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Championnat du monde
junior triathlon

Emmie Charayron tout en or
L

a jeune triathète briviste Emmie Charayron, 19 ans, accumule
décidemment les titres. L’or va si bien à la licenciée du Brive
Limousin triathlon qu’elle vient de décrocher le 13 septembre
dernier le titre de championne du monde junior à Gold coast en
Australie, finalement peu de temps après s’être octroyé en juillet celui
de championne d’Europe en juillet dernier en Suisse.
Malgré la pression qui aurait pu peser sur elle du fait de son statut

Après le triomphe
de son premier
spectacle qui
affichait complet en
février 2007, Nicolas
Canteloup se
produira le mardi
24 novembre à 20h30
à l’Espace des Trois
Provinces.
Pour ce nouveau
« one man show »
intitulé « Deuxième
couche », les billets
non numérotés sont
en vente au SIJ.
Tel: 05.55.23.43.80.
sij.brive@wanadoo.fr
Tarif normal :
45 euros.
Réduit : 35 euros.
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de favorite, la Briviste a été impressionnante de sérénité aux dires
de son entraîneur Laurent Massias, en maîtrisant son sprint de
bout en bout. Ele sort 16e des 750m de natation avec une trentaine
de secondes de retard sur les leaders du groupe mais retrouve
rapidement l'avant de la course sur la partie cycliste.
Vigilante, elle contrôle sa course durant les 20 km du parcours et pose
le vélo en tête pour enchaîner les 5 km de course à pied, son point
fort.
Dès les premiers mètres, elle va imposer son rythme et creuse
progressivement l'écart. Elle franchit la ligne d'arrivée avec
20 secondes d'avance sur ses concurrentes et un immense sourire.
Emmie est championne du monde junior !
« Je ne réalise pas encore complètement mais je suis contente »,
commente Emmie Charayron. « Ce titre je l'espérais très fort. Tout
s'est passé comme je voulais, j'ai maîtrisé ma course, je finis mon
cycle junior sur une bonne note ! » Et de prévenir : « Ce titre, ce
n'est pas une fin un soi, mais un tremplin vers les U23 et l'élite. » Que
ses futures adversaires se le tiennent pour dit.
Cette prometteuse triathlète évolue également avec son club sur le
Grand prix FFTri dont la finale devait se déroulait à La Baule le
26 septembre dernier.

Foire exposition : le retour

D

200
exposants
seront
réunis aux
Trois
Provinces
du 8 au 12
octobre

u 8 au 12 octobre, à l’Espace des Trois Provinces, et après 4 ans
d’absence se tiendra la foire exposition. Cette manifestation se
propose de devenir le grand rendez-vous économique de la Corrèze. Elle
présentera une véritable vitrine de tous les secteurs d’activités de la
Corrèze et des départements limitrophes: habitat, décoration, jardin,
gastronomie, automobile, etc.
Près de 200 professionnels
seront réunis. Le thème de cette
nouvelle édition sera Cuba. Il
sera plus particulièrement
décliné le samedi 10 octobre à
l’occasion d’une nocturne
organisée de 19h à 22 h, avec
la possibilité de dîner sur place
et de découvrir à cette occasion
les spécialités cubaines. Pour
les autres jours, ouverture de
10h à 19h. Renseignements sur
le site:www.foire-brive.com

2009090391A_i_04_42:2009090391A_i 25/09/09 13:36 Page7

C’EST NOUVEAU

LEs trEizE archEs :
L’art DE cuLtiVEr
L
’Etablissement public de
coopération culturelle
(EPCC) «Les Treize arches» a
lancé sa saison culturelle le 18
septembre. Avec des dizaines de
spectacles variés (théâtre, cirque,
musique, etc.) présentés le plus
souvent à l’auditorium, aux
Trois provinces ou au théâtre
de la Grange mais aussi dans
des lieux aussi inattendus que les
jardins de la Guierle, une salle de
classe ou sous un chapiteau, la
saison culturelle s’annonce belle.
La qualité indéniable des spectacles proposés ne peut que
séduire nombre de Brivistes.
« Notre volonté n’est pas de se
démarquer à tout prix mais de
faire une programmation qui
nous ressemble avec des spectacles que nous avons vus et
choisis pour leur qualité »,
explique le directeur des Treize
arches, parlant d’une programmation « éclectique, qui invite à
la découverte ».
Outre la saison culturelle, les
Treize arches gèreront trois
lieux : le nouveau théâtre
(ouverture prévue début 2011),
une salle de répétition pour les
musiques actuelles située
derrière le centre des impôts à la

place du centre automobile
briviste (ouverture fin 2009,
début 2010) et, enfin, le Garage,
un centre art nature science qui
fait actuellement office de siège
pour les Treize arches et qui
accueillera, à terme, une exposition permanente sur l’histoire
des végétaux et des expositions
temporaires.
« L’exposition sera unique en
Europe », explique Marie-Paule
Baussan, conseillère artistique
art, science et nature. « L’idée
sera de raconter le végétal de
l’algue bleue jusqu’aux plantes
transgéniques, et ceci se fera avec
des végétaux vivants, en hors sol,
sous le contrôle rigoureux d’un
scientifique, chercheur en
biologie ». Promettant une
exposition « spectaculaire » et
« qui s’inscrira dans l’histoire de
la vallée de la Vézère», MariePaule Baussan souhaite intégrer à
son projet «un côté université
populaire» afin que les visiteurs
puissent parfaire leurs connaissances du monde végétal. Au
cœur du Garage, bel espace de
2.700m2 sur trois étages et bénéficiant d’un superbe toit terrasse,

L

e centre
d’études et
musée Edmond
Michelet accueille
jusqu’au 24 octobre,
une exposition sur le
thème « Les Français
et l’Indépendance
américaine ».
Cette manifestation
permet de retracer
ce conflit qui opposa
13 colonies anglaises
d’Amérique du Nord
à la Grande-Bretagne
et qui a abouti

Les
Français et
l’indépendance
américaine
outre l’exposition permanente,
on pourra découvrir plusieurs
expositions temporaires, fréquenter les espaces ateliers, emprunter
des œuvres à l’arthotèque, se
restaurer et se balader au cœur
d’une boutique. Le Garage sera
aussi lieu de résidence pour des
artistes, comme, en ce moment
même, le plasticien Norton Maza
et l’artiste de cirque Johann Le
Guillerm.
Plus d’informations sur les Treize
arches sur leur site internet
www.lestreizearches.com ou par
téléphone au 05.55.24.11.13.

Santé
Le dépistage des cancers

D

ans le cadre du dispositif «Priorité santé mutualiste», la Mutualité
Française du Limousin et la section MGEN de la Corrèze ont souhaité
organiser une «Rencontre Santé» sur le thème du dépistage des cancers, en
partenariat avec la Ville de Brive. Une initiative s’appuyant sur le constat
suivant: trop de personnes renoncent au dépistage par négligence, par
peur ou par ignorance. Cette conférence tout public aura lieu le jeudi 15
octobre, salle du Pont du Buy à Brive à 20 h 30. Elle sera animée par le
docteur Michèle Lajoux, médecin coordinateur de l’association de dépistage des cancers de la Corrèze, le docteur Claire Laplane, radiologue, et le
docteur Caroline Chauvin (gastroentérologue).

à la fondation
des Etats-Unis.
Dans cette guerre
la France apporta
un soutien militaire
décisif qui contribua
en septembre 1783 à
la victoire américaine
avec le traité
de Versailles.
Les visites se
déroulent du lundi
au samedi inclus,
de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
L’entrée est libre
et gratuite.
4, rue Champanatier.

Prévention santé

U

ne journée « Prévention santé » est
organisée par le Collectif interassociatif
sur la santé du Limousin, le 22 octobre,
salle du pont du Buy. Le matin, des associations vous feront partager leurs actions d’aide
et de prévention, ainsi qu’une information
sur les gestes qui sauvent et la mise
en œuvre du défibrillateur. L’après-midi
un colloque se tiendra sur différents thèmes :
grippe, problèmes cardio vasculaires, cancers.
Brive Mag’ - N°215 -

7

2009090391A_i_04_42:2009090391A_i 25/09/09 13:36 Page8

Les sports
sur le

podi

Plan piscines, golf de Planchetorte,
construction du gymnase Lavoisier,
extension du dojo et création d’une salle
d’escrime, de nombreux projets
d’équipements sportifs sont en cours
afin de répondre à une demande croissante.
8 - Brive Mag’ - N°215
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dium

D

’ici deux ans le paysage sportif
briviste aura considérablement
évolué. La ville s’apprête en effet
à mettre en route une vague de
projets d’équipements qui concernent de
nombreuses disciplines et touchent tous les
pratiquants. André Pamboutzoglou, maireadjoint chargé des sports explique : « nous
sommes face à un tissu associatif très riche
en plein développement, et un parc de structures et d’équipements plutôt vieillissant.
La piscine a 40 ans, et pas un gymnase n’avait
été construit depuis 29 ans, avec Rollinat. De
plus, des occasions avaient été ratées : on
avait laissé ainsi échapper les infrastructures de l’ASPTT. Nous avons été confrontés
au problème suivant : faire en sorte que
1.500 licenciés puissent accéder aux installations de la ville. On a des difficultés à
répondre aux besoins. Pour nous la première
étape était la mutualisation des équipements. Elle a été faite avec la Région et se fera
avec le Département à partir de la construction du gymnase Cabanis. Cette
mutualisation offre des créneaux d’utilisation supplémentaires et est gratuite pour
tous les utilisateurs. Mais ça ne suffit pas. Il
faut également construire de nouveaux
équipements ».

Gymnase Lavoisier
Illustration de cette nouvelle politique, la
construction du gymnase Lavoisier. La ville
de Brive et la Région ont signé en 2008 un
accord-cadre définissant le principe d’une
mutualisation de certains équipements
sportifs. Dans ce contexte Brive a décidé
d’assurer la maîtrise d’ouvrage de la
construction d’une salle multisports destinée
à enrichir le patrimoine sportif communal
d’une part, et de répondre d’autre part aux
besoins en équipements du lycée lavoisier.
D’un coût total de 3,7 millions d’euros (dont
60% ont été pris en charge par la Région) ce
gymnase sera omnisports. Il disposera ainsi
d’un terrain destiné à la pratique du hand
ball et du badminton. Pour cette QQQ
Textes : Michel Dubreuil
Photos : Sylvain Marchou et Diarmid Courrèges
Brive Mag’ - N°215 -
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QQQ dernière discipline 9 terrains sont
prévus. Il abritera également un mur d’escalade d’une hauteur de 11 mètres ainsi qu’une
salle d’initiation et d’échauffement.
«Cette structure sera dévolue aux scolaires et
au milieu associatif et sera mise en service en
2011», précise André Pamboutzoglou.

Lac
du Causse:
un site
pour tous

proximité du site de compétition, la
construction d’un gymnase de 600 m2
pour les scolaires du Causse Corrézien
et les rameurs dans le cadre de leur
préparation physique, et enfin la
construction d’un bâtiment polyvalent (restauration, conférences) de
500m 2 à proximité des parkings,
derrière la base nautique, également
pour les stagiaires et les scolaires. Si le
e lac du Causse et la base lac du Causse compte bien attirer les
nautique de Brive seront au plus grandes compétitions internatiocentre d’une politique de nales, il veut également devenir un
développement du sport de pôle multiactivités sports-nature. Un
haut niveau, mais aussi de loisirs, au projet qui s’inscrit dans le cadre des
service du développement durable. nouvelles orientations définies par
« L ’ o r g a n i s a t i o n d e s d e r n i e r s l’Etat, le Conseil régional et le Conseil
championnats du monde juniors m’a général. Ces sports nature (aviron,
conforté : il faut mener un réel travail canoë, triathlon, voile, VTT...) sont un
atout supplémentaire
sur le site afin d’améliode développement
rer les conditions
d’accueil tant pour
pour un territoire. « Je
Une offre
les évènements
souhaite qu’on arrive
pluridisciplinaire
sportifs que tourisà diversifier les sports
sportive, éducative
tiques. Il faut que
autres que nautiques ,
et touristique
tout le monde puisse
et que l’on aille égalese retrouver sur le lac
ment vers des pratiques
du Causse », souligne
de loisirs et de randonPatricia Bordas, présidente du Syndicat née. Il faut que ce site soit à tout le
du Causse Corrézien, et premier monde. L’objectif est de permettre au
adjoint à la mairie de Brive. Les passionné, comme au pratiquant
dernières grandes compétitions qui se occasionnel, d’accéder à de multiples
sont déroulées sur le lac l’ont en effet activités comme l’aviron, la voile, le ski
démontré : le Causse a tout pour nautique mais aussi le VTT, le tir à l’arc,
devenir un site international de compé- la randonnée pédestre, le beach volley,
tition. Cette ambition sera soutenue l’équitation... pour une offre pluridispar la mise en place d’un programme ciplinaire à la fois sportive, éducative et
de travaux. Il est ainsi prévu l’exten- touristique ». Dès à présent cette offre
sion de l’actuelle base nautique d’activités a été élargie avec notam(1.200m2) avec hébergement et hangars ment la création d’une section canoë au
à bateaux, la construction d’un sein du CSNB, et le lancement d’une
bâtiment multifonction de 1.000 m2 école municipale et l’accueil de stages
en contrebas du parc à bateaux et à dans cette même discipline en 2010 ».

