ?
Comment intégrer le développement
durable ? Autant de questions qui
feront l’objet de débats avec la population durant la phase d’élaboration du
PLU.
Une information régulière dans Brive
Mag’, sur le blog www.brivemag.fr et
le site de la ville www.brive.fr, retracera
au fur et à mesure l’avancée du projet
et vous informera des rendez-vous à ne
pas manquer (réunions publiques,
expositions, etc.). Une première
rencontre publique sera organisée le
jeudi 1er octobre à 19 heures, salle du
Pont du Buy.

A partir du 1er octobre, le PLU aura
un local où l’on pourra, lors des
permanences, consulter les
documents du PLU, poser des
questions et laisser des remarques
dans le registre d’expression.
Une plate forme Internet dédiée aux
projets de planification de Brive et
de la CAB sera en ligne à l’automne.
Elle hébergera notamment le PLU
en lui consacrant un espace qui
permettra de suivre l’avancée du
projet à tout moment et de poser
vos questions.
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Aéroport Brive-Souillac :
Premier vol commercial fin juin 2010
L’aéroport de Brive-Souillac
a véritablement décollé cet
été avec une avancée significative des travaux de la
tour de contrôle et la pose
symbolique de la première
pierre de l’aérogare.

L

e chantier de la piste était bouclé
depuis plusieurs mois, mais il y avait
certaines rumeurs qui laissaient
supposer que cet aéroport ne serait finalement jamais terminé. Pour tordre le coup à
ces oiseaux de mauvais augure, rien de telle
qu’une manifestation officielle pour sceller
la pose de la première pierre de l’aérogare.
C’était le 9 juillet dernier, sous un soleil
ardent, des élus de la région Limousin,
Midi-Pyrénées et Aquitaine se sont retrouvés aux côtés de Jean-Louis Nesti, le
président du syndicat mixte et de Mme le
Préfet de région Evelyne Ratte, pour afficher
leur solidarité autour de ce projet perçu
par chacun comme un outil de développement économique. Une plateforme qui,
pour le président de la CAB, Philippe
Nauche, doit fonctionner loin de tout esprit
de concurrence : « Nous n’avons rien à
gagner à être en concurrence avec l’aéroport
de Limoges-Bellegarde, en revanche, nous
devrons jouer la complémentarité ».
La communauté d’agglomération de Brive,
participe massivement à l’investissement,
avec une participation financière de l’ordre
de 46 %, pour une dépense globale proche
de 50 millions d’euros.
Eviter la concurrence, mais encourager la
solidarité, tel pourrait être le message de
cette journée riche en symbole.

Appel à la solidarité
Il est apparu clairement que la région
Limousin et le département de la Corrèze ne
pourraient assumer seuls les coûts de
fonctionnement de cet aéroport. Avec moins
d’un million de passagers par an, un
aéroport est déficitaire. En 2011, il est prévu
105.000 passagers dont 85.000 qui voyage-

Pose de la première pierre de l’aérogare

ront sur des lignes low coast. Pour cette
première véritable année d’exploitation le
déficit serait de l’ordre de 1,3 million d’euros.
L’aéroport Brive-Souillac est situé aux
confins de trois régions, celles du Limousin,
de Midi-Pyrénées, de l’Aquitaine et de trois
départements, ceux de la Corrèze, du Lot et
de la Dordogne. La Corrèze ne sera pas le

seul département à bénéficier de ce flot
potentiel de touristes ; aussi, les élus corréziens et limousins demandent le retour de
l’ascenseur à leurs voisins : « Cet aéroport
ne pourra fonctionner qu’avec la solidarité
des départements qui bénéficieront des
retombées de cette infrastructure », a fait
remarquer François Hollande, le président
du Conseil général de la Corrèze.
L’appel de Nespouls a manifestement été
entendu par les élus du Sud. En revanche, la
région Aquitaine semble plus rétive pour
mettre la main au porte-monnaie.
Si cet aéroport reste encore une affaire de
gros sous, la ligne d’horizon s’est considérablement dégagée.
A la fin de l’année 2009 la tour de contrôle
sera terminée, pourra alors commencer la
mise en place des équipements techniques.
En mars 2010, les premiers vols tests avec
une multiplication de « touch and go » c’est
à dire des atterrissages et des décollages.
Fin juin 2010, premier vol commercial et
arrivée de la première vague de touristes
anglais.
J.R. Lavergne

La future tour de contrôle
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Des mots et des voix
L

