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L’Editorial
L’avenir se pense aujourd’hui

C

réer les conditions de la mutation de la ville de Brive impose un regard clair sur notre avenir commun.
Ce que nous voulons, pour notre cité, c’est parvenir à mobiliser au maximum les énergies et les compétences, à faire preuve d’audace, pour conforter et développer durablement l’attractivité de notre bassin
de vie.
A cette fin, la question des transports et de la régulation des flux de déplacements est cruciale. Penser
aujourd’hui les modalités de circuler en ville demain, conditionne toute la réussite de ce projet global.
Le dossier consacré, dans cette édition de Brive mag’, à notre projet de plan de déplacement urbain aborde
les grands enjeux face auxquels nous nous trouvons. Nos choix actuels nous engageront pour longtemps.
Voilà pourquoi, à l’instar de nombreux dossiers, nous avons souhaité nourrir notre réflexion et notre action
par une concertation renforcée.
Ce numéro présentera également un bilan de la 28e foire du livre, dont la réussite est le fruit d’une
collaboration exemplaire entre la ville de Brive, qui porte cette manifestation, et les très nombreux partenaires publics et privés qui nous accompagnent dans cette belle entreprise, au premier rang desquels les
libraires brivistes.
La qualité de cette édition 2009 de la foire démontre, après le succès estival des championnats
mondiaux à l’aviron, la capacité de la ville de Brive à accueillir et organiser des évènements d’ampleur
nationale et internationale.
Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom du conseil municipal de Brive, de passer de bonnes et
heureuses fêtes de fin d’année.

Philippe Nauche,
Maire de Brive
Député de la Corrèze
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Développement durable

V

Vos livraisons à vélo

ous pouvez désormais faire appel à un coursier à vélo pour livrer
vos plis et colis urgents sur une grosse partie de l’agglomération de Brive. C’est efficace, souple et en plus écologique.
L’initiative revient à un technicien labo sans emploi venu s’installer cet été à Brive. Alexis Raimbault, qui crée ainsi son entreprise
“ Brive express ” et du même coup son emploi, a aussi prévu d’étendre son activité pour les courses ménagères.
Certes Brive n’est pas Paris et encore moins New-York où l’activité
de coursier à vélo est ancrée dans le décor embouteillé. Et rien ne

prédisposait ce technicien de laboratoire titulaire d’un Master 2 génie
des matériaux, à devenir coursier. Si ce n’est justement son fort
penchant pour le vélo.
“ L’idée, c’est de pouvoir réagir plus rapidement qu’un courrier
classique. C’est presque de l’instantané quelque soit l’heure de la
journée, du lundi au samedi, pour les professionnels mais aussi les
particuliers. Je ne perds pas de temps dans les embouteillages aux
heures de pointe. Je ne pollue pas, aussi bien au niveau atmosphérique que sonore et je n’ai pas de soucis de stationnement.” Aller
chercher un recommandé, une commande, livrer un pli urgent,
relever une boîte postale… le service se veut “ rapide, fiable et
adapté à vos besoins ”.
Ce messager à vélo a divisé l’agglomération en trois zones avec des
tarifs en fonction de la distance parcourue pour la livraison. Il
assure également la collecte de votre courrier entre 16h30 et 17h.
Le créateur pédaleur pense déjà investir dans une remorque pour
prendre en charge des colis plus importants que ses sacoches.
« Je pourrai tracter 40 à 50 kilos et même des courses ménagères. »
M.C.M.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter son site
brive-express ou le contacter au 06.07.22.50.85.
Vous pouvez lire le reportage complet sur www.brivemag.fr

L’association
Sunyata Zendo,
présidée par Eric
Lagarrigue,
reprend ses
activités Zen
(pratique
de la méditation)
dans ses nouveaux
locaux situés
16 rue Marceau
à Brive.
Les séances de
zazen sont
conduites par un
moine zen soto.
Renseignements
au 06.88.06.31.56
(le soir) ou bien par
courriel à l’adresse
suivante : SunyataZendo@aol.com
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18 défibrillateurs sur Brive

L

50.000
personnes
en France
meurent
d’un arrêt
cardiaque.
30% auraient
pu être
sauvées
avec un
défibrillateur

a Ville de Brive est désormais équipée de 18 défibrillateurs. 14 , entièrement automatiques, sont disposés dans les structures municipales:
patinoire, salles de tennis, golf de Planchetorte, base nautique, centre
médico-sportif, gymnases de Tujac, Rollinat et Bouquet, plaines des jeux
de Tujac et des Bouriottes, centres Jacques Cartier à Tujac et Raoul
Dautry aux Chapélies. 4 ont été placés en centre ville: place du Civoire (sur
le mur du jardin de la petite
enfance), place du 14 juillet
(à la station de bus près de
la halle Brassens), à l’entrée
du parking Thiers, et devant
l’Espace des Trois
Provinces. 30.000 euros ont
été investis dans cet équipement. Une formation
gratuite sur l’utilisation de
ces appareils sera prochainement proposée par la ville
de Brive.
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C’EST NOUVEAU

une nouvelle pépinière

S

tartech: «start» pour
démarrer et «tech» pour
technologie.
Cette nouvelle pépinière hôtel
d’entreprises est implantée dans
la zone du Mazaud, plus précisement 10 rue Armand Sourie.
Elle est principalement dédiée
au secteur de l’électronique, la
photonique, l’optique, l’informatique,des nouvelles
technologies et des services aux
entreprises. Bref de l’innovant et
quoi de plus surprenant avec
un nom aussi futuriste ?
Startech est donc une pépinière
d’entreprises spécialisées qui
offrira aux créateurs domiciliation, bureaux, connectiques…
de quoi bien démar rer et
surtout de quoi être judicieusement accompagné dans les
premiers pas. Le suivi pourra
être prolongé après la création.
Startech se veut également hôtel
d’entreprises en hébergeant,
sans suivi, les sociétés avant leur
future installation dans leurs
lieux propres. Au rez-dechaussée : la pépinière. A l’étage :
l’hôtel. Et partout des bureaux
équipés et modulables, de taille
variant de 12 à 30m2, avec salle
de réunion et services communs
en plus.
Penchées sur le berceau de cette

pépinière-hôtel, trois “ fées ” des
temps modernes : la Communauté d’agglomération de Brive,
la CCI du pays de Brive, chargée
de l’animer, et la Société d’économie mixte d’aménagement du
Bas-Limousin. L’investissement
initial s’élève à 1,4 millions
d’euros HT (comprenant l’achat
des lieux qui abritait auparavant
Te re v a e t qu e l qu e s m e nu s
aménagements). La pépinière a
bénéficié des soutiens financiers
du conseil régional à hauteur de
32,7% et du conseil général pour
9,3%. Les 58% restant étant
assumés par la Semabl, propriétaire du bâtiment et qui en assure

la gestion locative immobilière.
Un premier comité de sélection
s’est réuni en novembre. Il existerait déjà deux ou trois candidats
pour la pépinière et un pour
l’hôtel. Les premiers projets
devraient s’installer dès janvier
2010. Un site internet Startech
sera également créé.
Après Tremplin, généraliste, et
Novapole spécialisée en agroalimentaire et biotechnlogies,
Startech est donc la 3e pépinière
sur notre territoire. M.C.M.
Infos Startech : Michel Gaborieau
à la CCI du pays de Brive au
05.55.18.94.41.
Vous pouvez lire le reportage
complet sur www.brivemag.fr

Inscriptions
Listes électorales

L

es personnes remplissant les conditions pour être électeur, non
inscrites sur les listes électorales, ayant changé d’adresse sur la
commune de Brive, ou ayant eu une modification dans leur état-civil
(mariage, divorce, etc.) ainsi que les personnes ayant acquis la nationalité
française et les ressortissants des 26 autres Etats membres de l’Union
européenne sont informées que la date limite pour les inscriptions sur les
listes électorales est fixée au jeudi 31 décembre 2009, afin de pouvoir participer aux scrutins prévus en 2010. Les jeunes français atteignant l’âge de 18
ans sont invités à prendre contact avec la mairie de leur domicile pour vérifier
s’ils sont bien inscrits. Pour tout renseignement s’adresser à la mairie de
Brive, service des élections au 05.55.18.16.36 ou au 05.55.18.16.37.