L
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DOJO ET ESCRIME
Le dojo de l’avenue Léo Lagrange fait partie
des structures vieillissantes. Construit en
1980, il ne correspond plus aux besoins.
Au-delà de la vétusté des locaux, il pose
également un problème de saturation des
créneaux horaires et une insuffisance du
nombre d’aires de combat.
Par ailleurs, la salle d’escrime située elle
aussi avenue Léo Lagrange à l’étage de la
salle municipale de tennis était trop exiguë,
difficile d’accés pour les personnes à mobilité
réduite, et contraignait ainsi le club à refuser
régulièrement des pratiquants.
Ces deux disciplines qui concernent 1.000
pratiquants seront regroupées dans le projet
d’extension du dojo.
L’escrime bénéficiera de 10 pistes dans la
salle d’armes, et judokas auront une salle de
1.200m2 qui comprendra en tout 6 tapis de
compétition, contre 2 actuellement. Une
tribune de 600 places pour les arts martiaux
et de 250 places pour l’escrime seront
édifiées, sans oublier club-house, salles de
réunions, et locaux techniques. Les travaux
devraient s’achever en 2012.
GOLF DE BRIVE PLANCHETORTE
Le conseil municipal de Brive avait approuvé
en décembre 2008 et en février 2009 le transfert de l’entité du golf de Planchetorte qui
devenait ainsi municipal. «C’était nécessaire, souligne André Pamboutzoglou.
L’association n’était plus en mesure d’en
assumer la gestion et la pratique. L’ancienne
municipalité avait échoué à trois reprises
dans un quelconque réglement, et l’on ne
pouvait pas se résoudre à ce que cette
pratique n’existe plus. Elle concerne près
de 600 licenciés, et c’est aussi un instrument de développement économique et
touristique ».
Le site de Planchetorte devra être rénové
en profondeur. Construit en 1992, mis en
service en 1994, ce 18 trous a rencontré
dur ant sa pér io de pr ivée plusieurs
problèmes: carences en matière de drainage,
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CABCL :
un acteur incontournable

R

d’arrosage, de ressource en eau, erreurs de
conception et de construction de la plupart
des greens, malfaçons, longueur totale du
parcours trop courte au regard des standards
actuels, etc.
De gros travaux de réhabilisation et de
revalorisation s’imposaient donc. Ils passent
par une révision de la conception d’ensemble du golf (20% du parcours aller et 80% du
parcours retour), afin de le valoriser, de
réduire les problèmes de sécurité, et de lui
donner une dimension internationale.
Il faudra remplacer la globalité du système
d’arrosage et assainir le parcours afin de le
rendre jouable toute l’année, de créer une
réserve d’eau sur plus d’un hectare afin
d’avoir une autonomie absolue comprise
entre 50 et 70 jours correspondant aux
besoins en eau, de réaliser des aménagements complémentaires (bunkers, départs,
locaux techniques), reconstruire totalement
les greens et reprofiler les départs et fairways,
conforter les berges du ruisseau de la
Planche et créer des passerelles.
Le phasage des travaux est prévu sur trois
ans, de 2010 à 2012, avec une possibilité de
jeu en permanence sur au moins 9 trous.
« Ces travaux permettront une pratique
aussi bien pour les débutants que QQQ

eprésentant du sport professionnel sur Brive le CABCL est
bien entendu un acteur incontournable de la vie sportive. Sur
les projets d’extension du site actuel, André Pamboutzoglou
constate. « On a travaillé avec le club sur des projets de construction d’un nouveau stade ou sur l’agrandissement du stadium
actuel. Nos interlocuteurs ont fait le choix de l’agrandissement, ce
dont nous nous félicitons. Nous sommes actuellement dans
l’attente des études et des propositions du club ».
Pour Patricia Bordas, premier adjoint à la ville de Brive, le CABCL
participe « à la promotion de l’identité de Brive, tant en France qu’à
l’étranger », qui apporte à la ville de fortes « retombées médiatiques
et économiques ». Une analyse soutenue par quelques chiffres : 68%
du public qui a assisté aux matchs de la saison 2007-2008 n’était
pas briviste, 33% n’était pas corrézien, et 29% n’étaient pas du
Limousin.
« La ville de Brive, qui parraine deux matchs, a distribué plus de
600 places lors de la dernière saison auprès d’associations à caractère social, des centres socioculturels, des collégiens et du CCAS.
Cette opération qui est reconduite cette saison, sera même élargie
aux centres de loisirs et au Conseil municipal des jeunes », ajoute
l’élue, qui précise également : « le CABCL sera prêt de son côté à
assurer des actions de promotion dans les quartiers de Brive ».
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QQQ pour les joueurs de haut niveau. On
les conçoit également dans le cadre d’un
partenariat avec le golf du Coiroux où la
ville est à 42% dans le syndicat. Nous allons
vers un accord de coopération et la possibilité pour les golfeurs de jouer sur les deux
structures suivant un prix défini en commun
avec les deux associations et les deux structures. Ce qui sera un plus en terme d’offre
touristique », ajoute André Pamboutzoglou.
L’élu précise également que des discussions
sont en cours pour la création sur le golf
d’une réidence hôtelière qui viendrait
compléter le dispositif. Ce projet privé porterait sur une trentaine d’appartements.

TROIS PISCINES
L’autre gros dossier de ce programme de
mise en place d’équipements sportifs est
constitué par le plan piscines, dont les études
finales seront connues en fin d’année.
Il prend en compte le devenir des trois sites
actuels: Montjauze, Caneton et Gaëtan
Devaud, en s’appliquant à respecter trois
objectifs: assurer la pratique éducative dans
un cadre scolaire, la pratique sportive en
milieu associatif et la pratique ludique libre.
Ces trois piscines permettront une meilleure
couverture du territoire briviste, (Montjauze
en centre ville, Caneton à l’ouest Gaëtan
Devaud au sud).
En fonction des caractéristiques de chacun
de ces sites et de leur évolution possible, un
programme d’aménagement jouant la carte
de la cohérence et de la complémentarité a été
élaboré.
Montjauze restera dédiée à l’éducatif et au
sportif. Dans une première phase un bassin
couvert de 50 mètres avec 8 couloirs
aux normes de la Fédération sera
const r uit, avec tous les locaux
omplémentarité géographique et d’utilisation pour les trois
techniques, administratifs et d’accueil
piscines de Brive. Montjauze au centre sera dédiée àl’éduadéquats. L’opération est prévue de
catif et au sportif ; Caneton à l’ouest sera réservée principalement aux scolaires,
2009 à 2014. Dans une deuxième
et enfin Gaëtan Devaud sera destinée aux jeunes scolaires, aux centres de loisirs,
phase, toujours sur ce même site, un
aux particuiers et aux associations pour la pratique du sport santé.
bassin ludique sera créé.
Caneton, ouverte depuis 35 ans, devra être
mise en conformité, et ses vestiaires réhabilités. Ce bassin de 25 mètres avec 4 lignes septembre dernier entre la Ville, la SNCF et actuelles. Outre ces projets d’équipements,
d’eau sera principalement réservé aux le Comité d’Entreprise SNCF. Les travaux André Pamboutzoglou n’oublie pas l’Office
scolaires.
qui vont s’engager en 2010 pour s’achever en municipal des sports récemment lancé, et
Gaëtan Devaud, sera quant à lui destiné 2011 visent à rendre utilisable le bassin actuel présidé par Anabelle Reydy, conseillère
aux jeunes scolaires, aux centres de loisirs, de 33 mètres toute l’année. Une couverture déléguée. « Deux commissions travaillent
aux associations pour la pratique du sport sera donc mise en place avec un chauffage actuellement au sein de cet organisme de
santé, et aux particuliers. L’accord de coopé- adéquat. Les vestiaires seront réaménagés concertation; l’une sur la fête du sport qui se
ration d’intérêt mutuel a été signé le 3 et des toboggans seront créés sur les plages déroulera le 27 novembre prochain et QQQ

C
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De
meilleures
conditions
pour les
escrimeurs
dans le futur
Dojo

L

e 3 septembre dernier, un accord de partenariat
a été signé entre le député-maire Philippe Nauche,
le directeur régional de la SNCF Patrick Jeamselm,
et Philippe Tillet, secrétaire du Comité d’établissement
régional de la SNCF. Cette signature est l’acte fondateur
pour le développement du complexe sportif Gaëtan
Devaud. Au programme dans un premier temps,
la couverture du bassin afin de permettre son utilisation
toute l’année. Parmi les autres chantiers possibles,
la réfection de la piste d’athlétisme et celle du centre
de loisirs. Des études de faisabilité vont être lancées.
Une convention tri-partie va se mettre en place
entre la SNCF, le Comité d’établissement et la Ville afin
de définir les modalités de ce partenariat.

14 - Brive Mag’ - N°215

l’autre sur les critères d’attribution des
subventions», explique André Pamboutzoglou.
En ce qui concerne le sport élite amateur
(volley, basket féminin, hand-ball et foot),
l’adjoint chargé des sports fait le constat
suivant: «l’argent dans le sport, il y en a,
mais il faudrait qu’il soit mieux redistribué.
Les collectivités, tant au nivau des infrastructures que des subventions font
l’essentiel».
Pour l’élu, il est également indispensable de
prendre en compte les besoins des associations. «Les «petits» clubs ont vu pour
l’essentiel leur niveau de subventions relevé.
des créneaux nouveaux ont été créés dans
le cadre de la mutualisation des équipements. Dans le cadre des subventions, la
ville va voir comment elle peut apporter à
quelques jeunes et à leurs familles une aide
pour favoriser leur accession à la pratique
du trés haut niveau, à la formation, sous
forme d’une bourse dont les modalites
d’attribution sont à l’étude ».
La Ville est également attentive à la pratique
sportive en direction des quartiers : QQQ
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DOSSIER

Prochaines épreuves

L

a ville de Brive est candid a te à l ’ or g a n i s a t i on
d’évènements sportifs
nationaux ou internationaux. Elle accueillera en mai 2010 les
championnats du monde des 24
heures de course à pied et recevra
les championnats de France de
pétanque tête à tête seniors et
doublettes féminines en juin 2011.
Un mois plus tard elle espère être
une ville étape du Tour de France,
10 ans après le dernier passage de la
grande boucle. A l’automne, elle
devrait recevoir les championnats du
monde seniors et espoirs de pelote
basque. En juin 2012, elle devrait
accueillir les championnats de France
de cyclisme sur route. Renouant avec
sa tradition rugbystique, elle s’est
portée candidate pour l’organisation
de la coupe du monde universitaire
de rugby à 7 masculine et féminine,
en juin également.

Brive accueillera
de 2O10 à 2014
de nombreux
événements sportifs
internationaux

D

ans les prochaines années, de 2011 à
2014, soit pour quatre saisons sportives,
la Ville de Brive et le CSNB ont postulé
pour l’organisation sur le site du Causse
de plusieurs épreuves comme
les championnats de France bateaux courts,
les championnats de France cadets/juniors
bateaux longs, la coupe de France des ligues,
et les championnats du monde
des moins de 23 ans ou les Masters.
Par ailleurs, le site du Causse
a pour objectif d’accueillir des stages
de l’équipe de France et des sélections
étrangères préparant les championnats
du monde ou les jeux olympiques
de Londres en 2012.
Brive Mag’ - N°215 -

15

2009090391A_i_04_42:2009090391A_i 25/09/09 15:27 Page17

DOSSIER

Rendre sa place
au service public du sport »

«
QQQ ainsi le city stade prévu à Tujac

consacré au foot sera terminé à la mioctobre. De même un fronton éducatif,
édifié près du collège Jean Moulin servira
aussi bien aux scolaires qu’aux enfants du
quartier.
Dans le domaine du sport et handicap, un
travail est conduit en liaison avec Fabienne
Cassagnes, conseillère déléguée,
« une action spécifique a été engagée avec le
CSNB. L’aviron et la voile sont en effet des
disciplines qui se prêtent plutôt bien à la
pratique du handisport. Le club a voulu
initier cette pratique, et l’arrivée de matériel
va permettre cette accessibilité ».