’association des donneurs de voix, créée
à Lille en 1972, a pour objectif de réduire
l’isolement des personnes aveugles et mal
voyantes. Par l’intermédiaire des bibliothèques sonores (120 en France) et avec
l’aide des Lions Clubs, l’univers des livres et
de la lecture s’ouvre aux personnes qui
n’avaient plus la capacité physique de lire. La
bibliothèque sonore de Brive a, quant à elle,
été créée en 1984. Au fur et à mesure des
années, l’association s’est adaptée aux
nouvelles technologies. La gestion a été
informatisée, les CD audio ont remplacé
les cassettes, devenues obsolètes ; c’est
maintenant le CD MP3, qualité numérique,
qui a pris le relais. L’avantage étant de
pouvoir enregistrer une œuvre entière sur
un seul CD.
Les donneurs de voix, tous bénévoles, allient
talent de diction et générosité d’esprit. Les
livres sonores, soumis à l’accord des éditeurs,
regroupent plusieurs genres : les policiers, les
romans et les classiques sont les plus
demandés. Des revues et des journaux sont
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Contacts utiles :
Bibliothèque
sonore :
05.55.17.23.95
Association
Valentin Haüy :
05.55.23.54.09
Plateforme
des déficients
sensoriels :
05.55.87.02.71

Quelques chiffres
également mis sur audio. Brive
Mag’ le sera aussi dès ce mois-ci.
Deux hommes et deux femmes
prêteront leur voix à cette fin.
Claude Bertin, le président de la
bibliothèque sonore rappelle que
« cette mise en voix a pu être effective grâce à la mensualisation du
magazine ». Il ajoute que « la
demande était forte ».

En France, on estime à 50 000 le nombre de
personnes aveugles et à 1,5 millions celui des
personnes malvoyantes. Au total, les bibliothèques
sonores prêtent près de 350 000 ouvrages à
entendre par an et regroupe 4600 bénévoles. A
Brive, la bibliothèque sonore compte une vingtaine
d’animateurs, 50 donneurs de voix, plus de 120
audio-lecteurs aveugles ou malvoyants, plus de
100 000 oeuvres enregistrées en catalogue et
plus de 2600 titres prêtés chaque année.
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive » représenté par Frédéric Soulier
QUARTIERS DE LA GUIERLE ET DE BRUNE VRAIS ENJEUX URBAINS POUR LE BRIVE DE 2030
L’aménagement des quartiers Brune et Guierle constituent des projets urbains majeurs pour la ville des 20 prochaines années. Il faut les
porter de manière cohérente et coordonnée. Ils doivent aussi être l’occasion de répondre aux enjeux fondamentaux du développement
harmonieux de notre centre ville, notamment en matière d’attractivité, de flux de circulation, de stationnement et d’aménagement urbain.
Les projets pour Guierle et Brune ne doivent pas être menés séparément et de manière superficielle par la municipalité. Or, quelles orientations et quel développement économique le maire veut-il donner à Brive et au centre-ville ? Quelles sont les lignes directrices, pour quels
objectifs d’évolutions des modes de vie ? Quel plan de circulation et de stationnement sous-tendent ces projets ? Quel est le programme
d’aménagement architectural et urbanistique ?
Concernant l’aménagement du quartier de la Guierle – dont l’avenue de Paris - le Maire n’a fait réaliser aucune de ces études préalables
pourtant nécessaires au lancement de tout projet d’une telle envergure.
En amont, le Maire a-t-il fait réaliser une étude économique du centre ville ? Nullement ! A-t-il procédé à une étude de circulation et de
stationnement ? Pas plus ! A-t-il défini un programme d’aménagement urbain ? Là encore, la réponse est négative ! Or, pour que ce projet
puisse être cohérent et permette un véritable débat avec l’ensemble des brivistes, il aurait dû être adossé à une véritable étude prospective de la ville de demain.
Pour la Guierle, on peut, entre autres, s’interroger sur le bien fondé de supprimer le stationnement sur la place qui in fine renforcera un peu
plus l’idée de frein à commercer en centre ville et risque d’inviter les chalands à se rendre dans les zones commerciales de périphérie.
Pour nous, la municipalité doit préserver la densité commerciale en centre ville. L’idéologie seule du vélo et des transports collectifs, est
un leurre pour une ville comme Brive ! Notre ville et son territoire de vie ne feront que 100.000 habitants aux confins de 3 départements.
Brive ne sera jamais une métropole comme Bordeaux ou Toulouse ; il faut donc préserver la complémentarité des moyens de transports
- y compris avec la voiture - pour se rendre au cœur de ville. C’est pourquoi les élus de l’opposition municipale s’opposeront à l’idée de
transformer le cœur de ville en musée des « commerces d’antan ».
PARCE QU’IL NE SUPPORTE PAS LA CONTRADICTION, LE MAIRE PERD SON SANG FROID ET FAIT SON SCANDALE
Il est grand temps que le Maire endosse le rôle de premier magistrat. Le 3 juillet dernier, Monsieur NAUCHE a tenu des propos virulents,
visant l’honneur des élus du groupe d’opposition par des accusations déplacées. Le maire de Brive a ainsi franchit un pas, qui dans la
mémoire collective n’a pas d’égal. Les élus du groupe de l’opposition ne cèderont pas à cette nouvelle intimidation, même si nous savons
que le Maire et sa majorité socialiste veulent réduire la place et la parole de l’opposition. Il y a tout juste 6 mois, lors de la mensualisation de Brive magazine, ils n’ont pas hésité à diviser par deux la place réservée à l’expression des élus de l’opposition. Il y a 4 mois, lors
de la création du blog internet de la ville, ils ont refusé de laisser une place aux élus du groupe de l’opposition, bafouant leurs obligations légales. Après les 18 premiers mois, les masques tombent et les personnalités se dévoilent, le sectarisme fait son apparition ! Rien
ne justifie un tel comportement du Maire dans notre assemblée municipale. Il est grand temps que le conseil retrouve de la sérénité et
qu’il soit le lieu où l’on débat de l’avenir de notre ville. Notre ville mérite, à notre sens, des échanges d’une autre tenue. Quant à la manière
de respecter les élus d’opposition…cela fait bien longtemps que nous savons quel traitement de faveur les socialistes les plus sectaires
entendent nous réserver !
BRIVE, ECONOMIE, SPORT… LES DANGERS DE L’ISOLEMENT
La décision de Daniel Derichebourg, dans un contexte de renouveau du club et de bilan flatteur, n'est pas de nature à rassurer. Même si
on éprouve quelques difficultés à la comprendre et ce malgré les efforts collectifs qui permettent d'assurer pour cette saison la continuité,
la vente du club reste une nouvelle donne du monde du rugby moderne avec laquelle il nous faut évoluer. Mais il reste vrai que pour un
groupe comme Derichebourg, le mécénat sans retour sur investissement est toujours difficile à justifier. Pour rentabiliser un partenariat sportif, il n’y a pas que l’image et les valeurs que le sport peut apporter ; il faut que le mécène sente sur le territoire sur lequel il investit,
une dynamique politique et un potentiel de projets pour y développer son savoir faire. Dernièrement, la non réalisation du projet industriel de maintenance aéronautique et le changement du modèle économique d’exploitation commerciale de l’aéroport de Brive Souillac,
auraient eu en partie raison, on le dit, de son investissement sans limites au CAB. Ce désengagement en sifflet du rugby et de la vie économique sur notre territoire est un coup dur dont la crise n’est pas seule responsable. Et là, quand le politique ne sait pas garder ses investisseurs,
c’est signe de repli de la ville sur elle-même et un recul sur le plan de l’attractivité économique.
LA MISE A GAUCHE DE LA CROIX DE LORRAINE
Lors de la cérémonie du 18 juin, nombre des personnes présentes nous ont fait part de leur étonnement de ne pas voir la croix de Lorraine
devant la stèle du 15 Août. Pourtant déposée par l’Association « Fidélité Gaulliste », 1heure seulement avant le début de la cérémonie officielle,
celle-ci avait fini par disparaître de l’endroit où elle avait été déposée. C’est en feuilletant le Brive magazine n°213 que nous l’avons retrouvée derrière la stèle du 15 Août…Monsieur le Maire, les gaullistes n’ont jamais tourné le dos à l’histoire, et vous avez une drôle de manière
de leur rendre hommage.
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 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Brive Mag’ - N°214 -
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images
L’actualité