Q

uatre professionnels des
medias veulent ouvrir
à Brive en 2010 un
centre de formation
d’un tout nouveau
genre sur le
“mixmedia”.
Pour les journalistes
and co, c’est une
nouvelle façon de
concevoir le métier :
la même information
captée peut être
déclinée télé, radio,
journal, web, mobile

Mixmedia,
l’info
comme
vous
la voulez
3G… Une formation
décentralisée qui
intéresse les groupes
de presse. Derrière
ce projet, trois gars
du crû, l’organisateur
du salon Siel-Satis
Philippe Chapot, le
graphiste Pierre
Fabre, le motion
designer Pierre
Magnol, et un journaliste de RFI
Dominique Desaunay.
Découvrez le reportage complet sur
www.brivemag.fr.

Téléthon : marathon de pétanque

D

u vendredi 4 décembre à 14h, au samedi
5 décembre à 12h, dans le cadre du
Téléthon, un marathon de pétanque sera
organisé au boulodrome couvert avenue
Léo Lagrange à Brive. Pour 5 euros
on pourra s’essayer aux concours de tirs
et de points. A cette occasion une tombola
sera organisée et on assistera également
le vendredi à 19 h, à une remise de maillots
dédicacés (CABCL, Toulouse, Marseille,
Etoile Briviste), effectuée par les élus
à de jeunes myopathes.
Brive Mag’ - N°217 -
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Un meilleur partage
de l’espace avec le PDU
Le Conseil communautaire
de la CAB a validé le scénario
du Plan de déplacements urbains
proposant pour les 15 ans
à venir une autre vision
de la mobilité

ux

L

e 2 octobre dernier, le Conseil
communautaire de la Communauté d’agglo de Brive a validé une
synthèse issue des trois scénarios
proposés par le Plan de déplacements
urbains. Ce document va donner, pour les 15
années à venir les objectifs à atteindre afin
d’arriver à un meilleur partage entre les
différents modes de déplacements, pour le
bien de tous et permettre ainsi de répondre
à la question suivante : quel cadre de vie
voulons-nous pour les 20 ans à venir ? Même
si la ville de Brive concentre la majeure
partie des problèmes de transports, ce plan
implique bien entendu chacune des 15
communes qui constituent la communauté
d’agglo. Car c’est bien l’ensemble de la
population du territoire qui est concernée
dans ses déplacements quotidiens.

Une démarche volontaire
Seules les agglomérations de plus de 100.000
habitants ont l’obligation de réaliser un plan
de déplacements urbains. Avec 80.000
habitants, l’agglo n’était donc pas légalement obligée d’établir un PDU sur son
territoire. Cette démarche volontariste est
revendiquée par Jean-Claude Farges, viceprésident de la CAB, chargé des transports.
« Ce n’était pas une obligation en effet, mais
le PDU avait une prééminence déterminante par rapport aux autres dossiers
comme le plan de circulation de la ville, le
Plan local d’urbanisme, et le schéma
cyclable ».
Dossier : Michel Dubreuil, Olivier Soulié,
Marie-Christine Malsoute et Jean-René Lavergne.
Photos : Sylvain Marchou et Diarmid Courrèges.

lacer

Objectifs du PDU
Les objectifs généraux du PDU sont les
suivants: améliorer le cadre de vie et l’accessibilité pour tous, maîtriser les flux
automobiles, développer une offre attractive
pour les modes alternatifs (vélo, TER...),
améliorer la sécurité des déplacements, et
a m é l i o re r l a g e s t i o n d e l ’ i n te r f a ce
urbanisme/déplacements, le tout, bien
entendu dans le souci d’améliorer la qualité
environnementale. Après une phase de
diagnostic, celui-ci a pu être validé dès
septembre 2008 autour de quatre axes :
hiérarchisation des voiries, station- QQQ
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QQQ nement, desserte en transports collectifs urbains, et enfin modes doux,
accessibilité et personnes à mobilité réduite.
« On a attaqué le travail à travers ces quatre
thématiques qui se recoupent. Plusieurs
objectifs peuvent se rapporter à plusieurs
thématiques. Le PDU est un projet multimodal et transversal qui met en place un
ensemble de mesures cohérentes liées entre
elles », explique l’élu.

Le plan de déplacements
urbains séduit les cyclistes

L

’association « Brive ville
cyclable » applaudit des deux
mains ce plan de déplacements urbains. Le président
Gilles Denécker voit d’un très bon œil
ce schéma cyclable qui se dessine :
« Nous avons noté une véritable volonté
de faire évoluer les choses car nous
avons été associés à l’élaboration du
schéma. Mais nous ne sommes pas
dupes, nous savons que tout ne va pas se
faire du jour au lendemain, c’est un
projet sur dix ans ».
Les amateurs de vélo vont donc être
obligés de ronger leur frein, mais
aujourd’hui, il existe belle et bien une
perspective.
Pour l’instant, il y a quelques bandes
cyclables du côté de l’avenue Ribot et
vers l’Île du Roi. Toutefois, les tronçons
sont trop courts pour les cyclistes, car le
temps de trouver son rythme, la bande
cyclable s’arrête. Pour circuler, il faut
partager la route entre les voitures et les
poids lourds avec tous les risques que
l’on sait.
Ce plan de déplacements urbains est
ambitieux, avec la réalisation dans les
prochaines années d’une véritable piste
cyclable qui permettra d’aller de
Malemort à Saint-Viance. Une piste
cyclable en site propre et sécurisé : le
rêve pour tous ceux qui souhaitent
limiter l’utilisation de la voiture !
« Nous savons bien qu’il faudra
toujours des voitures - nous sommes
lucides et réalistes - mais je pense que
beaucoup de personnes seront intéressées par cette possibilité future de
pouvoir se déplacer à vélo, sans risquer
à chaque seconde d’avoir un accident »,
explique le président de l’association
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Brive ville cyclable. Les adeptes de la
bicyclette sont donc partie prenante
dans ce plan de déplacements urbains,
dont le principe a été voté récemment
par les élus du Conseil communautaire.
Il est un fait acquis : il va falloir s’armer
d’un peu de patience, mais la tendance
est bien à un nouveau partage de
l’espace urbain.
En septembre, une étape a été franchie
avec l’ouverture d’une voie verte entre
Malemort et la gare d’Aubazine. Un joli
bout de route recouvert de castine, qui
va comme un gant aux amoureux de
la nature qu’ils soient à vélo ou bien
encore à pied. Peu à peu l’espace
cyclable progresse sur Brive et au-delà.
Prochainement, dans le cadre des
travaux du boulevard Voltaire, une piste
cyclable sera réalisée, et ce seront encore
quelques hectomètres de gagnés. Une
réalisation judicieuse qui permettra à
terme de faire la jonction avec la voie
verte pour aller soit vers l’Est ou soit
vers l’Ouest.
La roue tourne dans le bon sens pour le
président de l’association « Brive ville
cyclable » : « Ce schéma est cohérent
car il s’inscrit dans une continuité. Nous
ne pouvions qu’y adhérer, d’autant
que nous avons le sentiment que nos
suggestions ne sont pas restées au stade
des bonnes intentions ».
Ce plan de déplacements urbains est
désormais sur la bonne voie, des obstacles ne manqueront pas probablement
de se lever en cours de route, mais
l’essentiel est ailleurs. Ce projet met en
avant une incontournable mutation
des modes de déplacements dans
laquelle la voiture ne sera plus la seule
à faire la belle en ville et à l’extérieur.

Augmentation
des déplacements
Pour Jean-Claude Farges, le PDU devenait
d’autant plus urgent que la communauté
d’agglo allait se trouver face à de nouveaux
enjeux importants en termes de transports.
Plus la population de l’agglomération va
augmenter et plus les besoins en déplacements seront élevés.
Des études menées par la Communauté
d’agglo de Brive montrent que, d’ici 2020,
tous les chiffres sont à la hausse. Ce qui
entraînera nécessairement, si aucune mesure
n’est prise, une aggravation des nuisances :
pollution atmosphérique, bruit, insécurité
routière...
A l’horizon 2020 en effet, avec une progression de 8% de la population (86.400
habitants), et de 10% de l’emploi (59.100
personnes), on estime ainsi que les déplacements par jour, tous modes confondus,
passeraient de 297.100 actuellement à
346.000, soit une hausse de 16% !