Pour André Pamboutzoglou, mais également Dominique Miras, Anabelle
Reydy et Fabienne Cassagnes, conseillers délégués, l’avenir du sport en
tant que service public, est à examiner de près.
« Qu’il s’agisse des subventions et de leurs critères d’attribution, des
réalisations en cours et à venir, le chantier est
immense. Il s’organise au sein de l’office municipal des sports, dans la concertation la plus large
avec les bénévoles du monde sportif et le
concours du personnel du service des sports.
On a vu dans ces pages le programme nonexhaustif auquel nous nous sommes attelés. Il
mérite des investissements lourds nécessaires.
Mais les choix gouvernementaux, notamment
ceux concernant le sport, risquent d’hypothéquer fortement l’avenir.
En effet, dans le
projet de réforme
des collectivités
territoriales qui va
être présenté au Parlement, le sport ne
fait plus partie des compétences générales
des régions et des départements.
Certes, ce sont les communes et les pratiquants qui financent le plus. Mais Conseils
régionaux et généraux interviennent pour
l’organisation des grands évènements, la
construction d’équipements, pour la formation et l’aide au haut niveau. La Région
finance ainsi en Limousin 300 emplois
associatifs sportifs sans lesquels les clubs
n’auraient pas les moyens de fonctionner.
En outre, le désengagement de l’Etat, la
fin de la taxe professionnelle, le poids de la
crise ont et auront des conséquences
lourdes pour le financement des équipements, celui du mouvement sportif et
particulièrement des clubs locaux. Cela
mérite la réflexion de tous.
Il y a de l’argent qui va dans le sport. Tout
est une histoire de répartion et d’équité
entre les sports de haut niveau et les très
nombreux pratiquants du sport de masse,
du sport santé et handisport. S’il faut
penser à la compétition et à l’élite, ne fautil pas aussi rendre toute sa place au service
public du sport et ce dès l’école ?
Bien sûr, il y a besoin de grands stades
mais aussi et surtout, de gymnases de
terrains, de piscines, d’équipements pour
tous. C’est cette conception que nous entendons mettre en œuvre ».
Brive Mag’ - N°215 -
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Une personnalité corrézienne méconnue

Jeanne Villepreux

L

Fille d’un cordonnier du village de
Juillac, Jeanne Villepreux-Power,
naturaliste autodidacte, est née le 24
septembre 1794. Aînée de quatre enfants, elle
part tenter sa chance à Paris à l’âge de dixhuit ans où elle va trouver du travail chez
une grande couturière.
Elle se fait connaître grâce à sa participation
à la réalisation de la robe de mariage de la
duchesse de Berry. Elle rencontre à cette
occasion James Power, un aristocrate anglais.
Il l’épouse en 1818 à Messine, en Sicile, où le
couple s’installe alors.
C’est à ce moment-là que Jeanne VillepreuxPower se passionne pour les sciences
naturelles et se lance dans l’étude de la faune,
de la flore et de l’histoire naturelle de l’île.
Elle tient sa notoriété d’avoir la première,
vers 1832, créé et utilisé des aquariums,
appelés dans un premier temps « cages à la
Power », pour l’étude du monde marin. En
1858, Sir Richard Owen, éminent biologiste
et paléontologue britannique (1804-1892),
la considère alors comme la mère de l’aquariophilie et de la biologie marine. Elle
s’intéresse aux coquillages actuels ou fossiles.
Plus particulièrement, ses travaux sur l’argonaute, poulpe dont l’abdomen est contenu
dans une coquille, la rendent célèbre auprès
des scientifiques européens.
Première femme membre de l’Académie
des sciences de Catane, elle est aussi correspondante de la Société zoologique de
Londres et de seize autres sociétés savantes.

Dessin d’argonaute (1839)
par Jeanne Villepreux-Power.

Le couple quitte la Sicile en 1843 et s’installe
à Londres, puis à Paris en 1861. Elle continue
à publier ses travaux, mais ne mène plus de
recherches. Le 25 janvier 1871, Jeanne décède
à Juillac où elle s’est réfugiée pour échapper
au siège de Paris. Quelques jours après, le
siège de Paris levé, son mari accourt à Juillac,
trop tard. Il lui fait alors édifier un tombeau
où il repose lui aussi aujourd’hui.
Tombée dans l’oubli après sa mort (ses
collections ont d’ailleurs malheureusement
disparu en mer dans le naufrage du bateau
qui les transportait vers Londres en 1838),
Jeanne Villepreux-Power est aujourd’hui
reconnue comme une pionnière des sciences
de la nature. En 1997, son nom a été donné
par l’Union astronomique internationale à
l’un des grands cratères de la planète Vénus.
Son biographe Claude Arnal (dont les
archives sont déposées à la Zoology Library
of the Natural History Museum à Londres)
dédie une bonne partie de sa vie à la résurrection de cette personnalité. En 2007,
l’artiste Anne-Lan lui consacre un tableau et
l’intègre à une manifestation célébrant les
Arts et Sciences en Limousin.
Textes : Archives municipales
Anne-Lan : Jeanne Villepreux-Power,
figure de proue de la science.
Peinture sur soie, 2008.

Ses publications :
Observations et expériences
physiques sur plusieurs animaux
marins et terrestres, 1860
Itinerario della Sicilia riguardante
tutti rami di storia naturale e
parecchi di antichità che essa
contiene, Messine, 1839
Guida per Sicilia (guide très érudit
de la Sicile, où elle fait l’inventaire
des richesses de l’île), Naples,
1842, réédité en 1995.
Exposition autour
de Jeanne Villepreux-Power :
œuvres d’artistes en l’honneur
de Darwin et Lamarck
- Au Musée Labenche du 15
octobre 2009 au 15 janvier 2010.
Tous les jours sauf le mardi de 10h
à 12h et de 13h30 à 18h30
(18h à partir du 02/11). Fermeture
les 01/11, 25/12 et 01/01.
Renseignements : 05.55.18.17.50.
- Aux archives municipales du
15 octobre au 21 novembre 2009.
Du lundi au samedi de 10h à 12h et
de 13h30 à 18h. Fermeture le 11/11.
Renseignements : 05.55.18.18.50.
- Chapelle la Providence
du 15 octobre au 15 décembre 2009.
Tous les jours de 14h à 18h.
Fermeture le 01/11.
Brive Mag’ - N°215 -
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« Tout ce qu’on
a appris en tant
qu’entendant,
il faut savoir
l’oublier. Grâce
à Mia, j’ai accès
à une autre
dimension »

20 - Brive Mag’ - N°215
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PORTRAIT

Lucie Turchiarelli

A l’écoute de Mia

M

«

ia est juchée sur sa petite
chaise. Sagement, elle
« zyeute » les exploits animés
et colorés de la souris Jerry
fuyant face au chat Tom. Lucie Turchiarelli
pose le regard sur l’enfant. Tableau touchant
que celui de cette petite fille de 3 ans et demi
qu’une maman dévore des yeux avec une
infinie tendresse. « J’ai mis longtemps à
accepter le handicap de ma fille. J’ai vraiment
compris qu’elle était sourde le jour où un
médecin s’est mis derrière elle et a donné un
grand coup de sifflet. Mia n’a pas bougé. Elle
avait dix-huit mois et personne ne s’était
rendu compte de rien avant. Le plus dur
fut de comprendre qu’elle n’avait jamais
entendu le son de ma voix ».

« Mia a conscience
de sa différence »
Passés le temps de la douleur et de la
souffrance née des regards pas toujours
tendres de quelques «non handicapés»,
Lucie Turchiarelli, aide-soignante à SaintHilaire-Peyroux, a su se transcender et
considère aujourd’hui comme «une vraie
richesse » le fait d’avoir une enfant sourde.
« Tout ce qu’on a appris en tant qu’entendant, il faut savoir l’oublier. Grâce à Mia, j’ai
accès à une autre dimension, et je dois
l’éduquer en prenant en considération son
monde à elle. Les échanges entre nous n’en
sont que plus riches ».

Maman investie, Lucie a fait le nécessaire
pour que sa fille puisse grandir dans les
meilleures conditions possibles. Avec le
soutien de sa famille, de ses amis, de l’ESSAD
(centre de soins pour enfants handicapés
où Mia est régulièrement suivie), de la Plateforme déficients sensoriels où Lucie apprend
la langue des signes, de l’association des
sourds 19 et de Siracasm, service d'aides à la
communication adaptées aux sourds et
malentendants, Lucie n’a eu de cesse de
réclamer le droit pour
sa fille à une éducation adaptée et
efficace. Ainsi, la
maman, battante, a
obtenu la présence
d’une AVS (auxiliaire
de vie scolaire) aux
c ôt és de sa ch ère
enfant à l’école de la
cité des Roses.
« Mia s’entend bien
avec les autres enfants
entendants de la
petite section, même
si elle a conscience de
sa différence »
explique Lucie avant de raconter l’anecdote
qui fera d’elle la conceptrice d’une chaise
un peu spéciale : «une copine de Mia était
venue à la maison. Ensemble, les filles
regardaient un dessin animé. Un des
personnages a fait un drôle de bruit qui a

Un concours pour améliorer le quotidien
Tous les ans, le concours des papas bricoleurs et des mamans astucieuses, organisé
par Handicap International, sélectionne 20 idées qui permettent d’améliorer l’autonomie et la vie quotidienne des personnes handicapées. Parrainné par Jérôme
Bonaldi, célèbre chroniqueur de télévision et de radio spécialisé dans les sciences,
les inventions et la publicité, l’édition 2009 a vu quatre parents être honoré par quatre
prix. 1er prix : un ordinateur embarqué sur un fauteuil, 2e prix : un petit bureau pour
un enfant hypotonique, 3e prix : des jeux en braille, plus le prix coup de cœur des
familles qui a donc été obtenu par Lucie Turchiarelli pour sa « chaise aux oreilles ».
Tous les ans, Handicap International édite et diffuse un guide gratuit dans une
enseigne de bricolage partenaire et sur simple demande au 04.78.69.79.79 ou par mail
à papasbricoleurs@handicap-international.org. Dans ce guide, vous trouverez les 20
trouvailles sélectionnées et la manière de les réaliser, ainsi que la démarche à effectuer pour participer à l’édition 2010 du concours.

fait rire la copine de Mia. Evidemment,
Mia n’a pas compris pourquoi sa camarade
avait ri puisqu’elle n’avait pas entendu.
Elle a mal vécu ce moment là. J’ai donc
cherché une solution pour qu’elle puisse
vivre encore mieux les dessins animés
qu’elle regarde, et ça a donné la « chaise
aux oreilles » qui m’a valu un prix à un
concours organisé par Handicap international ». Lucie a créé une chaise qui restitue
les sons d’une télévision ou d’une chaîne

hifi grâce aux vibrations. Le principe est
plutôt simple. Encore fallait-il y penser.
Sur le dossier de la chaise, constitué d’une
fine planche de bois, est fixé un hautparleur. Mia ressent donc, dans son dos, les
vibrations engendrées par les sons diffusés
par l’amplificateur. «La première fois
qu’elle a utilisé la chaise, Mia a hurlé de
joie, elle était sur un nuage ! ». Grâce à
cette ingénieuse trouvaille, Lucie a obtenu
le prix « coup de cœur des familles » du
concours des « papas br icoleurs et
mamans astucieuses ». Une récompense
reçue à Paris en juin dernier. « Ça donne
envie de continuer à créer pour les enfants
handicapés » s’enthousiasme Lucie tout en
souhaitant qu’un industriel « améliore le
concept de la « chaise aux oreilles » pour
en faire profiter un maximum de sourds ».

Texte : Olivier Soulié
Photos : Diarmid Courrèges
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QUARTIER LIBRE

Quartier libre à…

Louis Puydebois
Le quartier de l’hôpital s’étire sur une vaste zone
géographique qui grimpe sur les hauteurs de Fadat,
plonge sur la cité Saint-Germain et se prolonge
jusqu’à l’hôtel des impôts. Depuis 1902, le 26 octobre
pour être précis, date de l’inauguration d’un pavillon
central sur le site même de la structure hospitalière actuelle, le quartier vit et bat autour de l’hôpital.
Le centre hospitalier emploie aujourd’hui près de
1 800 personnes pour une capacité d’accueil d’environ 700 lits. Dans la mémoire collective, on se
souvient encore de l’ancienne usine Philips et de
ses 400 salariés, de la « boite de nuit » le Cardinal qui
juste après la guerre est un lieu de plaisirs pas
encore interdit. Louis Puydebois du haut de ses 74
ans a toujours vécu dans ce quartier, il est le guide
de ce quartier libre.

L

e temps qui file ne sème pas
toujours l’oubli. Louis Puydebois, l’ancien directeur de
l’école Jules Ferry à Brive est, ce
qu’il est bien convenu d’appeler un gars du quartier, pensez donc il est né
et vit au village d’Indignac. Ce sont quelques
maisons ramassées dans une petite vallée
sans issue mais qui donne l’impression qu’il
ne peut finalement rien vous arriver de grave.
Là encore un coin de nature à l’état brut à
deux pas de l’hôpital et de la ville.
Louis Puydebois, au visage blanchi par une
barbe soigneusement entretenue, a le regard
qui pétille derrière ses lunettes discrètes
quand il parle de son coin comme il dit : « Je
n’ai jamais imaginé vivre ailleurs » dit-il.
Louis Puydebois a grandi dans ce quartier.
Il l’a vu évoluer, se transformer avec un
éternel chantier sur le site de l’hôpital. Les
différentes étapes qui ont marqué la restructuration quasi permanente de l’établissement
n’ont pas échappé à cet homme qui se revendique citoyen du monde et ardent militant
de la paix. Observateur de plus d’un
demi-siècle de la vie dans ce quartier,
Louis Puydebois est un guide et un
témoin hors pair.

Dans les années 50, avant la création des
premières zones industrielles, il était fréquent
que des usines soient implantées dans les
centre-villes. L’usine Philips, spécialisée dans
la fabrication de lampes pour les radios et les

postes de transmission pour l’armée, se
situait entre la rue de la Concorde et l’avenue
Mozart. « Nous sommes, ne l’oublions pas,
aux lendemains de la guerre et les voitures
sont encore rares » se souvient Louis PuydeBrive Mag’ - N°215 -
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Fadat :
bois avant d’être encore plus précis : «Les
matins et les soirs aux heures d’embauches
et lors de la débauche on entendait les
cliquetis des vélos, et des grappes
d’ouvriers souvent habillés de leurs tenues
de travail s’en allaient en peloton. Ces
bruits, ces images, je les entends et les
revois encore». Les ateliers fermeront au
début des années 50. Photonis allait se
substituer à l’enseigne hollandaise et les
vélos allaient prendre une autre direction. Le bruit des pédaliers ne viendrait
plus jusqu’aux oreilles de Louis Puydebois.
L’ancien instituteur, devenu directeur
d’école, est aussi féru d’histoire. Ainsi se
plait-il à rappeler que l’on doit le pont
Cardinal au frère du Cardinal Dubois. Le
frère de l’ecclésiastique avait ses entrées au
palais de Philippe d’Orléans, qui allait
financer ce pont. Le Cardinal Dubois
profitait aussi des largesses de Philippe
d’Orléans à tel point qu’il fût premier
ministre du Royaume de France. En

retour, le Cardinal Dubois organisait au
palais des soirées coquines pour le compte
du régent. Les frères Dubois, visiblement
pas trop à cheval sur les principes, ont
été peut-être les précurseurs d’une
tendance entretenue. Ainsi, pour être en
cour à Paris ou ailleurs, un passage en
Corrèze pouvait être un tremplin royal
et plus récemment présidentiel.Louis
Puydebois a grandi dans ce quartier,
chaque r ue le renvoie à ces années
lointaines. « Finalement, c’était le bon
temps », admet le citoyen du monde.
24 - Brive Mag’ - N°215

O

n ne va pas à Fadat, on monte à
Fadat quand on vient de Brive.
Tout est dit ou presque. Effectivement, la route s’élève sèchement
avant d’apercevoir les premières
maisons. De solides bâtisses construites
avec la pierre du pays, : le brasier.
Quelques constructions récentes se
mêlent à ces maisons anciennes, mais la
note architecturale est dominée par ce
bâti de pierres tendres légèrement
teintées.
A peine croyable, à quelques foulées de
l’hôpital on se retrouve à la campagne,
au centre d’un village qui contre son gré
peut-être s’est transformé, mais et c’est
heureux a préservé son âme.