en

Intervilles

1 Le 12 août la ville de Brive a vu ses représentants s’imposer avec brio devant
l’équipe de Valenciennes, lors
des célébrissimes jeux d’Intervilles
sur le score sans appel de 14 à 7.

2 Feu d’artifice
La pluie a sagement attendu la fin
du feu d’artifice pour tomber, histoire
de ne pas gâcher un magnifique spectacle.

2

Jardin
thérapeutique
Le jardin thérapeutique
ornemental et potager
de l’hôpital de jour pour
les enfants de Brive a été
inauguré. Un chantier
innovant et bénéfique
pour les 21 enfants âgés
de 8 à 16 ans souffrant
d’autisme et
de psychoses infantiles,
et qui, depuis mars
dernier peuvent
se prêter à des activités
de jardinage.
Cette opération a été
rendue possible grâce à
un partenariat multiple
dans lequel on compte
la direction des espaces
verts de la mairie.
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4 Bruno Roy arrive
deuxième

4

C’est le coureur de Cholet Yvan Sartis qui
a remporté la nocturne de Brive, organisée sur les boulevards de la ville
par l’Union cycliste briviste. Le vainqueur
a devancé de quelques secondes le
coureur de l’UCB Bruno Roy. Le députémaire Philippe Nauche était sur la ligne
d’arrivée en compagnie d’André
Pamboutzoglou, adjoint chargé des
sports, et de Dominique Miras, conseiller
délégué, pour féliciter le vainqueur.
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EN IMAGES
Défilé du 14 juillet
5 C’est dans les jardins de la
Guierle et sous un ciel menaçant, que s’est déroulée la prise
d’armes commémorant le 14
juillet. Après le défilé effectué
par deux sections du 126e RI,
le député-maire Philippe
Nauche a rappelé le symbole
de cette date « de fraternisation
entre tous les Français »,
marquant leur réconciliation
et leur unité.