Le centre ville traversé
par 4.600 véhicules
En ce qui concerne Brive, les études ont
révélé que 4.600 véhicules passaient tous
les jours dans le coeur de la ville sans s’arrêter. Là aussi la croissance du trafic routier
dans le centre rend celui-ci de plus en plus
difficile d’accès, avec une circulation de plus
en plus laborieuse, et donc de moins en
moins attractif.
Le PDU est aussi un outil qui va permettre
de mettre en cohérence les projets qui voient
le jour en terme de transports . « Prenons par
exemple la liaison Brive-Tulle. Un axe que
17.000 personnes empruntent chaque jour,
tous modes de déplacements cumulés. Si
nous ne mettons pas en place des transports urbains à la gare de Brive et de Tulle,
l’amélioration de la desserte ferroviaire entre
les deux villes ne servira à rien. A partir de
ces éléments nouveaux nous travaillons
également sur l’idée d’une halte ferroviaire
à Malemort ».
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DOSSIER

Pour le confort de chacun
et l’avenir de la planète
«

« Une autre vision de la mobilité
où chacun devrait trouver
un avantage quotidien ».

Trois scénarios
A partir de ces objectifs, trois scénarios ont
été élaborés. Le premier était une simple
optimisation de la situation actuelle, avec
quelques améliorations portées sur les transports publics et le stationnement.
Le deuxième se caractérisait par une volonté
de mieux partager l’espace public pour les
différents modes de transports. Le troisième
enfin, beaucoup plus ambitieux, proposait
de privilégier les modes de transports doux
et de faire baisser la fréquentation du centre
ville par les voitures.
« Ils ont été présentés et validés le 28 mai au
Conseil communautaire, qui a préconisé
une concertation la plus large possible ».
Conseils municipaux, le conseil de développement, services de l’Etat, associations,
conseils de quartiers, CCI (celle de Brive a
apporté pas moins de 42 propositions) ont
été ainsi consultés au cours de 85 rencontres.
Sans oublier les réunions d’information et
de débats avec les habitants, les commerçants
et les professionnels.

L

e Conseil communautaire du 2 octobre vient de valider la synthèse issue des
3 scénarios proposés pour le Plan de Déplacements Urbains. Il s’agit là d’un
document d’orientation qui fixe pour les 15 ans à venir, les objectifs à atteindre
pour arriver à un meilleur partage de l’espace entre les voitures, et les autres modes
de déplacement. C’est une autre vision de la mobilité, plus équitable, plus respectueuse de l’environnement que nous vous proposons pour mieux vivre
l’agglomération et y accéder.
Ce document est issu d’une très large concertation qui s’est déroulée tout au long
de son élaboration et qui va encore se poursuivre jusqu’en mai 2010. Ce sont en
effet plus de 85 organisations ou organismes représentant l’Etat, les communes,
les associations, les consulaires, les conseils de quartiers, qui ont pu participer à
sa construction. Chacun de vous a pu également donner son avis.
Le plan qui vous est maintenant proposé implique bien chacune des 15 communes
qui constituent la communauté d’agglomération. En effet, c’est bien l’ensemble
de la population de notre territoire qui est concernée dans ses déplacements
quotidiens. Ce plan est surtout une version choisie, ensemble, pour notre territoire, et non pas subie au quotidien sans prendre le temps de penser au futur.
Meilleure accessibilité du centre-ville, amélioration du stationnement, accès aux
transports urbains facilités, utilisation des modes de déplacement doux privilégiés, attractivité de l’offre TER… ces mesures qui s’inscrivent dans le cadre de la
protection de notre environnement et du développement durable sont de nature
à rendre notre cité encore plus belle et plus attrayante, plus pratique aussi.
Chacune et chacun d’entre nous devrait y trouver un avantage quotidien au
travers de la mise en place progressive des actions prévues. »
Jean-Claude Farges

Synthèse et actions
« Tout cela nous a permis de voir les grandes
tendances et de réaliser une synthèse à cheval
sur les scénarios 2 et 3 », précise Jean-Claude
Farges qui ajoute : « après la validation de
cette synthèse, il restera à établir le plan
d’action en février 2010 et à mettre en QQQ
Brive Mag’ - N°217 -
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DOSSIER

Alain Maigne, représentant
des commerçants à la CCI
« La ville a répondu à nos interrogations »

Mieux partager l’espace public,
tel est l’un des enjeux du PDU.

QQQ place un observatoire pour en
surveiller le suivi. Le tout sera conclu par
une nouvelle phase de consultation avec en
clôture une enquête publique pour mai
2010, qui permettra à chacun de s’exprimer. L’adoption définitive du PDU et le
début de sa mise en œuvre devraient intervenir à l’été 2010 ».
Le travail à faire est d’envergure et ne se
fera pas d’un coup de baguette magique.
« En ce qui concerne les transports et l’accessibilité nous sommes en terre de mission.
Rien n’a été fait si ce n’est sur la ligne Troisprovinces-centre ville. Tout ne se fera pas
tout de suite, d’autant que le 1er février 2010
nous renouvellerons la délégation de service
public, et nous souhaitons une rupture avec
les services anciens. Nous voulons profiter
des gros travaux d’assainissement réalisés
dans les grandes avenues pour y inclure la
place des bus, des cyclistes et des chalands.
Nous allons réitérer ce qui va se faire boulevard Voltaire et aménager ainsi l’avenue
Pom p i do u , l ’ avenu e de Pa r i s , QQQ
Suite page 16

Dans l’intimité du bureau de sa bijouterie, Alain Maigne, vice-président
« commerce » de la CCI du pays de Brive, apparaît tout à fait enclin à évoquer le
Plan de déplacements urbains. A ses yeux, le PDU est « pour l’instant un point
d’interrogation ». Mais, en creusant un peu, au fil de la conversation, ce point
d’interrogation se fera point d’exclamation, comme sur le délicat sujet du
stationnement, ou points de suspension lorsqu’il s’agira d’évoquer la place
accordée aux piétons dans le cœur de ville.
« Le stationnement est le problème numéro un du PDU pour les commerçants ».
Alain Maigne craint que la disparition de places en surface - « 150 en moins sur
la Guierle » - pousse certains consommateurs à «aller à la facilité en rejoignant
les grandes surfaces où ils se gareront plus facilement ». Selon le vice-président
de la CCI, « il existe des personnes qui n’iront jamais au parking souterrain de
la Guierle, même si celui-ci a bénéficié d’aménagements pour le rendre plus
agréable et est, comparé à d’autres villes, vraiment peu cher, et même gratuit le
samedi ». Ajoutons la mise en place
imminente de caméras de surveillance
pour rassurer les utilisateurs. Alain
Maigne concède que « la disparition de
places en surface sur la Guierle sera
compensée par la mise en place de
stationnements minutes ». Une idée qu’il
qualifie de « bonne » car « ça permettra
aux gens d’aller chercher journaux ou
médicaments par exemple, ce qu’ils ne
peuvent faire actuellement dans de
bonnes conditions ».
Parkings relais et intensification du
trafic de transports en commun n’effraie
pas vraiment le bijoutier. « Difficile de
dire comment les consommateurs vont
utiliser les parkings relais. Celui prévu
en zone Ouest à côté d’une grande
surface ne les incitera pas forcément à
venir en centre-ville, mais, par contre,
celui de Pigeonnie pour rait être
bénéfique pour les commerçants, d’autant plus que l’avenue de Paris sera en voie
entrante, ce qui est une très bonne chose ». Quant aux bus, « les voies réservées
vont faciliter leur circulation, et ça ne peut pas être mauvais pour nous ».
Depuis la présentation initiale du projet de PDU aux commerçants, Alain
Maigne, qui affichait sa réticence au début, reconnaît désormais avoir été écouté
par la municipalité. « On ne peut pas dire qu’il n’y a pas eu concertation. La Ville
a répondu à nos interrogations et a apporté des éclaircissements sur certaines
évolutions. On ne peut pas être contre ou faire du mauvais esprit par principe ».
Réticent à un centre-ville tout-piéton (qui n’est certes pas d’actualité), Alain
Maigne a su reconnaître quelques réussites en la matière, « comme à La Rochelle »,
mais craint que le centre-ville de Brive ne soit pas adaptée à un schéma tout piétonnier. « Il faut laisser le choix aux consommateurs de se garer à l’extérieur de la ville
ou à l’intérieur, comme ce qui se fait par exemple dans une ville comme Strasbourg ». Avec les parkings relais, le développement du transport en commun et
des places en surface en centre-ville (stationnements minute, sur la Guierle où
un parking en surface sera maintenu, les parking Thiers, Zola et bientôt Massénat),
peut-être le schéma vanté par le représentant consulaire des commerçants n’estil pas si éloigné que ça de celui que le PDU prévoit pour notre cité ?
Brive Mag’ - N°217 -
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DOSSIER