Gardien du temple
Michel Pascal vit dans la maison où il est
né. Une maison de famille rénovée avec
goût mais où il s’est efforcé de respecter les lignes de l’histoire. L’homme est
un solide gaillard qui a grandi dans ce
village qu’il connaît comme nul autre. Il
a passé son enfance entre les terres du
haut qui jouxtent sa maison et le four, la
curiosité du village. Menacé de disparition il sera rénové en 1993.
Ce four est intimement lié avec le passé
des villageois dont la grande majorité
étaient des métayers, travaillant pour
le compte des grands bourgeois de
Brive propriétaires alors des terres.
« Nous sommes je pense au 18e siècle »
explique Michel Pascal « les propriétaires ont fait construire ce four afin
que les paysans puissent faire leur
pain, mais dans un grand élan de
générosité ils ont crée un impôt banal,
une espèce de redevance d’où cette
expression four banal ».

Aujourd’hui l’utilisation du four
relève du folklore, une fois par an est
organisée la fête du pain, généralement au mois de juin. Michel Pascal
partage son temps entre le laboratoire vétérinaire à Tulle et ce village de
Fadat, où il se plait à entretenir des
liens solides avec la terre de ses
parents. Sur une vaste parcelle vallonnée il élève deux ânes, par n’importe
lesquels, des grands noirs du Berry.
« Voilà quelques années encore, cette
race était menacée, aujourd’hui grâce
à des passionnés elle est sauvegardée », témoigne Michel Pascal.
A Fadat, l’esprit village rural reste
préservé, malgré les évolutions
incontournables et l’arrivée de
nouveaux habitants qui ont apporté
un souffle nouveau. Là haut inutile
de chercher une maison aux volets
clos, inhabitée l’endroit est très
prisée. « Ici nous avons l’avantage de
vivre à la campagne, tout en ayant à
proximité les commodités de la ville,
que demander de plus », renchérit
une habitante sans lever la tête d’une
montagne de haricots très fins
qu’elle prépare pour faire des
conserves.
Michel Pascal parle lui aussi avec
tendresse de son petit coin de
campagne : « Nous n’avons pas de
problème, nous sommes bien dans
notre coin, il n’y a aucune raison que
ça change ».
En cet après midi de fin d’été le village
semble vivre au ralenti , quelques
bruits sourds montent de la ville, mais
ils semblent si loin qu’ils ne troublent
en r ien la quiétude du v illage
suspendu.
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Josiane et Gérard
Entretiennent l’esprit du café du coin

L

«

e Pe t i t N i ce » , d e s le t t re s
blanches sur une toile rouge
légèrement délavée. L’enseigne
claque aux vents mauvais de la rue
Pasteur depuis plus d’un demi siècle. En
somme personne ne sait vraiment quand
on a servi le premier ballon dans cet
é ta b l i ss e m e n t . U n e ce r t i t u d e , ce
commerce appartient au patrimoine
briviste. Plusieurs tenanciers se sont
succédés, mais on a le sentiment que
chacun d’eux a mis un point d’honneur à
entretenir un décor un tantinet rétro
comme pour ne pas en trahir l’histoire.
Sans forcer son imagination, on pourrait se
plonger dans l’ambiance des années 50,
avec les « Philips » qui le soir après la
débauche passaient boire un
« canon » vite fait, sur le pouce.
On y tapait sûrement le carton
dans une ambiance enfumée avec
quelques éclats de voix. « Le
Petit Nice » un vrai « rade de
quartier » comme on dit sur le
vieux port.
« Si les murs pouvaient parler, on
en apprendrait de belles », disent
presque de concert Josiane et
Gérard les maîtres des lieux depuis une
bonne dizaine d’années.
Les patrons du « Petit Nice » s’efforcent
comme leurs prédécesseurs de sauvegarder l’ambiance d’un café à l’ancienne.
Sur un pan de mur, un portrait d’Arletti,
atmosphère encore avec un mobilier
adapté et le fin du fin des œufs durs sur un
présentoir en fer blanc.

Le bar est en zinc, ce métal conducteur
d’amitié comme l’écrivait avec un incomparable talent Antoine Blondin.
Josiane et Gérard Frances ont leurs
habitudes, mais la clientèle a bien changé.
« Avant on avait souvent des pensionnaires
de la maison de retraite. Quand ils
arrivaient à s’échapper, ils venaient boire
le petit coup de rouge », semble regretter
Josiane.
Les retraités ne sont plus là, et les
employés de l’hôpital viennent plus
rarement. « Avant nous avions beaucoup
de blouses blanches mais maintenant elles
ont un self », témoigne Gérard. Autres
temps autres mœurs, malgré tout, le
patron a imaginé une table ouverte à toute
heure : « Nous faisons des omelettes, des
sandwichs, nous proposons des bons
produits », ça ne marche pas trop mal,
estime Gérard.
Pas de chichi, comme à la maison ou
presque. Au « Petit Nice » les habitués
tutoient Josiane et Gérard.
« Il n’est pas rare qu’un client donne un
coup de main, comme par exemple
changer une ampoule quand je suis
absent », ajoute Gérard.
Maintenant pourquoi « Le Petit Nice »
dans ce quartier. Il semblerait que le coin
soit protégé des assauts de l’hiver par la
colline de la Pigeonnie qui se dresse alors
comme un rempart protecteur. L’hiver
serait plus court dans le quartier de l’hôpital que partout ailleurs à Brive. « Au

« Il n’est pas rare
qu’un client donne
un coup de main »
printemps c’est très visible », assure
Josiane : « les arbres ont des feuilles alors
que dans d’autres secteurs de la ville ça
bourgeonne encore, nous sommes à l’abri
des gelées de printemps ».
Voilà donc pourquoi ce bar a été baptisé
« Le Petit Nice ». Il y aurait donc un micro
climat dans le quartier de l’hôpital, ça
mériterait presque une tournée générale.

« Le Petit Nice » est l’un de ces derniers
bars de quartiers où l’on refait encore
souvent le dernier match du CABCL et les
jours de grandes inspirations on y redessine le monde comme on voudrait qu’il
soit et non comme il est, avec en prime
quelques bonnes brèves de comptoir…

Textes : J-René Lavergne
Photos : Diarmid Courrèges

E

n entrant dans le village
de Fadat, impossible de
manquer sur le côté droit une
croix façonnée dans la pierre.
Cette croix a une histoire,
un passé et un vécu singulier.
Initialement au Moyen Age
elle était fixée sur
un promontoire au hameau
d’Indignac. Maintenant
comment se fait-il
que cette croix ait été
déplacée et pour quelles
raisons. Selon des sources
historiques une bataille
rangée aurait opposée
des habitants de Fadat
et les citadins Brivistes.
Les gars de Fadat auraient
tout cassé, des sauvageons
avant l’heure en somme.
Dans leur folie dévastatrice,
ils ont raflé la croix et l’ont
ramené à Fadat comme un
emblématique trophée.
Depuis la croix n’a plus
bougé, il est vrai que
les tensions se sont apaisées.
Brive Mag’ - N°215 -
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Foire du Livre

Laure Adler, présidente

A

près le fantasque et néanmoins
talentueux écrivain Frédéric Beigbeder en 2008, c’est au tour d’une
femme de caractère et de pouvoir d’officier
en qualité de présidente de la 28e Foire du
livre les 6, 7 et 8 novembre. Il s’agit de Laure
Adler. Journaliste, elle entre
à France Culture en 1974
et en deviendra directrice
de 1999 à 2005. Connue
d’un plus large public
grâce à la présentation de
l’émission télévisée Le
Cercle de minuit de 1993 à
1997 (qu’elle produit
également), Laure Adler a
fréquenté les hautes
sphères de la politique et
de la culture : conseillère
culturelle auprès de
François Mitterrand, cette
spécialiste de Marguerite
Duras et de l’histoire de la
condition féminine fut aussi responsable
des essais et documents chez Grasset et
directrice du secteur littéraire et documents
aux éditions du Seuil.
Laure Adler a de nombreux ouvrages à son
actif. Citons par exemple A l’aube du
féminisme (1979), Secrets d’alcôve (1983),
L'Amour à l'arsenic (1986), Une histoire du
racisme (1990), La Vie quotidienne dans les
maisons closes (1990), Les femmes politiques

(1994), Marguerite Duras (1998, Prix
Fémina de l'essai), A ce soir (2001), Avant
que la nuit ne vienne (2002), Dans les pas de
Hannah Arendt (2005), Les femmes qui
lisent sont dangereuses (2006) ou encore
L’Insoumise, Simone Weil (2008). La Foire

du livre sera l’occasion pour la présidente de
faire partager des extraits de sa bibliothèque
idéale à travers une lecture publique. Laure
Adler bénéficiera également d’une carte
blanche au cours de laquelle de jeunes
auteurs de la rentrée littéraire seront mis à
l’honneur. La présidente participera aussi à
une rencontre sur l’histoire et plus particulièrement sur l’histoire des femmes.
Olivier Soulié

Grand Corps Malade en ouverture
« Le slam est peut-être un art, le slam est peut-être un
mouvement, le slam est sûrement un moment... Un
moment d’écoute, un moment de tolérance, un moment
de rencontres, un moment de partage ». Fabien, alias
Grand Corps Malade, étiqueté poète des temps
modernes, a fait connaitre son art, le slam, à travers ses
deux premiers albums, « midi 20 » en 2006 et « enfant
de la ville » en 2008. Il fera l’ouverture de la Foire du
livre en proposant un concert aux Trois provinces jeudi
5 novembre à 20h30. Infos auprès des Treize arches au
05.55.24.11.13.

La foire
dans la classe
De nombreux auteurs
« jeunesse » présents à la Foire
du livre se rendront dans les
écoles, les collèges et les lycées
de la ville. Quelques exemples :
Bénédicte Guettier ira présenter
son célèbre âne Trotro auprès
d’écoliers de maternelle.
Collégiens et lycéens auront
la chance d’échanger
avec Christophe Galfard pour
le Prince des nuages. Un auteur
limougeaud, Thomas Gornet
(Je n'ai plus dix ans),
fréquentera également
quelques salles de classe
de collèges et de lycées pendant
que les primaires se régaleront
d’une rencontre avec Nathalie
Collon (Graffiti). De nombreux
autres écrivains participeront
à ces rencontres qui concerneront quelques 2.000 scolaires.

Le Liban à l’honneur
La Foire du livre sera
désormais le moment fort
d’un projet littéraire mené tout
au long de l’année dans la cité.
Telle est la volonté de la municipalité. Lors de l’événement
toujours très attendu de début
novembre, les visiteurs
pourront assister, comme
l’an passé, à plusieurs lectures
publiques. Ça se déroulera
au Rex. L’une de ces lectures
concernera Amin Maalouf.
L’écrivain franco-libanais
sera mis à l’honneur, comme
d’autres auteurs du pays du
cèdre, la ville de Beyrouth
ayant été désignée « capitale
du livre 2009 » par l’Unesco.

« Inconnues corréziennes, résonances d’écrivains » à la médiathèque
La médiathèque accueille du 19 octobre au 7 novembre, une série de 20 portraits de femmes anonymés réalisés par Henri
Janicot, photographe à Tulle de 1933 à 1971. Chacun de ces portraits est commenté par un écrivain corrézien. Un atelier
d’écriture sera organisé en amont de la Foire du livre chacun pourra donc écrire sur ces inconnues corréziennes.