6

6 Cérémonies du 15e août

7

Brive commémore le 65 anniversaire de sa libération
par la Résistance. Les cérémonies et dépôts de gerbes se
succèdent sur plusieurs stèles pour finir place du 15 août
1944.

7 Nettoyage des berges
Le conseil municipal des jeunes avait organisé le nettoyage des berges de la Corrèze . Une vingtaine de bénévoles
avait répondu à leur appel. En quelques heures, le petit
groupe avait ramassé un nombre impressionnant de déchets
qui ont été exposés au Théâtre de verdure afin de provoquer
une prise de conscience auprès des passants.

8 Annabelle Reydy

8

A 43 ans, la Briviste décroche la médaille d’or aux jeux
mondiaux fin juillet à Taïwan. La licenciée à l’UJBC
(Union Judo Brive Corrèze) concrétise son objectif, mais ne
se retire pas comme prévu de la compétition. Elle sera peutêtre du 1er tournoi des arts martiaux qui devrait se dérouler
en septembre 2010 à Pékin.
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Les concerts

9

Brive plage Festiv’al a accueilli quatre têtes d’affiche. Malgré deux reports,
les Magic System ont fait le plein. Mieux encore, ils ont réalisé le record
de spectateurs sur la plage toutes éditions confondues avec quelque 3 500
admirateurs ! La soirée disco (Gibson brothers, Plastic Bertrand, Boney M)
a aussi fait recette tandis que le show d’Anaïs, sans doute le meilleur concert
de la quinzaine, a fait bouger près de 1 500 fans. Le concert de clôture,
Yvan le Bolloc’h et Ma guitare s’appelle reviens, a réuni environ un millier
de personnes.

Tournoi
Otago beach
C’est l’équipe du
Toulzac qui a remporté
la troisième édition de
l’Otago beach rugby.
Elle était composée
d’ex-professionnels
comme Alain Penaud,
Nicolas Leroux ou
Manu Baltazar. Ce tournoi sur sable a réuni
près de 200 participants.

10

Châteaux 11
de sable
Pas de plage sans château de sable. Les organisateurs de Brive plage
n’ont pas manqué de
respecter la tradition et
ont offert aux enfants la
possibilité de laisser
libre cours à leur imagination et à leur talent.
38 - Brive Mag’ - N°214

12
Ambiance bar
Le bar de Brive Plage Festiv’al a connu
une belle affluence tout au long
de la quinzaine. L’animation assurée
par toute son équipe n’est pas étrangère
à ce succès.
La partie restauration a également
contribué à la bonne fréquentation
qu’a connu le site en soirée.
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13 Mondiaux junior
à l’aviron
Une cérémonie d’ouverture
haute en couleurs place
du 14 juillet rassemble les 1200
participants dont 800 rameurs
venus d’une soixantaine de
pays. Denis Oswald, président
de la Fédération internationale
des sociétés d’aviron ouvre
ces championnats 2009.
La cérémonie s’achève
sur deux spectacles de danse
de la compagnie Hervé Koubi.

14 Deux Français de bronze
Mathieu Moineaux et Benjamin Fauchié décroche la
troisième place en deux sans barreur et sauvent l’honneur.
C’est en effet la seule médaille récoltée par la France,
présente pourtant dans toutes les catégories.

Les supporters étaient là
15 Le spectacle n’était pas que sur l’eau, mais aussi sur les
plages. Dans le public, chacun affichait ses couleurs
comme des peintures de guerre. Une ambiance cocardière,
mais toujours bon enfant qui est allée crescendo jusqu’au
samedi, jour des finales.

15

14

L’hégémonie allemande
L’Allemagne domine largement ces Mondiaux junior

16 en récoltant des médailles dans quasiment toutes

les courses, notamment dans l’épreuve reine
qui se déroule toujours en dernier, celle du huit.
Derrière elle, une nation émerge, la Chine qui emporte
six médailles et avec laquelle il faudra désormais compter.
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Inscrivez-vous
pour la Semaine bleue

Nouveau
guide des sports

L

a ville de Brive vient de faire paraître le
guide des sports 2009-2011. Cet ouvrage
est un recueil non exhaustif des activités
sportives proposées par les clubs brivistes. On
compte 68 disciplines dispensées par plus de 140
associations. Ce guide des sports, distribué dans
tous les foyers, sera également disponible dans
tous les points publics comme la mairie, la
bibliothèque, le Service information jeunesse et
certains équipements sportifs. Par ailleurs, des
informations sur les différents clubs sportifs sont consultables sur le site
Internet de la Ville : www.brive.fr dans la rubrique associations.
Pour tout renseignement: 05.55.18.15.90.

Club de retraite sportive

Anniversaire
de la Banque
Alimentaire

Le club de retraite sportive du Pays
de Brive organise une journée portes
ouvertes le 13 septembre de 10 h à 18
h au Fronton municipal avenue Léo
Lagrange à Brive. Le club fera découvrir ses activités (gymnastique douce,
danse country, randonnées et taï chi).
Renseignements au 05.55.74.26.11.
ou au 05.55.87.11.62.