Des bus plus présents
et plus confortables

Les bus vont
être renouvelés
dans les mois
qui viennent,
pour un meilleur
service au public

L

es transports en commun sont au
cœur des réfléxions liées au PDU.
L’agglo a d’ores et déjà baissé les
tarifs du ticket de bus mais les
efforts vont se poursuivre afin que les transports en commun trouvent une nouvelle
clientèle. Comme l’explique Jean-Claude
Farges, élu communautaire en charge des
transports, «il faut une fréquence accrue
des passages des bus et une extension des
dessertes sur le territoire à l’Est et à l’Ouest».
Parmi les options envisagées, devraient être
retenues des meilleures dessertes des
communes d’Ussac et de Cosnac, et de la
zone de la Nau, ceci grâce au développement du transport à la demande. Le temps
d’un trajet devrait être amélioré par une
priorisation des bus aux feux tricolores et la
création de voies spécifiques, notamment
sur la petite ceinture de boulevard. La place
du 14 juillet devrait rester le lieu principal
des correspondances entre les lignes.

U

n bel effort va être fait sur la qualité
des bus qui, selon les prévisions
des candidats à la Délégation de service
public, transporteront 30% de passagers
de plus qu’à l’heure actuelle.
Les véhicules utilisés, une armada presque
entièrement renouvelée d’une vingtaine de bus,
seront moins gourmands en énergie et plus
confortables. La navette gratuite CAB
sera elle aussi renouvelée. Entre l’amélioration
des dessertes, tant en fréquence qu’en nombre
d’arrêts, et celle des véhicules, les transports
en commun devraient séduire un nombre
croissant d’habitants de l’agglomération.
Comme le dit Jean-Claude Farges,
« l’offre créera la demande ».
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DOSSIER
Plus
de 100 000
passagers
ont été
enregistrés
en 2008

QQQ l ’ a n c i e n n e 8 9 , e t c . D e m ê m e

Malemort va, à partir de janvier 2010,
entamer le chantier de la Riante Borie.
Nous allons créer également quatre parkings
de délestage : un à l’entrée de la zone Est, près
de la zone du Moulin à Malemort, un
deuxième à l’Ouest , vers le dépôt de carburant, le troisième à la Pigeonnie, et le dernier
au Nord Ouest, vers la caserne des pompiers,
en relais avec les transports collectifs et le
covoiturage ».

Parité pour les
transports scolaires

Prenez la navette,
c’est facile et gratuit

V

ous posez votre voiture
sur le parking des Trois
provinces puis vous empruntez
le Cab, la navette de l’Agglo,
pour vous rendre en centre-ville,
et inversement...
Le service qui fonctionne du lundi
au samedi, tous les quarts
d’heure, de 7h30 à 19h30
(avec une coupure entre 12h45
et 13h15), est de plus accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Mise en place à l‘été 2007,
la « navette » a vite séduit
sa clientèle. Les comptages
de l’exploitant ont affiché plus
de 100.000 passagers en 2008.
Et la tendance est estimée
à la hausse pour 2009 avec
plus de 1.100 passagers
supplémentaires sur les huit
premiers mois de l’année.
Il faut avouer que la formule
a tout pour attirer. Rien de plus
facile, plus de problème pour
stationner, et en plus c’est gratuit.
Le service a aussi le mérite
de préserver l’environnement :
moins de voitures, donc moins
de circulation, donc moins
de pollution, CQFD.

Le Plan de déplacements urbains
avec ses futurs parkings relais
en périphéries, ne vise pas autre
chose : désengorger le centre-ville
en privilégiant les moyens
de transports doux.
Le CAB se révèle en quelque sorte
un précurseur de ce changement
de comportement et d’habitudes.
Une étude menée en décembre
dernier auprès de ses passagers
a montré que plus des 2/3
utilisaient la navette plus
d’une fois par semaine
et un passager
sur 4 très régulièrement.
Créée pour attirer les salariés
et les chalands, le CAB
s’est découvert un autre public :
les jeunes. Un tiers des usagers
a entre 11 et 30 ans. La fréquentation se répartit ainsi en 25%
de scolaires, 29% d’actifs et 39%
de retraités. Le motif d’utilisation
reste le loisir, bien avant le travail :
57% des passagers utilisent le
CAB pour faire des courses contre
10% pour le travail. D’ailleurs,
les jours les plus chargés ne
sont autres que le samedi et
mercredi après-midi. Révélateur !

Toujours dans le le domaine des transports
Jean-Claude Farges souhaite porter ses
efforts en direction des scolaires. « La CAB
est compétente pour organiser tous les transports collectifs pour les 15 communes. Nous
voudrions essayer de rendre gratuit le transport scolaire pour tous les élèves de la CAB
afin d’éviter les disparités. Nous allons également travailler sur la sécurité et notamment
sur les zones de poses et de déposes des
élèves, qui , devant certains établissements
sont dangereuses ».
Enfin, en ce qui concerne les marchandises
et les livraisons, une nouvelle réglementation
sur la zone agglo sera mise à l’étude. Q
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TRÉSOR D’ARCHIVES

Ernest Rupin
historien, artiste, explorateur (1845-1909)

L

e nom d’Ernest Rupin reste dans la
mémoire de nombreux brivistes
attachés au musée municipal qui
porta son nom jusqu’en 1989.
Ernest Rupin fut son premier conservateur
et joua un rôle de premier ordre dans
le développement de la ville de Brive et
son rayonnement culturel à l’aube du
XXe siècle.
Né à Brive le 6 mai 1845, il fit des études de
droit à Toulouse où il se lia d’amitié avec de
nombreux artistes de l’école de Toulouse. De
1867 à 1872, il travailla comme fonctionnaire
de l’enregistrement à Bedous dans les
Pyrénées-Atlantiques puis à Toulouse pour
regagner enfin Brive en 1873.
Héritier d’une famille aisée de Saint-Cernin
de Larche et marié avec la fille d’une des plus
grosses fortunes de la ville, il abandonna
son métier de fonctionnaire en 1875 pour
s’orienter avec énergie vers les recherches
historiques, scientifiques et artistiques les
plus variées…
Son temps libre, il l’utilisa d’abord pour
parcourir la Corrèze et se consacrer à des
recherches botaniques afin de recenser la

Exposition
sur la vie
et l’œuvre
d’Ernest Rupin
aux Archives
municipales
du 1 au 15 décembre
du lundi au vendredi
de 8 h30 à 17h.
Exposition réalisée
par la Société scientifique,
historique et archéologique
de la Corrèze.
Dans le cadre du centenaire
de la mort de ce savant.

Portrait d’Ernest Rupin

flore de notre département mais aussi celle
du Lot.
Deux ouvrages et de nombreux articles
permirent de faire connaître
à un large public les richesses
de notre patrimoine naturel.
Féru de préhistoire, science
alors en pleine formation, il
participa à une meilleure
connaissance des nombreuses
grottes aux alentours de Brive
et, avec le spéléologue Martel,
il explora le sous-sol quercyn o i s , qu ’ i l c r ayo n n a e t
photographia.
Il contribua surtout à l’étude
du patrimoine religieux avec
L’atelier d’Ernest Rupin
d’après une photographie
de M. Armand Viré.