Brive Mag’ - N°215 -

27

2009090391A_i_04_42:2009090391A_i 25/09/09 13:38 Page28

LE BON PLAN
Concertations sur le PDU
Le Plan de déplacements urbains
se fera en concertation avec les
principaux concernés (commerçants, associations, métiers des
transports) et avec les habitants
de l’agglomération. Deux réunions
étaient organisées en septembre
pour présenter les divers scénarios, répondre aux questions et
dissiper les inquiétudes.

vec plus de 85 associations, commerçants et
professionnels du transports
contactés, Jean-Claude Farges, viceprésident de la Communauté
d’agglomération de Brive (CAB) en charge
des transports, a eu du pain sur la planche
pour préparer le futur Plan de déplacements
urbains (PDU), document qui régira les
déplacements des divers modes de transports (du piéton à la voiture en passant par
le train, le vélo ou les bus) en s’appliquant
aux divers aménagements ou rénovations
liés de près ou de loin aux transports.
Avant le choix, ce mois-ci, de
l’un des trois scénarios
validés en conseil communautaire en mai dernier, la
concertation s’est poursuivie
les 14 et 17 septembre dernier
à la CCI. Deux échanges
entre les professionnels puis
le grand public, et les élus,
l’Etat et le cabinet en charge
de la conception des trois
scénarios. Si les commer-

A

çants ont exprimé
leurs craintes, essentiellement sur la
question du stationnement
en centre-ville, en élevant la
voix en début de réunion avant de quitter la
salle avec l’assurance que le PDU ne sera pas
fait contre eux mais avec eux, les habitants
ont semblé plutôt enthousiastes. Posant des
questions se voulant constructives, ils ont
reçu en retour des réponses précises. «Tout
ne sera pas réglé en six mois, on parle plutôt
d’échéances à 15 ou 20 ans», a expliqué le
président de la CAB Philippe Nauche, insist a n t s u r l e f a i t q u e , e n m a t i è re d e
déplacements urbains, «toutes les
communes de l’agglomération sont concernées, par exemple à travers le développement
possible du transport à la demande voire
avec la création de lignes de bus régulières,
mais aussi à travers leurs habitants amenés
à se déplacer sur le territoire, et notamment
en direction de Brive ».

Plus d’informations sur le PDU :
www.brivecestlebonplan.com.

Bougez-vous la santé dimanche 4 octobre
autour du lac du Causse

I

Dimanche
4 octobre,
la CPAM
de la Corrèze
organise une
matinée sportive
pour découvrir
les bienfaits
de l’activité
physique.
Et c’est gratuit.
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l y aura de la marche nordique (celle avec les bâtons), de la marche tout court, un atelier
équilibre pour les plus de 60 ans, un atelier enfant pour les 4 à 7 ans et une exposition commentée sur « Les microbes en question ». Vous l’aurez compris, le but est de se bouger un peu, histoire
de se maintenir en bonne santé. Bien sûr, pour ressentir tous les bienfaits d’une activité physique,
il convient d’être plus régulier et de pratiquer tout au long de l’année. Pourquoi ne pas s’y mettre
ce dimanche 4 octobre.
Forte du succès de l’édition 2008, la
Caisse d’assurance maladie de la Corrèze
réitère donc sa matinée sportive et
familiale, en partenariat avec la Fédération franaise d’éducation physique et de
gymnastique volontaire. Les activités sont
proposées de 9h30 à 12h30 à la base
nautique sur le plan d’eau du Causse.
Les inscriptions gratuites sont prises en
compte à artir de 9h. Des professionnels
de la santé et l’animation sportive vous
attend nombreux. Infos au 05.55.21.11.69
ou sur ameli.fr, espaces assurés.
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Plan de déplacements urbains

La concertation avant le choix final
en octobre prochain
Le plan de déplacements
urbains (PDU) est entré en
phase de concertation. Le
point avec Jean-Claude
Farges, vice-président de la
Communauté d’agglomération de Brive chargé des
transport.
Pourquoi la mise en place d’un Plan de
déplacements urbains pour la CAB ?
« Après notre élection, nous avons rouvert ce
dossier que la précédente municipalité avait
refermé. Ce projet faisait partie de nos
engagements. Il reposait sur un constat:
l’intensification des difficultés de circulation sur l’agglomération confrontée à près de
300.000 déplacements dans la journée.
Si aucune mesure n’est prise on ira vers un
accroissement des nuisances, pollution, bruit,
insécurité routière, et un accès de plus en
plus difficile au centre-ville.
Un premier travail de diagnostic a été fait et
trois scénarios ont été validés par le Conseil
communautaire en mai dernier. Par ailleurs,
ce PDU, même s’il est mené par la CAB, est
au centre de dossiers conduits par la mairie
de Brive comme le PLU, l’aménagement de
l’avenue de Paris, et le nouveau plan de
circulation. D’où l’importance accordée par
la Ville à cette opération ».
Quelles sont les caractéristiques des trois
scénarios présentés ?
« Le premier se contente d’améliorer l’existant, en réduisant le trafic dans le centre, en
augmentant la fréquence des transports
publics sur les lignes principales de l’agglomération, en modifiant la gestion du
stationnement dans le centre de Brive, et
en ouvrant un nouveau parking relais à
l’ouest de la ville.
Mais l’offre de transports publics reste insuffisante et les déplacements alternatifs ne
sont pas suffisament intégrés.
Le deuxième vise à mieux partager l’espace
public, en restructurant les réseaux de transports urbains, en facilitant la circulation
des bus (voies réservées, priorité aux feux),

des piétons (amélioration des trottoirs), et
en encourageant l’usage du vélo dans toute
l’agglomération.
De nouvelles places de stationnement payant
sur la voie publique seraient créées, ainsi
que deux nouveaux parkings relais, un à
l’est et un à l’ouest.
Il permet également de profiter de tout le
travail qui a été effectué par la Région pour
améliorer les relations ferroviaires entre
Tulle et Brive, avec un meilleur cadencement et une meilleure desserte.
C’est un réel effort, mais les alternatives à la
voiture doivent être encore plus développées.
Le troisième scénario prend le parti pris
de privilégier des modes de transports doux
par rapport à la voiture, en rendant piéton
le coeur historique de la ville, en réorganisant le stationnement payant en surface, en
construisant de nouveaux parkings-relais, et
en multipliant les « services vélos ».
Il renforce également les réseaux de transports publics en créant par exemple à Brive
trois axes de transports en site propre (voies

réservées) sur l’Ouest-Centre, le
Centre-Est et la Gare-Centre, et
en aménageant une nouvelle
passerelle entre le futur aéroport
de Brive-Souillac et le centre
multimodal de la gare.
L’objectif est de rendre le trafic
plus fluide à l’intérieur de la ville,
en éradicant la circulation de
transit. Chaque jour 4.600
véhicules passent dans le coeur de
Brive sans s’arrêter. Il faut ainsi
créer de meilleures conditions
pour que les voitures puissent
mieux circuler et mieux se garer,
ce qui permettra de garantir la
bonne santé du commerce en
centre-ville, et de le mettre en
valeur.
Quel sera le calendrier ?
« Nous sommes dans la phase de
co n c e r t a t i o n . No u s avo n s
rencontré les professionnels, le
public, les conseils de quartiers,
les communes alentours, les
associations, etc. Fin octobre, le
scénario final sera choisi en
fonction de ce bilan de concertation.
En février 2010 le plan d’action sera présenté
et une enquête publique suivra en mai.
L’adoption définitive du PDU et sa mise en
oeuvre s’effectuera en juin 2010, sachant
que nous sommes sur un plan de 15 ou 20
ans.
Rappelons toutefois que la première action
concrète du PDU a été la mise en place du
Réso vélo. Il a pour but d’encourager les
déplacements quotidiens à vélo, travail, école,
courses... en sécurisant les parcours, en
assurant la continuité des pistes cyclables, et
en desservant les pôles les plus demandés:
gares et haltes ferroviaires, établissements
d’enseignement, habitat collectif, zones
d’activités, sportives et de loisirs. 8
communes sont concernées: Brive, Allassac,
Cublac, Mansac, Malemort, Saint-Viance,
Ussac, Varetz. Ce réseau de 85 km sera
construit en plusieurs étapes pour être
achevé en 2020 ».
Michel Dubreuil.
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Taxes foncières
pas de hausse pour la part communale
Comment s’y retrouver dans
sa taxe foncière ? En suivant
le guide, en l’occurrence ici
Frédéric Filippi, adjoint
chargé des finances.
Ligne « Base » : 2481. « L’Etat a envoyé un
géomètre lors de la construction du bâtiment
pour en apprécier ses commodités, sa superficie, ses signes extérieurs. Il a proposé ensuite
à la commission, communale de valider la
base qu’il a calculée. La commune, le département, la région et la CAB (Taxe des ordures
ménagères) votent chaque année les taux
d’imposition (ligne taux 2008 et taux
2009). On peut constater que le taux voté
par la majorité conduite par Philippe Nauche
n’a pas bougé. Une commune perçoit deux
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ressources : une dotation de l’Etat et les
impôts locaux. L’Etat en 2009 a baissé sensiblement ses dotations, ce qui aurait pu
conduire Brive comme beaucoup d’autres
communes, a augmenté ses taux pour
compenser les 900.000 euros que l’Etat n’a
pas apporté. Nous avons choisi de ne pas le
faire parce que c’était notre engagement et
parce que nous avons commencé à mieux
maîtriser certaines dépenses de fonctionnement. Bernard Murat avait connu une
situation identique en 2006, de moindre
ampleur qui avait selon lui justifiée une
hausse d’impôt de 5 %.
Il y a pourtant une hausse du montant total,
parce que l’Assemblée Nationale a voté une
hausse de 2,5% des bases calculées initialement par notre géomètre expert. Cela veut
dire que l’Etat transfère le coût de l’impôt

sur les foyers. Il met en difficulté le ménage
à revenus moyens qui a économisé toute sa
vie pour être propriétaire de sa résidence
principale. Une majorité de briviste paye
aujourd’hui plus de taxes locales que
d’impôt sur le revenu ».
Ligne 6 frais de gestion : 124. « Quand
ce briviste paye 1677 euros de taxe
foncière, 874 sont perçus par la Ville, 324
par le Département, 102 par la Région,
2 4 9 p a r l a C A B ( Ta xe d e s o rd u re s
ménagères) et 124 par l’Etat pour rétribuer son administration fiscale. Un projet
de loi a été déposé à l’Assemblée nationale
consistant à réformer les impôts locaux.
Il est à craindre que l’Etat ne poursuive
son désengagement entamé depuis
plusieurs années ».
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Entretien J.P Nadin :
« Il faut pérenniser

l’abattoir »
1998 sur lequel il restait 28 années à courir
et, en parallèle, le motif d’intérêt général
nécessitant une juste indemnisation.
De l’autre côté, une société qui ne veut pas
s’engager dans les travaux de modernisation nécessaires.
Après consultation de l’avocat défendant les
intérêts du S.D.A, et que celui-ci m’ait
affirmé que nous avions autant de chance
de gagner que de perdre, nous avons réussi
à convaincre la SEUDAC qu’un accord sur
la base de 500 000 euros avec paiement
immédiat, était préférable à un procès
d’une durée de 10 à 15 ans, et dont le
résultat n’était garanti pour personne.

Jean-Pierre Nadin, conseiller délégué et président du
Syndicat départemental
d’abattage fait le point sur
la structure de la Nau.
Brive Mag’ : Jean-Pierre Nadin, cela va
faire un peu plus d’un an que vous avez
été élu à la présidence du S.D.A, le
Syndicat Départemental d’Abattage. Nous
avons pu noter votre très grande discrétion sur ce dossier. Qu’est-ce qui vous a
guidé dans ce choix ?
Jean-Pierre Nadin : Tout d’abord, je vous
rappellerai que ce dossier, bâti par mon
prédécesseur, Frédéric Soulier, engage
plusieurs collectivités à hauteur de 1.48
millions d’euros pour la plate forme et
6 millions d’euros pour la garantie des
emprunts contractés par l’exploitant de
l’abattoir, la SABCOR. Cette garantie est
répartie à hauteur de 30% pour la Ville de
Brive et 70% pour le Conseil général.
A cela, s’ajoute l’engagement pour le S.D.A
de prendre en charge l’indemnité légale de
départ en retraite des salariés transférés de
la SEUDAC à la SABCOR, soit 60 000 euros.
Enfin, et ce fut la principale raison de ma
discrétion sur ce sujet, il ne faut pas oublier
l’assignation du S.D.A au tribunal administratif de Limoges pour une somme de
4.94 millions d’euros, le 25 janvier 2008, soit
trois mois avant les élections municipales et
cantonales qui furent l’occasion pour nous
de découvrir ce dossier, à l’occasion du

Brive Mag’ : Qu’en est-il du nouvel
abattoir ?