Comptabilité associative
Dans le cadre de son 15e anniversaire, la Banque Alimentaire de la
Corrèze organise deux rencontres.
Le dimanche 27 septembre à 18h
à l’amphithéâtre du lycée d’Arsonval,
elle offrira une soirée musicale
avec la participation de Miss Brive
et de ses deux dauphines, à l’issue
de laquelle un buffet sera partagé.
Un ticket d’entrée permettra
de participer à une petite tombola.
Le mardi 29 septembre, à l’occasion
du 25e anniversaire du réseau
national, elle organisera dans
ses locaux 122 avenue Jean Lurçat,
une journée portes ouvertes de 9h
à 20h. Durant la matinée, de 9h30
à 12h, différents participants
aborderont lors de quatre tables
rondes, des thèmes liés à l’aide
alimentaire.
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La Direction départementale
de la jeunesse et des sports organise
un stage de formation sur le thème
de la comptabilité associative.
Ce stage gratuit se déroulera
les 19 et 26 septembre,
et le 10 octobre à Vigeois.
Renseignements au 05.55.21.81.85.

Forum de l’aide
à domicile
L’ADAPAC, association briviste
d’aide à domicile, organise le 19 septembre, de 9h à 17h , à l’Espace des
Trois Provinces, le forum de l’aide à
domicile. Des thèmes comme le rôle
de l’auxiliaire de vie, le projet de vie
de la personne aidée, la coordination
des dispositifs autour du plan d’aide,
et les perspectives de l’aide à domicile seront évoqués.
Renseignements au 05.55.17.63.90.

Dans le cadre de la Semaine bleue,
les cinq instances gérontologiques
de Brive organisent un après-midi
d’animations gratuites avec goûter
dansant. Et pour faciliter
les déplacements, un bus circulera
spécialement à travers la ville.
Les inscriptions sont obligatoires.
Pour plus d’informations sur la
manifestation ou les horaires et arrêts
du bus, prenez contact avec votre point
information habituel ou avec celui
de Brive Sud, 46, avenue Léon Blum.
Infos : 05.55.24.17.45.

SIRTOM
Les locaux administratifs du SIRTOM
(Syndicat intercommunal de traitement
et de ramassage des ordures ménagères)
de la Région de Brive sont désormais
situés sur la zone de la Marquisie,
avenue du 4 juillet 1776. Les coordonnées téléphoniques restent inchangées :
05.55.17.65.10. Coordonnées postales :
SIRTOM de la Région de Brive,
CS11019, avenue du 4 juillet 1776,
19315 Brive Cedex.

Bourse aux vêtements
L’Association familiale de Brive
organise sa bourse aux vêtements,
salle du pont du Buy, le 19 septembre
de 9h à 19h, le 20 septembre de 9h
à 18h, et le 21 septembre, de 9h à 12h.
Renseignements au 05.55.24.33.94.

Permanence des soins
En dehors des heures de présence
de votre médecin traitant et pour
qu’une réponse médicale adaptée soit
apportée, composez le 0.810.19.19.55.
Le 15 est réservé aux urgences vitales.
Un médecin régulateur est à l’écoute
et établit avec vous la démarche
de soin adaptée à votre état de santé.

Cours d‘éducation canine
Dans le cadre des actions menées
par la Ville de Brive la Gaillarde pour
faciliter l'intégration des animaux
de compagnie en ville, les cours
d'éducation canine sont reconduits
à compter du 16 septembre 2009.
Les cours gratuits auront lieu tous
les mercredis de 14h à 15h et de 15h à
16h à la plaine des jeux des Bouriottes.
Pour tout renseignement et inscription,
contacter Madame Dupuy
au service Environnement Hygiène
et de Santé. Tél : 05.55.24.03.72
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PRATIQUE

L’Agenda
FORUM DES
ASSOCIATIONS
Dimanche 6
septembre 2009
De 10h à 19h
C’est l’occasion d’avoir
une vue d’ensemble
du monde associatif
briviste et des activités
pratiquées : culturelles,
sociales, sportives,
touristiques et
économiques. Plus de
150 associations ont
annoncé leur présence.
Entrée gratuite
Espace des Trois
Provinces

EXPOSITION
Samedi 12
et dimanche
13 septembre
De 9h à 19h
Passionnés des trains
miniatures et des
modélismes ferroviares,
venez découvrir cette
exposition qui regroupe
des réseaux de passionnés et de professionnels
de la France entière :
une expo qui
est sur de bons rails.
Espace des Trois
Provinces
entrée adulte : 5 euros
demi-tarif pour les
10-12 ans et gratuit
pour les - 10 ans.
infos : 05.55.24.12.32
et 06.35.15.15.06

CIRQUE AMAR
Mardi 15 et mercredi 16 septembre
20h30
et 14h30, 17h30
Pour son 85 anniversaire, le célèbre cirque
vous propose son
nouveau spectacle.
Plus de 2h de show sous
le plus grand chapiteau
d’Europe. Des numéros
de voiles aériens, des
chorégraphies équestres
tiendront le haut
de l‘affiche.
Venez jeter un oeil côté
coulisse : les portes
de la ménagerie avec ses
e

éléphants, tigres blancs,
lions, singes, dromadaires, etc. vous seront
ouvertes pour 2 euros
entre 10h et 19h.
Parc de la Corrèze
Tarif enfant (2 à 12 ans)
entre 12 et 25 euros
selon le gradin.
Tarif adulte :
entre 15 et 30 euros
Gratuit pour les 0-2 ans.