Le saviez-vous ?
Le Restaurant
« les Jardins d’Ernest »
situé boulevard Lachaud
fut la maison natale
d’Ernest Rupin…

deux grands ouvrages : L’Abbaye et les
Cloîtres de Moissac (1897) et Amadour,
histoire critique et description archéologique (1904). Ce dernier ouvrage fit
l’objet de nombreuses critiques de la part
des milieux catholiques les plus intransigeants, à cause de la mise en question de
la véracité de la légende de SaintAmadour.
Sa principale œuvre reste cependant la
mise en place de la Société scientifique,
historique et archéologique de la Corrèze
dont il fut l’âme besogneuse.
A travers son bulletin, la société devint
rapidement une référence par la qualité de
ses articles et de ses auteurs. Les talents de
dessinateur et de photographe d’Ernest
Rupin lui permirent aussi d’illustrer les
nombreux articles du bulletin. Un large
lectorat put ainsi découvrir le patrimoine
de notre région, à une époque où chaque
trajet était une coûteuse expédition.
Créateur du musée de Brive qui porta
son nom, il contribua par ses nombreuses
donations et celles de ses amis à la richesse
des collections.
Texte : Archives municipales
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Jean Escande
avec son fils Jean-Paul,
professeur de médecine.
Jean Escande a également
trois filles, dix petits
enfants et onze arrière
petits enfants.
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PORTRAIT

Les 100 Glorieuses

L

e 27 août dernier, Jean Escande a
fêté ses 100 ans. Difficile à
imaginer lorsque l’on se retrouve
face à lui. L’œil vif, la mémoire
intacte, la main virevoletante à l’appui de ses
propos, Jean Escande a tout de l’alerte
septuagénaire. Cette exceptionnelle longévité, il la doit sans doute à un appétit de
vivre, d’apprendre et à une insatiable curiosité. Jean Escande est né à côté du cinéma le
Rex. Il décrocha son 2e bac à 17 ans - « nous
étions en tout et pour tout 9 bacheliers en
philo et 2 en math élem » -, et s’en alla faire
ses études à Paris. « Mon père avait fait
Centrale. Moi, je n’étais pas plus féru que ça
en maths, et un ami m’avait conseillé de
faire HEC. A l’époque, c’était la seule école
de commerce valable ».

Fibre commerciale
Un choix sans doute pas entièrement dû au
hasard. « J’ai vécu dans l’admiration de
mon grand-père Firmin Malaval qui avait
été forgeron à Juillac ».
Marié à la fille du forgeron de Vigeois,
Firmin s’était installé dans le village de son
épouse qui possèdait là un petit commerce.
« Tout de suite mon grand père s’est
passionné pour le magasin. Qui plus est, il
a bénéficié en 1885 des travaux de la ligne de
chemin de fer Limoges-Brive. Il est devenu
le fournisseur de cet énorme chantier qui a
duré 8 ans et a compté jusqu’à 10.000
ouvriers ! Trois ans plus tard, il achetait son
premier commerce à Brive, rue de Frappe,
une quincaillerie en gros ».
Cette fibre commerciale était semble-t-il
moins développée chez son père Joseph.
« Il était plutôt tourné vers la politique. Il a
créé la Chambre de commerce de Brive et
était président de tout. La boutique ne le
passionnait pas ».
Quand le jeune Jean sort de HEC en 1929, il
fréquente trois entreprises dont une société
d’électro-chimie. « Là, ça m’a intéressé, mais
en 1936, mon père sentait le besoin d’avoir
quelqu’un pour le seconder ». Son fils revient
donc en Corrèze et se lance dans la distribution d’un tout nouveau produit, Butagaz,
qui va « révolutionner les campagnes ». Sillo-

nant le département, mais aussi le Lot, la
Dordogne et une partie du Cantal, Jean
Escande démontre aux agriculteurs le progrès
incroyable apporté par un tel appareil. « Plus
besoin le matin de rallumer la cuisinière à bois
ou le cantou pour faire réchauffer son café. Il
suffit de tourner un bouton ». Un argument
imparable.
La guerre vient arrêter l’aventure. Jean est fait
prisonnier, et tente plusieurs fois de s’évader.
Il est finalement libéré en 1943. Il revient à
Brive où il trouve le magasin « dans un état
épouvantable. A mon départ il y avait 40
employés. Quand je suis rentré, nous
n’étions plus que 18 ».
Ce retour de captivité
a d’ailleurs laissé à son
f i l s J e a n - Pa u l , u n
souvenir inoubliable.
« Il y avait sur la Guierle
un cirque. Ma mère s’y
promenait et a rencontré une voyante qui lui
a dit : « votre mari
reviendra dans 8 jours.
c’est ce qui c’est très
exactement passé ».
A la sortie de la guerre,
Jean Escande montre
toutes ses qualités. « Je
me suis adapté. On parle toujours des
« Trente glorieuses » en pensant qu’à cette
époque tout était facile, mais il ne faut pas
oublier que c’était un vrai changement
d’époque auquel beaucoup n’ont pas
survécu. Rapidement, vers les années 50, on
a vu ainsi disparaître des activités et des
secteurs entiers : forgerons, maréchauxferrants, charrons, carrossiers, petits
multiples ruraux, merciers, épiciers et
quincaillers en gros, drapiers, etc. Il ne fallait
pas s’endormir ».

Un précurseur
Bien éveillé, Jean Escande a su s’adapter aux
nouvelles conditions économiques. « J’ai
toujours pensé qu’il fallait un magasin de
détail en centre-ville et un pour le gros en
zone industrielle ».
C’est ainsi que dès 1959 il installe un dépôt

à La Marquisie pour accueillir les produits
métallurgiques et un atelier de préfabrication
d’armatures pour le béton armé. Le magasin
en ville (les anciennes Nouvelles Galeries)
vend tout ce qui est sanitaire, chauffage
central, électricité, etc.
En 1967, il ouvre à Beauregard un autre
dépôt de grossiste en sanitaire et électricité.
Toujours à l’affût de la nouveauté, Jean
entend un jour son épouse lui dire : « tu sais
à Paris, les gens ne parlent que de grandes
surfaces commerciales en agglomération ».
Après avoir vu quelques exemples à Paris et
Toulouse, il se lance dans l’aventure. « J’ai

acheté un pré à Malemort pour y faire une
grande surface avec une galerie marchande
composée de 12 commerces, et le tout sans
centrale d’achats. On me disait : « jamais les
gens iront faire leurs courses à Malemort ».
C’était en 1972, et le Limousin voyait naître
avec Hyper 19 sa première grande surface.
Le succès a été immédiat : « les gens y
allaient en famille, il s’y promenaient même
en nocturne ». L’entreprise atteignait alors
son apogée avec 592 salariés. 37 ans plus
tard, c’est toujours vers eux que Jean
Escande se tourne. « Ma plus grande satisfaction, c’est le souvenir que le personnel
garde de notre collaboration ».

Texte : Michel Dubreuil
Photos : Sylvain Marchou
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QUARTIER LIBRE

Quartier libre à…

Franziska

Le centre-ville de Brive est le quartier historique de la cité. Chaque
rue, chaque place, chaque venelle a une histoire, son histoire. Certaines maisons ont abrité des hommes, des femmes célèbres, qui
ont contribué à forger le renom de la ville bien au-delà de ces frontières naturelles. Les hommes ont toujours construit des murs pour
se protéger ou pour éviter la fuite des populations. A l’ombre de ces
murs, se sont mêlées des histoires de vie et se sont croisés des destins. Le centre-ville de Brive n’échappe pas à cette règle, il recèle
mille et un petits joyaux de toute nature que se plaît à faire découvrir
Franzika. Elle est guide à l’office de tourisme de Brive. Le centreville n’a aucun secret pour elle : Visite guidée.