Jean-Pierre Nadin
sur le site de l’ancien
abattoir de Brive

changement de majorité. Avec l’appui du
Conseil général et l’implication de Philippe
Nauche, député-maire, nous avons entrepris
de privilégier une solution amiable qui
n’avait jamais été envisagé par mon prédécesseur, comme l’assignation le démontre
clairement.
Heureusement, nous avions en face de
nous des gens attentifs et responsables en
la personne de M. Poincheval, président de
la SEUDAC et Claude Rivet, principal
actionnaire de cette dernière. Pour résumer,
nous avions à faire face à la situation
suivante ;
D’un côté, la résiliation d’un bail datant de

J-P N : Comme vous le savez, celui ci a
obtenu son agrément définitif. La SABCOR
peut donc désormais travailler en toute
sérénité.
Brive Mag’ : Les engagements de tonnage
seront ils tenus ?
J-P N : Nous travaillons depuis plusieurs
mois à rétablir les contacts qui avaient été
rompus du fait des choix de mon prédécesseur. De nombreux abatteurs du pays de
Brive étaient partis à l’abattoir de Lubersac
et le dialogue était rompu. Nous avons
réussi, toujours en collaboration étroite avec
le Conseil général, à faire en sorte que les
gens se reparlent, de retisser des liens. Ainsi,
l’entreprise Rebière abat à nouveau à Brive.
Par ailleurs, d’autres contacts devraient se
finaliser avant la fin de l’année.
Brive Mag’ : Quelles conclusions tirezvous de tout cela ?
J-P N : Monter un projet de cette importance est certainement une louable intention
mais il ne faut pas perdre de vue sa pérennisation, ni la vie des femmes et des hommes
qui y travaillent et les groupements de
producteurs et les filières qui en dépendent.
Il faut que nous soyons vigilants car toutes
les conditions de réussite n’ont pas été
réunies lors de sa conception. Il faut conforter le tonnage d’abattage et l’emmener à un
seuil où la pérennisation de l’abattoir ne
saurait être remise en cause.
Brive Mag’ - N°215 -
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Sur le marché

DE SAISON

Foires Grasses :
si on y pensait

C

’est fou comme le temps file. Et
pourtant, en coulisses, on prépare
déjà les incontournables marchés
aux gras de l’hiver. La prochaine
campagne débutera le 5 décembre pour
s’achever le 6 mars. Ces marchés restent des
moments forts de la vie locale. Ils appartiennent à ces traditions jamais remises en
cause. Du producteur au consommateur, tel
est le fil rouge de ces foires grasses. C’est
toujours pareil ou presque, et ça marche. Un
véritable dialogue s’engage régulièrement
entre l’acheteur, venu parfois de l’autre côté
de la France, et le marchand de foie gras.
« Nous souhaitons que ces marchés soient des
moments de forte convivialité », souligne
Chantal Féral-Mons, maire-adjoint en charge
des marchés.
Deux notions fortes identifient l’esprit de
ces marchés dont on trouve une première
empreinte dès le XIII e : La qualité et la
quantité. Les producteurs mettent un point
d’honneur à présenter des produits prêts à
consommer d’une fraîcheur irréprochable

C

hantal Féral-Mons,
maire-adjoint chargé
des marchés, souhaite
que ces foires grasses
s’identifient encore plus
fortement à la ville
de Brive : « Dans la
conscience collective,
quand on évoque Brive,
on doit aussi penser
foires grasses comme
on pense foire du livre,
rugby ou encore festival
de l’élevage ».

issus d’élevages de dimension artisanale. Les
modes de production se sont adaptés aux
normes mais, sur le fond, ils n’ont guère
changé. C’est une raison parmi tant d’autres
qui a donné à ces marchés une réputation
qui a franchi allégrement les frontières du
département.

Forte production
de palmipèdes.
Les marchés aux gras connaissent une
affluence en progression constante. Relation
de cause à effet : la production des palmipèdes est, dans une très forte proportion,
conduite dans le département. Selon les
sources de la chambre d’agriculture, partenaire historique et indispensable des foires
grasses, ce sont plus de 150.000 palmipèdes
qui sont élevés sur les exploitations en
Corrèze. Les jours de foire, 40 à 50 producteurs investissent très tôt la halle couverte et
proposent ensemble jusqu’à une douzaine de
tonnes de canards, d’oies, de produits dérivés
et, bien évidemment, de foies gras. Et l’on
retrouve la notion de quantité.
Au menu des nouveautés, on pourrait
retrouver l’édition, sous forme de petit fascicule, d’un livre de recettes autour du foie gras
et du canard. On en salive déjà.
Les dates de la campagne 2009-2010
Samedi 5 décembre 2009 : Foire primée,
salle Brassens. Samedi 12 décembre : Foire
primée aux chapons, salle Brassens. Samedi
9 janvier 2010 : Foire des Rois, salle Brassens
avec mise en boite. Samedi 6 février 2010 :
Foire primée, salle Brassens. Samedi 6 mars
2010 : Foire de clôture, salle Brassens.

La prochaine
campagne
se présente
au mieux,
en espérant que
les marchés
ne seront pas la
cible d’espions.
Et oui, cela
est déjà arrivé
en 1984 :
Des émissaires
du Salvador
étaient venus
soi-disant
étudier
les modes
de production,
mais c’était
finalement pour
les exporter
dans leur pays.
L’affaire avait
fait grand bruit,
mais c’est
du passé.
Brive Mag’ - N°215 -
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive » représenté par Frédéric Soulier

PROPOSITIONS POUR L’ATTRACTIVITE DU CENTRE VILLE
L’attractivité du centre ville est un enjeu majeur pour le développement du Brive de demain. Le développement des espaces commerciaux de périphérie a durablement modifié les habitudes des habitants du Pays de Brive. Le centre ville est pour nous, élus
d’opposition, une priorité absolue face à l’Ouest qui n’a besoin de personne et l’Est qui va rattraper son retard grâce notamment au
contournement Nord. Nous avons formulé au conseil municipal 6 propositions concrètes pour développer et fidéliser les activités
commerciales du centre ville.

1 – DEFINIR LES ORIENTATIONS POLITIQUES DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
Nous proposons qu’en matière d’implantation commerciale soit reconnue la priorité du centre ville de Brive-la-Gaillarde, notamment pour
le secteur de l’équipement de la personne.

2 – ATTIRER LES GRANDES ENSEIGNES
On doit regretter que des locaux commerciaux demeurent inoccupés dans certaines rues, comme la rue de l’Hôtel de ville. Aussi, nous proposons que la municipalité développe le bail de location vente pour permettre à une ou deux grandes enseignes de s’implanter en centre ville
et, par voie de conséquence, jouer un rôle de locomotive commerciale.

3 - ASSURER UNE HAUTE QUALITE DE PROPRETE ET DE TRANQUILITE
La municipalité doit assurer la tranquillité des chalands et des commerçants. Aussi, nous proposons de lancer une expérimentation avec les
moyens modernes de protection des personnes et des biens, comme la vidéo-protection, sur une partie de l’espace piétonnier du centre ville
en complément d’une présence accrue de la police municipale.
La municipalité doit veiller à la propreté du centre ville. Aussi, nous proposons l’intensification du nettoyage des rues du centre ville et la
pose de containers enterrés.
Enfin nous proposons que la municipalité aménage des espaces de convivialité et de détente en cœur de ville, pour les habitants et les promeneurs. Par exemple, il pourrait être envisagé un espace aménagé rue de la Jaubertie.

4 - PERMETTRE UN STATIONNEMENT GRATUIT DE COURTE DUREE AU CŒUR DE VILLE.
Aujourd’hui, le stationnement dans les commerces de périphérie est aisé et gratuit. Cette situation constitue un atout majeur pour les commerces
implantés dans les zones périphériques. Aussi, vouloir assurer l’attractivité du cœur de ville passe par la création d’un stationnement gratuit
à proximité immédiate des commerces.
C’est pourquoi, nous proposons la création d’un parking souterrain d’une centaine de place au niveau de l’îlot Massenat, accessible de la 1ère
ceinture du boulevard. Ce parking de cœur de ville serait accessible gratuitement pour une durée de 2 heures au maximum. Il s’agirait là
d’un effort conséquent consenti par la collectivité pour permettre un accès pratique aux commerces du centre ville. C’est à ce prix fort qu’il
nous faut lutter contre les parkings gratuits des grandes surfaces et c’est à ce prix là qu’il nous faut relancer l’attractivité du centre ville.

5 – DEFINIR UN SENS DE CIRCULATION QUI FACILITENT L’ENTREE EN CENTRE VILLE
Depuis toujours, le Pont Cardinal et l’avenue de Paris constituent cette porte d’entrée majeure en centre ville. Il faut la préserver, mais également tenir compte des flux de circulation qui vont résulter de l’ouverture du contournement nord et de l’accès historique par la Pigeonnie.
Aussi, nous proposons que l’entrée au centre ville par le pont Cardinal et l’avenue de Paris se fasse en sens rentrant. Pour la sortie du centre
ville, nous proposons qu’elle soit permise par la création d’un nouveau pont entre la promenade des tilleuls et l’avenue Maillard, au niveau
de l’avenue Michel Labrousse. La promenade des Tilleuls deviendrait à sens unique. Au regard du projet actuel de la municipalité, la création
seule d’une simple passerelle nous parait inefficace en termes de gestion des flux de circulation. C’est pourquoi, nous proposons qu’en lieu
et place, il soit créé un nouveau pont permettant la circulation des véhicules à moteur, des transports en commun, des vélocyclistes et des
personnes se déplaçant à pied. Par ailleurs, nous proposons que soit réexaminée la situation du Carrefour du Pont Cardinal qui n’est plus
dimensionné pour les flux de circulation de demain. Avec la création d’un pont entre la Promenade des Tilleuls et l’avenue Maillard, il serait
possible de fluidifier la circulation par la création d’un grand rond point comprenant l’avenue Pasteur (entre le Boulevard du Docteur Verlhac
et l’avenue Maillard), l’avenue Maillard (entre l’avenue Pasteur et l’avenue Michel Labrousse), l’avenue Michel Labrousse et le Boulevard du
Docteur Verlhac (entre l’avenue Pasteur et l’avenue Michel Labrousse).

6 – IMPLANTER UN ESPACE DE CONGRES SUR LE QUARTIER BRUNE
Le développement harmonieux du centre ville passe également par la mise en place d’un maillage de pôles sur l’ensemble de l’agglomération. C’est pourquoi, nous estimons que le projet d’aménagement du quartier Brune doit être vu de manière cohérente et consolidée avec
celui du centre ville. Concernant le quartier Brune, au-delà de tous les aménagements urbains, espaces verts, logements, espaces et services
aux publics nécessaires, nous proposons l’élaboration d’un projet économique autour des congrès. Il consisterait à construire sous la forme
d’un contrat de partenariat public-privé un espace de congrès et de salles de spectacles adossés à un hôtel capable d’accueillir une jauge de
200 à 300 congressistes.
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L’actualité
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Journées du patrimoine
Documents et parapluies en mains,

1 de nombreux brivistes ont bravé

le mauvais temps pour aller
à la découverte du patrimoine briviste .

2

Musée Michelet

Entrée libre au Centre Edmond
Michelet où le public a pu découvrir
en avant-première l’exposition
sur les Français et l’indépendance
américaine.

2

Aux archives
municipales
Service pas toujours
bien connu du grand
public, les archives
municipales ont ouvert
leurs portes afin de faire
découvrir aux visiteurs
à la fois l’histoire
du bâtiment et les
différentes missions
qui lui incombent.
A cette occasion
on pouvait aussi assister
à une démonstration
de restauration
de documents anciens,
et à une démonstration
de généalogie asssistée
par ordinateur,
grâce à l’association
Brive Généalogie.
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Dans le bureau du maire
L’un des grands avantages des Journées
du patrimoine est de donner au public
4 l’occasion
de découvrir des lieux
auxquels il n’aurait pas eu forcément
accès en temps normal. Durant le weekend, les brivistes ont ainsi été nombreux
à venir découvrir l’intérieur l’ancien
collèges des Doctrinaires, et notamment
le bureau de travail du maire de la ville,
ouvert à la visite.
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Festival de l’élevage
Cet évènement réunit à chaque
rentrée sur la Guierle les producteurs corréziens et le grand
public. Une fois de plus cette
rencontre a connu le succès.
Côté visiteurs on a pu goûter les
meilleures spécialités du terroir,
et côté éleveurs on a pu démontrer un savoir faire
particulièrement impressionnant.
Le député-maire Philippe Nauche
a également répondu à l’inquiétude des agriculteurs confrontés
à une crise sévère dans la viande,
le lait et les fruits .

6

6 Les Orchestrades à Rivet
7

A l’occasion des dernières Orchestrades,
et à la demande du conseil de quartier ouest, Rivet a accueilli
un concert «décentralisé». Les habitants ont pu ainsi
en soirée profiter de la prestation offerte par le groupe
Eole composé de 50 musiciens, et dirigé par Ron Grüber.

7 Ouverture en musique
La nouvelle saison culturelle devait être ouverte
par les funambules Ramon Kelvink Jr et Jade Kindar-Martin
évoluant au-dessus de la place de la Guierle. La pluie
en a décidé autrement. Heureusement, le brass band
Zéphyrologie était là pour redonner le sourire à tous .

Noces de diamant

8

Ce n’est pas tous les jours que l’on fête 60 ans de vie
8 commune. Ces noces de diamant valaient bien une
cérémonie. C’est ainsi que le député-maire Philippe
Nauche, au nom du Conseil municipal, a félicité
M. et Mme Poutee pour l’exceptionnelle longévité de leur
mariage célébré le 27 août 1949. Le couple était entouré
à cette occasion par leurs enfants, Chantal et Raymonde,
ainsi que par leurs 5 petits enfants et 4 arrières petits
enfants.
Brive Mag’ - N°215 -
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nouveautés !
Aya aux macarons
Aya Ahmed.
Activités : pâtisserie
chocolaterie traditionnelle et orientale, lunch
sucré salé. 38, avenue
du Maréchal Foch.
Tel : 05.55.24.67.53
ou 06.37.02.64.69.
Dog Zen Cat
Joëlle Brut
et Patricia Brugière.
Activités :
Salon de toilettage,
beauté, bien-être,
relaxation. 2, avenue
Charles Lachaud.
Tel : 05.87.01.16.49.

Versus-Via Veneto
Activités : Prêt-à-porter
féminin, vêtements,
accessoires et chaussures.
3, rue des Carbonnières.
Tel: 05.55.24.67.19.
Archideals et Decoplan
Nicolas Mazot.
Activités : Conception
d’espace de travail, design
et merchandising,
permis de construire.
4, rue du Clocher.
Tel : 05.55.17.23.35.
Au coin 2 la rue
Steve Ballereau
Activités : City guide
sur Internet répertoriant
commerces et actualité.
9, place Winston Churchill.
Tel : 06.17.31.82.84.
www.aucoin2larue.fr

Le

S

Tendre Duo
Cécilia Blanchet.
Activités:
Agence matrimoniale.
Sur rendez-vous.
Tel : 05.55.86.29.22.
ou 06.46.39.01.69
www.rencontrestendreduo.com.