CHORALE
Mardi 15 septembre 20h30
«Chante Brive « reprend
ses répétitions tous
les mardis dans la salle
du Pont du Buy.
Venez nombreux rejoindre le chef de chœur
Christelle Peyrodes.
Infos : 05.55.23.57.42

EVENEMENT
Mercredi
16 septembre
De 9h à 17h
Action de prévention
« lumière et vision ».
Cette opération vise à
sensibiliser à la vérification régulière de
l’éclairage automobile.
L’objectif visé :
rouler en sécurité.
A cette occasion, vous
pourrez faire diagnostiquer gratuitement
l’éclairage et la signalisation de votre véhicule.
Un contrôle de la vue
est également organisé.
Place de Lattre
de Tassigny

SPECTACLE
Vendredi
18 septembre
21h30-22h
« Funambule et fanfare »
avec Jade Kindar-Martin
et Ramon Kelvink Jr.,
dernier d’une famille
de funambules. L’artiste
exerce sa passion depuis
l’âge de 16 ans. Un
spectacle unique et bien
plus : véritable état
d’esprit que cette
traversée aérienne.

Venez prendre
de la hauteur
et suivre le fil de leur vie.
Place de la Guierle

CPAM CORRÈZE
A partir
du 1er septembre
Notez le nouveau calendrier des permanences
d’accueil à Brive :
- 17, avenue Alsace
Lorraine du lundi au
vendredi de 8h15 à 17h
sans interruption.
- Centre Jacques Cartier
à Tujac, le jeudi de 9h
à 12h & le vendredi
de 13h30 à 16h.
- Centre Hospitalier,
le jeudi de 14h à 15h.
Caisse d’Assurance
Maladie.
infos : 3646 (prix appel
local depuis un poste fixe )

du lundi au vendredi
de 8h à 18h

SPECTACLE
Jeudi 24 septembre
20h30
«Au bord de l’eau »,
produit par la Fabrique
Imaginaire. Texte,
conception et interprétation : Eve Bonfanti et
Yves Hunstad. Collaboration artistique :
Simmone Meosen et
Etienne Van der Belen.
Durée : 1h20.
A voir en famille
et à partir de 8 ans.
Auditorium Francis
Poulenc

PATCHWORK
Vendredi
25 septembre
Organisé par l’ association patchwork amitié.
Salle du Pont du Buy

pratiqués à hauteur
de 4000 m sont ouverts
à tous. Tarif : 240 euros.
Aérodrome
Brive-Laroche
infos : 06.07.25.78.62
et 05.55.86.13.91

BROCANTE
ET VIDE-GRENIER
Dimanche 27 sept.
De 8h à 17h
L’association Brive
centre-ville ouest
organise un vide grenier.
Inscriptions
au 05.55.74.07.60.
Parking Emile Zola

FOIRE BIOLOGIQUE
ET ARTISANALE
Dimanche
27 septembre
De 9h à 18h
Plus de 60 exposants
seront présents :
de l’alimentaire,
des cosmétiques,
du vestimentaire,
de l’artisanat d’art,
de l’éco construction,
des associations. Divers
ateliers seront organisés :
fabrication de papier,
sculpture en terre,
discussions thématiques.
Une animation musicale
égaiera la manifestation
entre 10h et 17h et vous
pourrez déguster
un déjeuner biologique
le midi (à réserver
sur place le matin)
Sous la halle Georges
Brassens

FLEURISSEZ
VOS MAISONS
Jusqu’au
30 septembre
Comme chaque année,
la ville de Brive récompense les actions menées
par les habitants en
faveur de l’embellissement, du fleurissement
des parcs, jardins,
balcons, fenêtres
et quartiers.

SENSATIONS
Du Vendredi 25 au
lundi 31 septembre

infos : Mairie de Brive,
Direction des espaces
verts. 05.55.18.16.20

Venez dépasser vos
limites et vivre des sensations fortes en parachute.
Les sauts en tandem

BONSAÏS
Tous les premiers
lundis du mois
A partir de 21h
Salle Blanqui
Infos : 05.55.23.53.64

Teruhisa
Yamanobe
à Saint Libéral
Le peintre Teruhisa
Yamanobe expose 25 de
ses œuvres à la chapelle
Saint-Libéral du 17 septembre au 20 octobre.
L’occasion de découvrir
un artiste japonais très
marqué par la peinture
des grands maîtres occidentaux, et notamment
ceux de la Renaissance.