I
«

l y a toujours quelque chose de nouveau
à découvrir, mais il faut regarder en
l’air », c’est Franziska notre guide qui le
dit, alors on a toutes les raisons de la
croire sur parole.
Munie d’un plan détaillé qu’elle n’utilise
jamais, Franziska a conçu un itinéraire sur
mesure pour découvrir l’architecture et les
gens célèbres.
Première halte incontournable rue de
Corrèze, avec la maison d’André Libéral
Lalande, Compagnon de la libération, Chef
d’état-major du Général De Gaulle.
Ce cœur de ville est un berceau de personnalités dont la vie se confond avec l’histoire
de Brive. Nom célèbre encore et toujours
rue Majour, avec un hommage à Firmin
Marbot, le fondateur des premières crèches
à Paris en 1844.
« Firmin Marbot avait été touché par ces
enfants livrés à eux-mêmes dans les rues de
Paris ; alors, il a imaginé des endroits où
ces gosses pourraient être accueillis pendant
que leurs parents travaillaient », rapporte
Franziska.
Des spécificités et des empreintes de l’histoire
comme la rue Charles Teyssier appelée aussi
rue Royale. « Saint-Louis est passé par là
quand il s’est rendu en pèlerinage à Rocamadour », précise le guide.
Ces itinérances vagabondes permettent de
découvrir des pans entiers de l’identité du
Brive Mag’ - N°217 -
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centre-ville. Franziska est une mine de
connaissances. Le Collège des doctrinaires
abrite aujourd’hui la mairie, un bâtiment du
XVIe siècle d’une bonne facture architecturale. A deux pas de là, l’Hôtel noble
Labenche, dont les lignes sont inspirées par
la renaissance.
Dans le même registre, la Tour des échevins,
ou bien encore la Maison Treilhard qui abrita
Jean-Baptiste Treilhard, un des rédacteurs du
Code civil.
Le centre-ville de Brive est le livre de grandes

et de petites histoires, et des anecdotes scellées
sur des pas de porte, comme cette intrusion
d’un sanglier dans un magasin au bas de la
rue Toulzac en 1929.
« Quand on déambule dans les rues en
prenant son temps, on arrive toujours à
découvrir quelques pépites qui n’ont pas
été forcément répertoriées, c’est ce qui fait
aussi la magie de ce centre-ville », témoigne
Franziska pourtant habituée à sillonner ces
rues avec des groupes de touristes.
Cet espace de découverte ne se limite pas au
centre-ville. En « poussant un peu », on peut
faire un retour sur l’histoire de manière plus
lointaine, et imaginer cette place de la Guierle
marécageuse et le pont des 13 arches qui
enjambait la Corrèze à la hauteur de l’avenue
de Paris.
Brive au passé mais aussi Brive plus futuriste,
avec dans les prochains mois l’espace de la
Guierle et l’avenue de Paris remodelés, redessinés pour une nouvelle destination
découverte.
24 - Brive Mag’ - N°217

René Vergne-Chèze :
Une affaire de famille

L

e centre ville de Brive est historiquement la place forte de
l’activité commerciale, bien que
les choses aient beaucoup changé avec
l’arrivée des franchises.
Ces nouvelles enseignes ont chamboulé
les habitudes, mais contre vents et
marées, quelques commerçants
arrivent à tenir la barre du commerce
indépendant. Des affaires familiales
qui se transmettent de père en fils
depuis 1870.
Dans le rôle de timonier, René VergneChèze se pose là. Il a pris la succession
de ses parents à la fin des années 60, et
il a lui-même passé la main à son fils
Pierre voilà peu de temps.
Toujours tiré à quatre épingles dans
un style très british, René Vergne-Chèze
a été l’un des observateurs puis acteurs
de la vie commerçante dans ce centre
ville : « Le commerce a changé, il n’a
plus rien à voir avec ce que j’ai pu
connaître quand je suis arrivé ; le
quartier a aussi connu une véritable
mutation avec la création des rues
piétonnes », fait remarquer le commerçant à la retraite, qui se plaît à repasser
de temps en temps au magasin. René
Vergne-Chèze sait de quoi il parle
quand il évoque les rues piétonnes.
Nous sommes au milieu des années 70,
la municipalité d’alors réfléchit sur la
meilleure façon de faire évoluer le
centre ville. « Une évolution, une

révolution même ! D’imaginer qu’il y
aurait moins de voitures dans les rues
sans pour autant pénaliser le
commerce », se souvient René VergneChèze qui met un point d’honneur à
porter les vêtements qu’il place en
rayon. L’habilleur, qui fut président
textile de Brive et de sa région, s’est
aussi impliqué à la chambre de
commerce et d’industrie. A ce titre, il
sera invité à participer à un voyage de

travail à la Rochelle avec les élus et
d’autres commerçants, pour découvrir les rues piétonnes initiées par
Michel Crépeau, le maire de la
Rochelle. « Nous avons été séduits par
ce qui avait été réalisé : ces rues
piétonnes nous sont apparues intéressantes dans leur conception, mais je
me rappelle que Michel Crépeau nous
avait dit qu’il était nécessaire d’avoir
un parking situé entre 250 et 300
mètres des rues aménagées », se
remémore René Vergne-Chèze.
La première rue du centre ville de
Brive à être transformée en zone
piétonne sera la rue Toulzac : « Ce fut
un chantier rondement mené, les gars
tr availlaient par tronçon ; en
re v a n ch e , a ut a n t qu e j e m ’ en
souv ienne, pour la rue de la
République, ce fut plus compliqué »,
relate le commerçant.
Progressivement, dans cette période
de fin des années 70, le centre ville de
Brive va se transformer. Ce sera aussi
la naissance spectaculaire du parking
souterrain de la Guierle d’une
capacité de 1200 places.
« Les Brivistes l’appelaient leur « trou
des Halles » : on le comparaît avec le
chantier parisien qui défrayait aussi la
chronique ; puis, comme toujours
avec le temps, tout est rentré dans
l’ordre et le parking s’est fait », précise
encore le retraité avec un sourire de
malin.
René Vergne-Chèze
connaît chaque coin et
recoin de ce centre ville
qui a changé, mais qui
reste, à ses yeux en tout
cas, une galerie
marchande irremplaçable.
Bien que retiré des
affaires, René VergneChèze reste convaincu
qu’un centre ville ne peut être attractif sans des commerces de proximité
dynamiques, où l’on cultive par tradition le sens de l’accueil et du conseil.
« Tant que les commerçants sauront
s’appuyer sur ces valeurs, le
commerce indépendant a encore de
beaux jours devant lui », témoigne
l’ancien commerçant toujours
débordant d’énergie et d’optimisme.
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QUARTIER LIBRE

Christine Caillet
Vivre au centre ville est un choix de vie
Une vraie vie
de quartier

C

hristine Caillet est une citadine
convaincue et elle assume : Une
femme, mais aussi une jeune
maman, qui a fait le choix de vivre au centre
ville, bien qu’elle dise apprécier les
paysages de la Haute-Corrèze.
Enseignante dans un lycée à Brive, Christine Caillet est éco-citoyenne. Un mode de
vie très tendance, qui lui va bien : « Je
voulais vivre et bien vivre à proximité de
mon lieu de travail, et ne pas être obligée
de prendre ma voiture chaque jour »,
concède l’enseignante .
Christine Caillet est une adepte chevronnée
des zones piétonnes, ça tombe bien, la
municipalité avance à grands pas sur cette
voie à la faveur du plan de déplacements urbains. La jeune
maman, comme beaucoup
d’autres, devraient y trouver
leur compte et plus particulièrement en centre ville.
Utiliser le moins possible un
moyen de locomotion à
moteur, vivre et faire vivre
ce centre ville, relève pour
C h r i st i n e C a i l le t d ’ u n e
démarche mûrement réfléchie :
« J’ai tout ce que je souhaite au
pied de mon appartement ; pour les
courses, les commerces de proximités
sont suffisants, ça tombe bien, j’ai en
horreur les grandes surfaces ! Et puis c’est
sympathique, je connais les commerçants,
je peux discuter avec eux et pas uniquement en faisant les courses, je les croise
dans la rue », explique l’enseignante.