Domi Retouches
Dominique Gomez.
Activités : Retouches
sur vêtements, ourlets,
retouches de fourrures,
cuirs, accessoires
pour gauchers, repassage.
23, avenue Thiers.
Tel : 05.55.25.67.63.

Osaka Box
Activités :
Restaurant japonais.
Ouverture 7 jours
sur 7 et livraison à domicile.
19, place Winston Churchill.
Tel : 05.55.74.00.82.
www.osakabox.fr

Calligraphie Latine
Denise Moniez
Activités : Atelier
de calligraphie latine.
Maison des associations.
Tel : 05.5518.95.33.
ou 06.89.64.29.12.
denise.moniez@gmail.com

15 du mois

i vous préférez payer vos impôts à chaque échéance vous bénéficiez d’un avantage de trésorerie,
car votre compte est prélevé 10 jours après la date limite de paiement. Vous êtes systématiquement prévenu de la date et du montant du prélèvement. Pour l’impôt sur le revenu vous êtes prélevé en
février, en mai pour les deux acomptes provisionnels, et en
septembre pour le solde. Pour la taxe foncière, vous êtes prélevé
en octobre, et en novembre pour la taxe d’habitation. Vous préférez
étaler sur l’année les paiements de vos impôts pour mieux gérer
votre budget: dans ce cas vous optez pour la mensualisation, 10
mensualités de janvier à octobre avec un étalement possible en
novembre et décembre si votre impôt augmente. Les prélèvements sont effectués sur votre compte le 15 de chaque mois.
Vous pouvez à tout moment modifier ou suspendre le montant de
vos prélèvements. Vous voulez gagner du temps: payez directement en ligne. Vous bénéficiez ainsi d’un délai supplémentaire de
5 jours après la date limite de paiement. Il vous suffit de disposer d’un compte bancaire domicilié en
France. Lors de votre première connexion vous indiquez vos références fiscales inscrites sur votre avis
d’imposition et vos coordonnées. Vous signez et adressez à votre banque une adhésion au téléréglement.
Pour les échéances suivantes vous donnez un ordre de paiement à chaque échéance et conservez ainsi
la possibilité de régler par un autre moyen. Quelque soit la date du paiement, votre compte est prélevé
10 jours après la date limite de paiement. La connexion est sécurisée. Vous recevrez systématiquement
un accusé de réception.
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Le geste

éco-citoyen
Ateliers à la Ligue
contre le cancer

L

e Comité de la Ligue contre le cancer de la

Corrèze, très impliqué dans l’aide aux

malades depuis des années, ouvre de
nouveaux ateliers à destination des patients et
de leurs proches. Le lundi de 14 h à 17h,
atelier travaux manuels pour partager ses
passions et découvrir de nouvelles techniques.
Mardi de 15h à 16h, tous les 15 jours, atelier
de sophrologie pour se relaxer et apprendre à
se détendre grâce à un travail de respiration.
Vendredi de 10h30 à 11h30, marche nordique,
et de 14h à 15h30, gymnastique adaptée pour
être mieux physiquement. Les ateliers sont
tous gratuits. Renseignements au siège du
Comité: 05.55.20.94.52. ou bien à la permanence de l’Espace Accueil Information
Rencontre (AIR) à Brive, dans le service
oncologie du centre hospitalier. Ces permamences ont lieu le mardi matin et après-midi
et le jeudi après-midi.

Jumelage Malemort
Sakal
Dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale, le comité de jumelage Malemort-Sakal
propose le samedi 14 novembre, à 20h30, salle
des châtaigniers à Malemort, à 20h30, un spectacle intitulé «Femmes...mes soeurs».
Cette soirée interculturelle mise en scène par la
troupe Arté’Ose, coproduite par des associations,
artistes et bénévoles, mêlera sketches, danses,
chants, contes et poésies. Entrée 4 euros. Gratuite
pour les moins de 12 ans.

O

respectez les feuilles

ctobre est là ; les feuilles changent de couleur, leurs heures
sont comptées, un coup de vent les enverra valdinguer sur le
trottoir ou bien les disperser vers une destination inconnue. Triste
fin de vie quand, tout l’été, on a offert gracieusement des ondes de
fraîcheur aux passants. « Chêne» de vie pour ces feuilles qui vont
être piétinées, foulées au pied par des escarpins délicats ou par des
croquenots de baroudeurs.
Fort heureusement développement durable oblige, la feuille peut
espérer une seconde vie après avoir quittté l’arbre nourricier.
Les feuilles ne ne ramassent plus à la pelle, c’est quand même
mieux que d’être transformées en bouillie par des pieds ou des
pneus. Un peu de respect quoi
! Aujourd’hui, il est fortement
conseiller de prendre soin de
ces frondaisons sans sève et
sans vie. Les feuilles sont une
mine d’azote. De l’azote... que
demander de plus pour
amender le compost : alors,
les feuilles mortes seront
ratissées. Si elles sont en
profusion, on pourra faire des andains ; puis - il faudra en passer
par là - porter le coup de grâce avec la tondeuse. La machine va
broyer et déchiqueter les feuilles qui seront stockées ensuite
dans un sac hermétique. Le tour est joué ! l’affaire est dans le sac...
les feuilles mortes vont être utilisées pour doper le compost. On
les utilisera en couche, comme un mille-feuilles. Trop longtemps
sous-estimée, négligée, la feuille peut avoir ainsi un destin vert et
se transformer en un terreau de qualité. Les feuilles peuvent
aussi être une véritable couverture isolante que l’on disposera aux
pieds des végétaux. Un matelas de feuilles protègera les plantations les plus fragiles des assauts de l’hiver. Avec l’automne, vous
avez à portée de mains et au bout du rateau une ressource pour
amender les sols aux printemps.

Les grues cendrées
Le vendredi 16 octobre, au cinéma Le Rex, à 15 heures,
l’Université du troisième âge et du temps libre de Brive
et de sa région organise une conférence avec vidéoprojection
sur les grues cendrées. Elle sera animée par Alain Gendeau,
coordinateur de la grue cendrée en Limousin pour la Sepol
et pour le réseau grues France.
Brive Mag’ - N°215 -
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Validation des acquis

Trail de la paix
Dimanche 18 octobre

C

ette course pleine nature qui se déroule autour
du lac du Causse relance le challenge MLK.
La manifestation comprend une course de 17,5km
ouverte à partir d’espoir (avec de beaux dénivelés
comme celui de Crochet ou de la Montagne pelée)
et une marche de 13km qui s’adresse également à des
habitués. Départ du centre de loisirs à côté de la base
nautique : 9h pour le trail, 9h05 pour la marche. Inscriptions jusqu’à la veille à MLK,
rue de l’Hôtel de Ville. Engagement : 10 euros pour le trail (licence FFA ou certificat
médical), 4 euros pour la marche et 10 euros pour le repas de midi à la grange du Perrier.
Infos au 05.55.17.24.02. Ce trail est aussi pour le Mouvement de la paix, organisateur
de la manifestation, l’occasion de se mieux se faire connaître du grand public et de présenter son action et sa galerie-vente.

Bourse
aux collectionneurs

Conduite :
réactualiser ses
connaissances
Une personne ayant obtenu son permis
dés le plus jeune âge peut conduire pendant
plusieurs dizaines d’années sans aucun
recyclage.
Pourtant, pendant ce temps, beaucoup
de choses ont changé : la densité
de la circulation, l’aménagement des voies,
la signalisation routière, les véhicules...
mais également le conducteur qui peut avoir
adopté certaines attitudes liées à la routine
et qui par ailleurs peut être confronté
à des difficultés d’ordre physiologiques.
Afin de préserver sa capacité de conduite,
la Prévention Routière organise des séances
de recyclage qui ont pour objectif de mieux
appréhender les évolutions, de prendre
conscience des facteurs de risques,
de se remettre à niveau tant sur le plan
de la conduite que du code de la route.
Ces stages de réactualisation
des connaissances destinés aux seniors
auront lieu à Brive le jeudi 8 octobre
et le mardi 15 décembre.
Renseignements au 05.55.20.20.98.
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Les collectionneurs malemortois
organisent le 11 octobre,
salle des Châtaigniers à Malemort,
de 9h à 17h, une bourse aux jouets
et à toutes collections.
Entrée gratuite.

Bafa à l’Association
familiale de Brive
L’Association familiale de Brive organise ses formations de prévention
secours civique 1er degré un weekend par mois, soit 12 h de cours, et le
BAFA approfondissement ados les 14
et 15, 21 et 22, 28 et 29 novembre, au
collège Jean Moulin. BAFA de base,
prochaine session en mars 2010.
Renseignements au 05.55.24.33.94.

Grande vente à Vet’aime
Vet’aime, le chantier d’insertion
par le vêtement, organise le samedi
10 octobre, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h sa grande vente de destockage
d’automne, dans ses locaux 40 quai
Tourny à Brive. En venant acheter
ou déposer des vêtements,
vous contribuez à l’insertion sociale
et professionnelle des salariées
et vous participez au recyclage
des textiles.

Fête de la truffe
Pour apporter des témoignages
et documents pour l’exposition
sur la truffe à Brive contacter
Hervé Coves au 05.55.86.32.33.

L’antenne de Brive du Dispositif
académique de validation des acquis
organise des réunions d’informations
collectives au collège Jean Moulin le 19
octobre à 9h30, le 18 novembre à 14h,
et le 10 décembre à 9h30.
Renseignements au 05.55.87.88.77.

Droits des femmes
L’antenne corrézienne du Centre
d’information sur les droits des
femmes et des familles située 53
avenue Alsace Lorraine à Brive,
propose à tout public des services
gratuits et confidentiels. Son rôle est
de faire connaître les droits et obligations de chacun, d’expliquer les
démarches et les procédures, d’orienter vers les organismes compétents
dans les domaines de la vie familiale,
du droit du travail, de la législation
sociale et de vie quotidienne.
Renseignements au 05.55.17.26.05.

A l’atelier de Pierre
Desvaux
Dans le cadre de l’exposition des
oeuvres des peintres de son atelier,
Pierre Desvaux propose au public
de venir découvrir au 12 de la rue
Louis Mie à Brive, Les Riches Heures
du Cabinet de Curiosités. Cette visite
de la chambre aux trésors se déroulera
le samedi 17 octobre, de 12h à 20h.
Renseignements au 05.55.87.24.27.

Tournoi Charles Thibault
Le tournoi Charles Thibault de l’école
de rugby du CABCL aura lieu le 25
octobre à la plaine des jeux des
Bouriottes, au stade la Garenne Verte,
et au Stadium.
Renseignements au 05.55.74.96.50.

Découvrir le cirque
L’association CuCiCo organise, depuis
le 30 septembre, au gymnase Louis
Pons, des ateliers pour apprendre
les arts du cirque (jonglage, équilibre,
acrobaties et art du clown). Les ateliers
se déroulent tous les mercredis (11h30
à 12h30 pour les 6 et 7 ans, 11h30
à 13h pour les 8 à 10 ans). Les adolescents et adultes peuvent se pré-inscrire
en vue de la mise en place d’ateliers
pour les grands.
Renseignements et inscriptions
(places limitées) au 05.53.51.58.48
ou 06.20.93.73.99.
Courriel : cuci.co@wanadoo.fr
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L’Agenda
NOS FRUITS ET
LA CIVILISATION
Vendredi 2 octobre
Au Rex à15h

QUELQU’UN ?
9, 10 et 11octobre
Au théâtre
des Gavroches

JAURÈS
Jeudi 15 octobre
A la chapelle
St-Libéral à 20h30

L’université du 3e âge
organise une conférence,
avec vidéo-projection,
sur le thème « nos fruits
familiers, mystères
et symboles »
par le conférencier
J-Yves Maisonneuve,
guide botaniste, ancien
directeur d’une ferme
fruitière et créateur
du jardin de Pomone
en Charente-Maritime.

La rue, une poubelle,
Suzanne. Elle joue
seule, avec ce qu’elle
trouve. Elle s’étonne
et se questionne.
Rêve. Une poésie
urbaine de la Compagnie Alces Alces.
A partir de 5 ans.

Le conférencier JeanPierre Rioux évoquera
les différentes facettes
de l’homme politique
Jean Jaurès
à l’invitation du centre
Edmond Michelet.

Infos : 05.55.17.84.76.

DANS MA MAISON
DE PAPIER
Vendredi 2 octobre
Au théâtre de
la Grange à 19h30
Dans ma maison de
papier est un spectacle de Philippe Dorin
à partir de 8 ans. Une
petite fille construit
sa maison imaginaire.
Elle s’assoit
à l’intérieur, éteint
la lumière et deux
secondes plus tard,
devient une vieille
dame.
Infos : 05.55.86.97.99.

OISEAUX
Dimanche
4 octobre
Halle Brassens
de 9h à 18h
La Société Ornithologique Briviste (S.O.B)
organise sa traditionnelle exposition annuelle
bourse aux oiseaux
le 4 octobre. 60 à 70
exposants sont attendus
pour présenter et céder
entre 500 et 700 oiseaux.

Infos : 05.55.18.91.71.

DES VOIX
POUR LA PAIX
Samedi 10 octobre
Au lycée Bossuet
à 18h30
«Ils parcourent le
monde en chantant»
disait d’eux Charles
Trenet. Les Petits
chanteurs à la croix de
bois seront à Brive le 10
octobre. Au programme,
des œuvres de Mozart,
de Schubert, des chants
du monde, traditionnels
et folkloriques.
Infos : 05.55.86.74.00.