19 ET 20 SEPTEMBRE :
JOURNEES DU PATRIMOINE
SAINT MARTIN
19 septembre
à partir de 9h
Visite commentée
de l’édifice.
Le 20 septembre, visites
de l’orgue par Charles
Blalayer à 15h, 16h,
et 18h. A 17 h,
audition de l’orgue.

ARCHIVES
ET MICHELET
19 et 20 septembre
10h à 12h
et 14h à 18h
Visite guidée des archives
municipales. Entrée libre.
Entrée libre au centre
Michelet, avec en avant
première une exposition
sur les Français dans la
guerre d’indépendance
américaine.

MUSEE
LABENCHE
19 et 20 septembre MEDIATHEQUE
Conférences sur
19 et 20 septembre
l’architecture le samedi
de 10h à 12h
à 20h30 (réservation
et de 14h à 18h
au 05.55.18.17.79).
Parcours-jeu familial
sur Darwin durant
les deux jours et visites
libres et gratuites
de 10h à 18h30.

Exposition sur Brive hier
et aujourd’hui.
Visite guidée des fonds
dimanche 20 à 10h15,
11h15, 14h15 et 16h15.

DErnièrE MinUtE
VISITES GUIDÉES DE LA VILLE
19 septembre à 14h30 et 16h30
à l’Office de Tourisme et le 20 septembre
par les élèves du BTS Tourisme de Bahuet.

UNION COMPAGNONNIQUE
19 et 20 septembre,visite du musée
de 10h à 12h et de 15h à 18h30
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Etat civil
Du 15 juin au 31 juillet 2009

Mariages
ERRATUM : Le 23 mai 2009 :
Thierry Lemoine et Muriel Fouchard
20 juin : Emmanuel ACERA et Marie-Ange
DAUMARD. Jonathan RODRIGO
et Audrey FOURDRIGNIER. Vincent
VERGNAUD et Séverine PERRINET.
27 juin : Michel ALBUQUERQUE
et Lolita VASLIN. Jérôme BOS et Cindy
VALEIX. Matthieu DESSENDIER
et Marie CHAPOU.
Nicolas MICHAUT et Gaëlle BRIAUD.
4 juillet : François BARDET et Ingrid JEGOU.
Patrick BELOT et Florence DEBUT.
Mouhcine EL RHARBAOUI
et Laëtitia LARNAUDIE.
Christophe PHELIZON et Isabelle VERGNE.
11 juillet : Laurent HERNOU et Céline
BOUIN. Karim KOOB et Hanane ZIHI.
Bernard PEYRES-RAFFIER
et Virginie DESBOIS.
Damien PICART et Jessica TRAVANCA.
13 juillet : Franck GOSSE
et Carine COMTE.
18 juillet : Daniel DESCHAMPS et Jacqueline
GERAUD. Christian GASTRIN
et Martine LEBEAUPIN.
Reynald GROUX et Jessica AUGUSTO.
Nicolas VIGNARD et Julie DELON.
25 juillet : Sébastien DOMME
et Sandrine PEUCHAMIEL.