Christine Caillet se plaît au centre ville, elle
y a organisé sa vie, même si elle déplore une fois de plus - l’hégémonie de la voiture
sur les principales artères du cœur de la
cité : « Ce n’est pas facile tous les jours de
se déplacer avec une poussette, je me
heurte souvent à des voitures mal stationnées qui mordent sur les trottoirs. A ce
propos, il serait bien que les choses
évoluent », s’indigne la maman.
Petit coup de griffe contre ces comportements égoïstes qui empoisonnent le
quotidien des utilisateurs en tout genre
des trottoirs. Il va donc falloir une évolution
des mentalités, pour arriver à un partage
équitable de l’espace urbain entre les
piétons et les automobilistes.
Le « PDU » devrait favoriser cette nouvelle
approche de la vie en ville. Malgré ces
accrocs, Christine Caillet reste une adepte
du centre ville : « J‘ai toujours vécu en
ville, mais ici à Brive et peut-être plus
qu’ailleurs, même si cela ne se voit pas
toujours, il y a bien une vie de quartier,
avec des gens qui ont appris à se connaître à force de se croiser », admet
l’enseignante.
Y a donc tout ce qu’il faut à portée de mains
pour ceux qui ont choisi de vivre à l’ombre
de la collégiale Saint-Martin ou ailleurs,

« J’ai toujours vécu

en ville, mais à Brive
et peut-être plus qu’ailleurs,
même si cela ne se voit pas ;
il y a bien une vie
de quartier

»

dans ces petites venelles ou dans des rues
où la vie commerciale est plus intense.
Pour être agréable, la vie au centre-ville ne
doit pas être subie, mais choisie. Christine
Caillet ne se pose plus ce genre de
question depuis fort longtemps, elle n’imagine pas, pour l’instant, un autre cadre de
vie ailleurs qu’à l’intérieur de la cité, où

sont concentrés tous les services indispensables pour elle aujourd’hui, et demain
pour sa fille. La ligne de conduite sera
respectée : utiliser le moins possible la
voiture et s’approprier l’espace urbain
comme un lieu de vie à part entière.

A

l’occasion des fêtes
de fin d’année, l’office
de tourisme de Brive
va organiser des visites
aux flambeaux des principaux
monuments .
Plusieurs dates sont fixées :
les 18, 19, 21, 23, et 26
décembre. Le lieu de
rendez-vous est prévu
à l’office de tourisme à 18h,
sur la place du 14 juillet.
Pour des raisons d’organisation, il est nécessaire
de s’inscrire en passant
à l’office ou en téléphonant
au O5.55.24.08.80.
Les visites ne pourront
se tenir qu’à une seule
condition : qu’il y ait au moins
cinq personnes inscrites.
Les randonnées urbaines
devraient se prolonger
une petite heure avec Noël
comme thème central.
Enfin, une petite participation
financière sera demandée
aux visiteurs du soir.
Brive Mag’ - N°217 -
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COURRIER

Le
médiateur
Le premier
contact

Le médiateur
Alain Pairis :
La voix du sage

Le médiateur reçoit tous les mercredis
après-midi, 13, r ue de Docteur
Massénat (2e étage). Ce jour n’a pas
été choisi au hasard : en fait, il correspond à une journée charnière dans la
semaine où la plupart des personnes
sont disponibles. Si d’aventure la
journée du mercredi ne convient pas,
un autre rendez-vous peut être fixé.
Chaque après-midi, Alain Pairis
accueille entre trois et sept personnes.
« Le premier entretien dure une demiheure - ce qui semble suffisant - et cela
évite des retards toujours préjudiciables pour les personnes qui attendent »,
insiste Alain Pairis.
La situation du bureau du médiateur
proche du service de l’état civil permet,
si besoin, de réaliser des photocopies
de dossiers. Le travail du médiateur
est discret, mais il n’en est pas moins
efficace, puisque après une année
d’exercice, le médiateur a résolu des
dizaines de dossiers.
Pour prendre rendez-vous avec le
médiateur, appelez le 05.55.18.16.06

Depuis un plus d’un an, Alain Pairis est le médiateur
municipal de la ville de Brive.
Un seul mot d’ordre semble guider la démarche de cet
homme qui dit avoir un sens aigu du service public : ne
jamais être juge ni arbitre, mais facilitateur.
Au terme d’une quinzaine de mois d’exercice, le temps
est venu pour un premier bilan.
Le moins que l’on puisse dire est qu’Alain Pairis n’a pas
compté son temps et encore moins sa peine, pour
remplir sa mission sous le sceau du bénévolat.
Un premier bilan pour l’année 2008-2009 justifie
pleinement cette fonction de médiateur municipal
souhaitée par le maire Philippe Nauche.
Les chiffres sont éloquents, Alain Pairis a rencontré 87
personnes ce qui correspond à 99 sollicitations.
Parmi ces 99 cas, 40 ne concernaient pas les services
municipaux et certaines situations ont été orientées vers
le médiateur de la République.
Alain Pairis se déplace aussi sur le terrain quand il
s’agit d’un dossier difficile. Il va à la rencontre des
familles, il a effectué 64 visites à domicile. Un travail de
proximité qui porte ses fruits, car 73 dossiers ont eu une
issue positive.
Les interventions du médiateur municipal sont diverses,
mais ce sont les problèmes de voisinage qui arrivent en
tête des dossiers conflictuels.

(

La procédure et

les suites

Le coût
de la
médiation
Le poste
de dépense
le plus important
pour la ville est
le remboursement
forfaitaire
des déplacements
du médiateur
pour effectuer
ses missions.
En effet,
il est attribué
mensuellement
à Alain Pairis
75 euros
pendant 11 mois.
Sont également
prise en charge
les communications
téléphoniques,
dont la durée varie
de 2 à 6 heures
par mois.
Des dépenses
minimes pour
un service utile
et reconnu
d’intérêt général.

Le médiateur n’a pas de pouvoir proprement dit, les acteurs étant les élus et les
services. « Le processus repose sur la bonne foi et le respect de la parole donnée que
je rencontre dans la majorité des cas. Cette démarche favorise la rapidité des
résolutions et facilite généralement les contacts », tient à souligner le médiateur de
la ville de Brive.
Selon les dossiers, trois orientations peuvent être données : - Un simple conseil
dispensé sur le champ, après une consultation des sites Internet, ou des services
municipaux. - Une rencontre avec les services concernés afin de recueillir leur analyse.
- Une orientation vers des personnes, un organisme ou une association compétente.

)
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LAUF
Une visite complète
Une délégation de Lauf amenée
par le maire Benedikt Bisping, a
été reçue à Brive. Au programme,
rugby, foire du livre, musique,
tourisme et projets d’actions dans
le cadre du jumelage.

L

e député-maire
Philippe Nauche
a accueilli durant trois
jours une délégation
venue de Lauf, la ville
allemande jumelée
avec Brive. Conduite par le maire Benedikt
Bisping, qui découvrait pour la première
fois la cité briviste, et Daniel Decombe,
militant franco-allemand du jumelage, la
délégation composée de sept élus et
membres de la mairie de Lauf a pu profiter
d’un séjour au programme varié. Dans le
registre de la convivialité, le maire allemand
a pu ainsi assister à son premier match de
rugby, à l’occasion de Brive-Bayonne, au
concert de Carlos Maza, et à la foire du livre.
La délégation a également pu découvrir
le patrimoine de Brive, avec la visite du
musée Labenche et de la ville, et de son
territoire à l’occasion d’un détour par
Collonges-la-Rouge et Turenne. Une visite
du marché avait été organisée avec une
intervention de Pauline Marty sur le thème
de la production biologique, un sujet

auquel les élus allemands sont particulièrement sensibles. Mais ce séjour a été aussi
consacré aux projets concernant l’évolution du jumelage entre les deux villes. Des
pistes de réflexion ont été ainsi dégagées
sur des échanges intergénérationnels. La
célébration du prochain 25e anniversaire
du jumelage a été aussi évoqué. A l’occasion de la réception officielle les deux
maires ont échangé des cadeaux. En
recevant le sien, un ballon de rugby
dédicacé par les joueurs du CABCL,
Benedikt Bisping a apprécié ce cadeau.
« Je me suis aperçu à l’occasion de mon
premier match de rugby qu’il y avait
beaucoup de points communs entre ce
sport et la politique», a-t-il déclaré avec
humour. Une délégation devrait prochainement être accueillie à Lauf.