LIONS CLUB
Dimanche
11 octobre
A Lissac à 9h30
Le Lions Club Brive
deux sources organise
une marche de 8 km
au profit de l’association
Vacances en plein air.
Les randonneurs
parcoureront le circuit
de la Vierge du Fournet.
La marche sera suivie
d’un buffet avec
animation musicale.
Rendez-vous à 9h30
à la salle de la grange
du Perrier, à Lissac.

Plus d’infos dans le mensuel
«Bouger» et les sorties
du week-end tous les jeudis
sur le blog www.brivemag.fr

Infos : 05.55.74.06.08.

LES SOULIERS
ROUGES
Vendredi 15 et
samedi 17 octobre
Au théâtre des
Gavroches à 20h30
Mammadera et favilla
sont deux adolescentes
poursuivies par ”Eux”.
”Eux” ce sont les
policiers des milices
qui nettoient les villes
des enfants des rues.
Seuls les Souliers
rouges peuvent leur
permettre de s’échapper vers le Sud. Cette
pièce a été présentée
au festival off d’Avignon par la
compagnie briviste
Le théâtre sur le fil.
Infos : 05.55.18.91.71

LA SAISON CULTURELLE
DES TREIZE ARCHES

de son dernier périple
au Pérou.
Infos : 05.55.74.20.51.

EXPOSITION
Du 16 au 23 octobre
Au centre hospitalier (entrée libre)
Hospitaliers et
municipaux proposent
leur exposition
d’automne à la salle de
conférence de l’hôpital.
Ouvert de 10h à 18h.

BIKE AND RUN
Dimanche
25 octobre
Au lac du causse
à partir de 9h30
L’association
des Joinvillais organise
le trophée Amédée
Domenech « bike and
run ». Une équipe de 2
personnes, un cycliste
et un coureur, doit
effectuer un parcours
de 14km ou de 7km
pour l’épreuve
populaire.
Infos : 05.55.17.24.02
ou 05.55.74.08.13.

L’université du 3e âge
rend hommage à
Martine Carol en
organisant une projection de « Caroline
chérie» (1950)
de Richard Pottier.

La compagnie théâtre
du Paradoxe présente
des textes de Bertrand
Cantat mis en scène
par Cédric Laroche
et interprétés par
Nacerdine Messaoudi.

Infos : 05.55.17.84.76.

PÉROU
Vendredi 16 octobre
Au centre culturel
à 20h (entrée libre)
Voyageur infatigable,
Marc Laurens
présente le film

Trois farces d’Anton
Tchekov à partir
de 10 ans : L’Ours, La
Demande en mariage
et Le Tragédien malgré
lui. Mises en scène
par Patrick Pineau, ces
farces sont des vaudevilles en miniature
où le quotidien vire
au délire et au rire.
Infos : 05.55.24.11.13.

LO COR
DE LA PLANA
Samedi 10 octobre
A l’auditorium
à 20h30
Ce choeur d’hommes
vient du quartier
de la Plaine à Marseille.
Fondé en 2001, il
propose une interprétation du répertoire
occitan basée sur le
déchaînement, la fièvre
et l’envie d’en découdre
avec la notion de
musique vocale.
Infos : 05.55.24.11.13.

CINÉ-CLUB
Vendredi 23 octobre
Au Rex à 15h

NOUS N’AVONS
FAIT QUE FUIR
Jeudi 15 et vendredi
16 octobre
Au théâtre de
la Grange à 20h30

Infos : 05.55.86.97.99.

TROIS FARCES
DE TCHEKHOV
Mardi 6 octobre
A l’auditorium
à 14h30 et 20h30

HALLOWEEN
Samedi 31 octobre
Au théâtre des
Gavroches à 20h30
Concours de courts
métrages dont le lauréat recevra le Prix
Citrouille et projection du film Le Bal
des vampires de
Roman Polanski
suivie d’un bal...
des vampires.
Infos : 05.55.18.91.71

80% DE RÉUSSITE
Samedi 17 octobre
Ecole T. Simonet
à 11h et 16h
Avec 80% de réussite,
Opéra Pagaï vous
propose les premières
loges, la place de
l’élève, pour assister
à une rentrée des
classes pas tout à fait
comme les autres. Ce
spectacle a lieu dans
une salle de classe.
La réservation
est donc obligatoire
car le nombre
de places est limité.
Infos : 05.55.24.11.13.

SACRIFICES
Mardi 20 octobre
A l’auditorium
à 20h30
Nouara Naghouche
propose un one
woman show
à l’humour ravageur.
Une galerie
de personnages
dessinent notre
société bigarrée, sa
barbarie, sa richesse,
son absurdité.
Infos : 05.55.24.11.13.

LA PLUIE
Du 19 au 23 octobre
Au centre Michelet
et dans les écoles,
collèges et lycées
Hanna est une vieille
femme que l’on
pourrait croiser
dans la rue. Elle a été
jeune et elle aimait
les promenades
et la nature.
Elle se trouvait
simplement là à
l’époque et à l’endroit
où toutes sortes de
gens montaient dans
un train bondé, et
ne revenaient jamais.
Cette pièce courte,
par le théâtre
du Sorbier,
est destiné à un public
à partir de 9 ans.
Infos : 05.55.24.11.13.

AU HASARD
DES OISEAUX
Jeudi 22 octobre
A l’auditorium 9h,
10h30, 14h30
et 18h30
A mi-chemin
entre une installation
et un spectacle vivant,
Au Hasard des oiseaux
est un espace où de
petites performances
plastiques sont
associées à des
poèmes de Jacques
Prévert. Entre les
poèmes se dessine
une autre histoire,
celle d'un enfant,
celle d'un oiseau...
Infos : 05.55.24.11.13.
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Etat civil
Du 1er août au 15 septembre 2009

Mariages
1er août : Benoît AUSTRUIT et Virginie
RABIER. Jérémie TOBAL et Mélissa PICARD.
Alexandre TILLARD et Aurélie BRUNEAU.
8 août : Philippe DOS SANTOS et Véronique
GUILLAUD-MARLIEU. David NOURY
et Julie FOURNIER. David SOUTIF
et Katia MARQUISE. Pascal JONQUET
et Véronique RIGAL-TROCHERY.
Robin BOURGES et Elsa CLERGEAU.
22 août : Stéphane BOUDEAU et Carole
BAZILLAIS. Christophe CROUZAT
et Salimé CHALOUB.
Bruno MOLIA et Christel MEZZACASA.
29 août : Henrie-Pierre DONNEDIEU
et Aurélie GUYON.
Florian MESTRE et Sandrine DEMAISON.
Michel GOURGUES et Marie-Pierre
FERNANDES
5 septembre :Philippe DURAND et Marilyne
GRANJA. Judicaël HOAREAU et Vanessa
TOUPET. Bertrand MASINO et Jing HU.
Stéphane MOULY et Myriam CLANCHIER.
12 septembre : Jérôme DA COSTA
et Céline BALMISSE.
Lionel FERNADES et Véronique JEAN.

naissances
3 août : Thalia DE SOUSA, de Lionel de Sousa
et Virginie Ribeiro.
4 août : Lola CLAUZEL, de François Clauzel
et Stéphanie Burg. Zara EROGLU,
d’Umit Eroglu et Ladis Eroglu.
5 août : Alexi DAOUD, de Khalil Daoud
et Joëlle Dandan.
6 août : Elisa TEULET, de Joël Teulet
et Isabelle Lafond.
7 août :Esther DESILLES, de Matthieu Desilles
et Jeanine Chazal.
8 août : Léa GASTRIN, de Jérôme Gastrin
et Jeanne-Marie Iten. Mathis RAMAT--LOPES,
de Pedro Lopes et Manon Ramat.
9 août : Sofia BARHLI ALAOUI, de Younesse
Barhli Alaoui et Hanan El Amrani.
11 août : Ismaël ELHALOUI, de Mohammed
Elhaloui et Smahane Belfoul. Manuel LOPES,
de Manuel Lopes et Nathalie de Sousa.
12 août : Aona TUDZIARZ, de Yoan Tudziarz
et Sandra Bonnel. Maélan VENDEUIL-RICHARD, de Sébastien Vendeuil et Laurence
Richard.
13 août : Mila DELPEYROUX,
de Carl Delpeyroux et Dorothée Mamy.
14 août : Lili CROUSSY, de Boris Croussy
et Marie-Pierre Bouchet. Mattéo HEZARD,
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de Sandra Hezard.
15 août : Lola URTIZBEREA,
de Sébastien Urtizberea et Anne-Laure Burg.
16 août : Cassy JOACHIM, de Cynthia Joachim.
18 août : Erwin PLAZANET,
de Fabien Plazanet et Helen Getachew.
19 août : Valentin NICOLAU,
de Frédéric Nicolau et Véronique Berger.
20 août :Dylan GARREAU, de Médéric
Garreau et Jacqueline Rakotozan.
23 août : Shérazade BELHADJI, d’Habib
Belhadji et d’Houria Seltioui. Tony BILA, d’Hervé
Bila et Sarah Kerboul. Adam BLANCHARD,
de Thierry Blanchard et Ouafae Goumirat.
25 août : Lylou ALBUQUERQUE, de Michel
Albuquerque et Lolita Vaslin. Maëlys
ARNAUDET, de Clément Arnaudet et Alexandra Rouhiére. Louanne PARJADIS, de Jérôme
Parjadis et Virginie Brionnaud. Ilhan YORGA,
de Vincent Yorga et Hélène Bock.
27 août : Inès GORSE, de Matthieu Gorse
et Julie Bourdiol. Maxime MANY,
d’Adrien Many et Nathalie Lacombe.
28 août : Noham JAMALI, de Nahim Jamali
et Karine Chalengeas. Zoé MASSEAUX,
de Didier Masseaux et Marie Capounda.
29 août :Amélia HIPOLITO,
de Sylvain Hipolito et Céline Pereira.
1er septembre: Elyna DOMENZI,
de Laurent Domenzi et Catherine Koy.
Nolan CORTIELLA-GASULL,
de Teddy Cortiella-Gasul et Joanna Rouquié.
2 septembre : Lou-Anne JANELA, d’Hervé
Janela et Sophie Rigon. Enzo COULIE, de
Nicolas Coulié et Aurélie Veschambre-Tauran.
3 septembre :Axel CHEVILLARD, d’Olivier
Chevillard et Mylène Choinet. Semih ARAS,
de Nihat Aras et Ummuhan Madak.
4 septembre : Anwar VIANE, de Jean-Christophe Viane et Khadija Dehbi.
Pablo FARIA DA COSTA, de Tony Faria da
Costa et Marion Belhomme.
7 septembre :Heydan MICHAUX, de Grégory
Michaux et Marie-Priscilla Le Colere.
8 septembre : Félix RONDEAU, de Denis
Rondeau et Delphine Adam. Sara MARETS,
de Catherine Marets. Noé GRANCHO,
de Frédéric Grancho et Cécile Castex. Nathan
FARGES, de Fabien Farges et Virginie Lisat.
Issam BNOUAFFANE, de Monir Bnouaffane
et Touria Bouaouine. Hiba AMASNIR,
de Mohamed Amasnir et Fatima Eddaoudi.
9 septembre : Lucenzo LAGRENEE,
de Michel Lagrénée et Nathalie Debard.
10 septembre : Maïssa NOURI, de Karim
Nouri et Amal Fakir. Sasha BERGES,
d’Alexandre Bergès et Laure Charlanne.
11 septembre : Ayoub YAHIAOUI,

de Mohammed Yahiaoui et Keltoum Mansar.
Jade et Nathan TABOURET,
de Jean-Noël Tabouret et Sabine Bontet.
Mathéo MIGUEL, de Michaël Miguel
et Jessica Longeval.
15 septembre : Yasmine MAZOUZ,
de Yassine Mazouz et Nadia Mourtazik.

Décès
1er août : Antoine SURGET.
3 août : Marie COMPAGNON,
épouse Dubois.
4 août : Maurice MONS.
5 août : Berthe MOURNETAS.
Henriette BERGER, veuve Borie.
7 août : Jeanne BOSCHE, veuve Lacoste.
8 août : Patrice CHANSON.
Joëlle MARTIGNE.
9 août : André VIGNAL .
10 août : Alice FOUILLOUX,
épouse Laumond.
11 août : Roger MANEVY.
12 août: Raymonde BRESSOLLES,
veuve Brunie. Roger CLAVE.
Yvette MERIGOT, veuve Dangeon.
Antoine LEYGNAC.
15 août : Jean MAURY.
Henri ALLEMANDOU.
16 août : Monique FARGES, veuve Lafu.
17 août : Dominique MAURY.
21 août : Charlotte BORDAS.
22 août : Paule VERINE.
23 août : Michelle MENU .
25 août : Colette GILBERT.
Raymonde MIGOT, veuve Debuy .
27 août : Pierre VERGNOL.
28 août : Marie-Louise SAINT-MERD.
30 août : Yvonne DUBOIS,
veuve MAYRE. Pierre VIVAT.
1er septembre : Henri PLAZANET.
2 septembre : Gislaine BRETON,
veuve Papet.
3 septembre : Bernadette CABROLIE,
veuve Bonnet.
4 septembre : Roger GENESTE.
5 septembre : Jeanne BERCHAT.
7 septembre : Norbert GRES.
Constant SEGONDS.
9 septembre : Georges LACROIX.
10 septembre : Michel CHANUT.
11 septembre : Simone TACHE,
veuve Bénaniba.
13 septembre : Pierre AIDANS.
Marie-Thérèse FAURE, veuve Boutot.
Jean-Marie LEYMARIE.