naissances
14 juin : Soan AHAMADI
de Zoubert Ahamadi et Dany Lachaise.
15 juin : Rasul ISRAILOV de Khoussain
Israilov et Khéda Abdoulaeva .
16 juin : Mathilda LHERM de Stéphane Lherm
et Chrystèle Salesse. Jade BENATIA de Miloud
Benatia et Christine Le Roch.
17 juin : Romane AUBRY d’Olivier Aubry
et Laëtitia Tomaz.
18 juin : Théo BERTE--BONIFACIO
de Boris Berte et Sylvie Bonifacio.
21 juin : Violette BOURILLON d’Olivier
Bourillon et Nathalie Bouret.
22 juin : Alexis LANCEIRAS de Louis Lanceiras
et Natacha Monteil. Safâa AREMACH de
Mustapha Aremach et Fatiha Boughlem.
23 juin : Bastien FIGUEIRO--LAFONT de
James Lafont et Carla Gouveai Figueiro.
Selma BOUHLALA,d’Abdlamjid Bouhlala et
Fatiha Chahboun.
25 juin : Ylana CLEMENT--LAFONT de
Ludovic Clément et Audrey Lafont.
29 juin : Halima ABDOU
de Djamel Abdou et Assia Bengrit.
30 juin : Mohamed TOUMA d’Abdelaziz
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Touma et Mounia Serhane. Elsa DE ALMEIDA
de Jacques de Almeida et Emmanuelle Diaz.
Gianni CAVATORTA de Laurent Cavatorta et
Géraldine Thouvenel. Amjad BORDJ
de Boudjema Bordj et Chiabe Boufenara.
2 juillet : Paul DUFOUR d’Arnaud Dufour
et Cécile Le Corre. Anceline BELYS
de Pascal Belys et Sabine Bonnet .
4 juillet : Ayoub et Mohammed GHORA
d’Aziz Ghora et Zahra Lyoubi.
5 juillet : Philéas BONNET
de Stéphane Bonnet et Séverine Fresnel.
8 juillet : Maïley CRAPART
d’Isabelle Crapart.
9 juillet : Mounia KHACHCHAF
d’Ali Khachchaf et Nezha Bouhlala.
10 juillet : Ellande IDIEDER
de Pascal Idieder et Sandra Etchelecu.
11 juillet : Monsif MENASRI
de Rabah Menasri et Nabila Naghel.
13 juillet : Maïa PUYJALON
de Damien Puyjalon et Naima Kaabouch .
16 juillet : Walid BOURASSE
de Najate Bourasse.
18 juillet : Lytha DOUSSAIN de Jimmy
Doussain et Aurélie Granet.
19 juillet :Hugo VITAL de Grégoire Vital et
Séverine Maskio. Guyana LEBON
de Bruno Lebon et Aurélie Maury.
20 juillet : Iris SIMOES DA SILVA de Rui Mata da
Silva et Ana das Neves Simoes. Adam ROSAR de
Michael Rosar et Elina Chapelle.
21 juillet : Lionel PRAK de Bun Prak et Sar
Chik. Aliénor OGIER de Franck Ogier et
Ariane Escaravajal. Cant DZIERSON
de Michaël Dzierson et Fabienne Rivet .
22 juillet : Saskia BOS d’Hervé Bos
et Christine Caillaud .
23 juillet : Lisa MAGISSON de Jean-Michel
Magisson et Isabelle Buisson. Mehmet ERCIYAS
d’Osman Erciyas et Emine Coskun. Nilda DINC
de Mehmet Dinç et Sabiha Turkut.
24 juillet : Louis DEWANDEL de
Christophe Dewandel et Sophie Delamare.
25 juillet : Timothey REGNIER
de Vincent Regnier et Sonia Massat.
27 juillet : Elie JOURDANNE,
de Julien Jourdanne et Karine Quichaud.
28 juillet : Anys BELLAL de Driss Bellal
et Aïcha Shaimi.
29 juillet : Nilda SAHIN de Fatih Sahin
et Nurhan Bor.
30 juillet : Léa LAMBINET--REITER
de Mikaël Lambinet et Jessica Reiter.

Décès
13 juin : Marcel VERGNE.
14 juin : Avelina ESTEBAN MENESES,
veuve Abad.
15 juin : Cécile SURSINGEAS, veuve Jardel
18 juin : Bernard BARATTE.

19 juin : Odette LAGIER, veuve Lamiche.
20 juin : Jacqueline CONJAD,
épouse Besserves.
21 juin : Marcel BELIER.
Louise LAGRANGE, veuve Lamy.
François SOLER.
22 juin : Andrée SURSINGEAS,
veuve Maréchal.
Paulette VALADE, épouse Coly.
24 juin : Jacqueline PENOT,
veuve Chaumeil .
28 juin : Paul LAVAUD. Simon LIEBUS.
30 juin : Denise LE CANNELLIER,
épouse Mayne.
2 juillet: Yolaine BEAUVAL,
épouse Payrouse.
Andrée DECOUT, veuve Thomas.
Germaine FAYOUX, épouse Ribes.
3 juillet : Georges LASFARGUE .
4 juillet : Fabienne DELORD.
Gérard FRONTY.
5 juillet: Marguerite CLUZEAU,
veuve Malets. Julien ROL.
6 juillet : Lucien CHAMPARNAUD .
7 juillet : Marthe ESTORGES,
veuve Tournier. Suzanne SOUBIES .
9 juillet : Antoinette LAGAUTHERIE,
veuve Raynal. Gérard LUGAND.
Robert MARSAC.
Simone VERSAVAUD, veuve Bost .
12 juillet : Marie-Louise CLAUZEL
15 juillet : Yves AUGER .
16 juillet : Jean-Marie VIDALEINQ.
17 juillet : Cécile CHAMPSIAUX,
veuve Pouch.
19 juillet : Michel MAIZAUD .
20 juillet : Yvonne DELON épouse Pradayrol.
Emilienne GALAN, veuve Bessas.
Pierre REYREAU. Georges YAN.
21 juillet : Bernard BOURZAT.
Pierre SOUSTRE. Jean WATSON.
22 juillet : Alfred PAROUTEAU.
23 juillet : Dominique FARFAIT.
25 juillet : René DESMAU.
Bernadette FROIDEFONT, veuve Faucher.
Georgette GORGUOS, veuve Fourier.
26 juillet : Madeleine AULIAC, épouse Rol.
Marie CAZELLES, veuve Prade.
28 juillet : Jean-Claude DUPUY.
Eléane LEMARIÉ.
29 juillet : Marie-Thérèse BOURDARIAS,
veuve BOUCOUNAUD.
Christian CHASTAING. Léon LAVAL.
Renée PELISSIER, veuve Ernest.
Gabriel SORIN.