Le Collectif du 10 décembre n’oublie
pas la déclaration des droits de l’Homme

E

Le 10 décembre
une cérémonie
se déroulera au
Centre Michelet,
au pied
de la stèle érigée
par le collectif
regroupant
une dizaine
d’associations.
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n 1998, Amnesty International, la Ligue des droits de l’Homme, Citoyens du monde et les
Compagnons de la fraternité Edmond Michelet se rejoignaient pour commémorer le cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Il érigeaient à cette occasion une stèle
dans le jardin du centre Michelet. Ainsi naissait le Collectif du 10 décembre. Il a été rejoint
depuis par d’autres associations: Handicap international, le Mouvement de la paix, Corrèze
Unicef, les Amis de Jayyous, Avocats sans
frontières, le Réseau solidarité. Chaque
année, le Colectif reprend ses objectifs: se
souvenir, informer et s’engager. Le 10
décembre prochain donc, une cérémonie
se déroulera au Centre Michelet à 18h au
cours de laquelle des enfants liront les
articles 25 et 26 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Le soir, à
20h30, au Centre culturel, l’Amicale
laïque de Saint-Pantaléon présentera une
pièce « Le retour du boomerang », une
comédie de Franck Didier.
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ÉVÉNEMENT

Conseil municipal : Le quartier des Chapélies
bientôt doté d’une chaufferie bois
Le Conseil municipal a approuvé la
mise en place d’une chaufferie bois
aux Chapélies. Gens du voyage, accessibilité et personnel municipal furent
aussi au coeur des discussions.

U

ne chaufferie bois dans le quartier
des Chapélies, c’est le vœu en
passe d’être prochainement
exaucé après le vote, par le Conseil municipal, d’un avis favorable sur ce dossier. Cette
chaufferie permettra aux bâtiments publics
(maternelle Jean de la Fontaine, centre socioculturel Raoul Dautry, gymnase des
Chapélies, groupe scolaire des Chapélies,
association SOJE - Symphonie des orchestres de jeunes d’Europe) et aux 393 logements sociaux du quartier d’être chauffés à
moindre coût. Les économies engendrées
ne seront pas négligeables puisque les factures des dépenses d’énergie devraient accuser une baisse d’environ 20% ! Couvrant
84% des besoins en énergie, la chaufferie,
couplée à une chaudière gaz, sera installée
en lieu et place d’un bâtiment de la rue
André Messager qui doit être détruit dans le
cadre de la rénovation ANRU du quartier.
« La démolition commencera lorsque sera
fixée la date du début des travaux de
construction », indique le maire Philippe
Nauche qui souhaite ainsi « éviter de laisser un terrain vague au cœur du quartier
comme ce fut le cas pendant deux ans à
Tujac ». L’investissement, de l’ordre de 3
millions d’euros, subventionné par
l’ADEME à hauteur de 1,4 millions d’euros,
devrait être amorti en dix ans. Peu coûteuse
au regard des économies engendrées, la
chaufferie possède aussi des vertus écologiques puisque sa mise en action permettra
d’éviter la production de 668 tonnes de
CO2 par an.

Accessibilité
La municipalité va rendre accessible les
services municipaux aux personnes en situation de handicap. Accessibilité au bâtiment
mais aussi à l’emploi. « Le projet précédent
prévoyait un unique ascenseur pour desservir la seule salle du conseil municipal »,
explique le maire Philippe Nauche. « Nous
avons décidé de changer la voilure de ce
projet ». Pour un coût estimé à 950.000

euros, ce sont donc trois ascenseurs (plus un
élévateur de personnes) qui desserviront la
quasi totalité des services municipaux. Ils
permettront, de fait, le recrutement potentiel de personnes en situation de handicap
dans l’ensemble des services de la ville.
Début des travaux en été.

Gens du voyage
L’aménagement de l’aire de grand passage
(2ha, capacité de 100 caravanes) située
derrière les serres municipales, sur la
commune de Saint-Pantaléon-de-Larche,
va débuter avant la fin de cette année. Elle
sera prête pour les premiers passages des
missions en mars. Le dossier des terrains
familiaux poursuit sa route avec la sédentarisation en cours de gens du voyage, et celui
de l’aire d’accueil de Cana (ouverture fin
janvier 2010) a généré une collaboration
entre Brive, Malemort et la communauté
de communes de Tulle qui gèreront leurs
aires d’accueil avec un prestataire unique et
un système de pré-paiement. Les bénéficiaires ne privilégieront donc pas une aire en
particulier puisque la prestation sera la
même partout. « Une fois la Ville en conformité avec la législation, nous retrouverons
notre capacité à faire respecter la loi », a
indiqué Philippe Nauche.

Budget supplémentaire
Le budget supplémentaire (BS) 2009 de la
Ville a été voté. Il s’équilibre en investissement
à 38,6 millions d’euros et, en fonctionnement, à 3,9 millions d’euros. Sur les 38,6
millions, 37 sont des restes à réaliser et des

opérations d’ordre. Les dépenses nouvelles se
chiffrent à 1,6 million dont 1 million pour le
golf et le reste pour la voirie et l’aménagement urbain (dont 280.000 euros pour les
trottoirs et 257.000 euros pour de la vidéosurveillance pour le souterrain de la Guierle).
Concernant le fonctionnement de 3,9 millions,
2,1 millions sont des restes à réaliser (dépenses
engagées en 2008 et facturées en 2009). Sur 1,8
million restant, plus de 500.000 euros sont
liés aux charges de personnel. Sur cette
question du personnel, un constat : entre le 1er
janvier dernier et le mois de novembre, les
« feuilles roses » - des contrats précaires censés
combler des absences longues mais qui, depuis
plusieurs années, ne servaient pas qu’à des
remplacements - sont passés de 443 à 154.
« Près de 300 agents ont vu leur précarité
diminuer en quelques mois seulement, grâce
à des contrats annualisés et des stagiairisat ions, préalables oblig atoires à une
titularisation », s’est félicité Phlippe Nauche.
Un résultat obtenu avec des charges de personnel dans le Budget Supplémentaire quasiment
équivalentes à celles des années précédentes.

Un chantier au Mali
L’association Brive-Sikasso souhaite construire
un bureau et d’une salle de consultations au
Centre de santé communautaire de Wayerema
(Mali) en partenariat avec l’Union compagnonnique de Brive et la Mission locale.
L’Union compagnonnique doit trouver et
préparer les cinq futurs ouvriers de ce chantier
solidaire. Le Conseil municipal a voté lundi
soir une subvention exceptionnelle de 15.000
euros pour soutenir le projet.
Brive Mag’ - N°217 -
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Foire du livre
Etat-civil

Dans les
maternités
Dès le 1er janvier, les agents
de l’état-civil seront
présents dans les deux
maternités brivistes.

A

partir du 1er janvier 2010 le service de
l’état-civil de la mairie de Brive
enregistrera les déclarations de naissance
dans les maternités de l’hôpital et de la
clinique Saint-Germain. Cette nouveauté a
trois objectifs: le premier est d’éviter la
rectification des actes. En effet, en multipliant les intervenants on multiplie
également les risques d’erreurs. Le
deuxième est de profiter de la présence sur
place des agents municipaux pour mieux
informer les parents, en particulier sur les
deux grandes réformes apportées à l’étatcivil sur le choix de nom et la filiation. Enfin,
le troisième est donner une image plus
dynamique de la ville et de rapprocher le
service des familles. Fini donc le vaguemestre qui transmettait les documents
entre les maternités brivistes et la mairie.
Les agents iront sur place prendre les
déclarations et les ramèneront à la mairie.
Ceci dans un premier temps. A long terme,
tout se fera sur place et de façon informatique. Chaque famille pourra ainsi obtenir
rapidement les documents. Chaque année
les deux maternités brivistes enregistrent
1.800 naissances, soit 900 chacune.
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Une moisson d’automne
dont on se souviendra
Cette 28e édition de la foire du livre restera selon
tous les observateurs avertis comme la plus belle
d’une histoire pourtant déjà riche et fertile.

L

es auteurs commencent à ranger
leurs affaires, il est 17 heures ce
dimanche après midi ; le moment
est venu de faire un premier bilan. Sur la
mezzanine, une espèce de nid d’aigle qui
permet d’avoir une vue panoramique sur
l’ensemble des stands. Les visages sont un
peu fatigués par ces journées intenses. De
la fatigue sans doute mais aucune lassitude. Cette foire a fait un « carton ». Il
faut l’avouer, toutes les conditions ont été
réunies pour faire de ce rendez-vous une
moisson d’automne dont on se souviendra. Laure Adler, la présidente, est
rayonnante. « Ici, il se passe quelque chose
que l’on ne rencontre pas
ailleurs. Il existe une proximité entre les auteurs et les
lecteurs qui n’existe pas par
exemple sur d’autres manifestations. C’est un rendez-vous
populaire où chacun trouve
sa place ».
Mission accomplie sur toutes
les lignes de cette foire du livre
pour la présidente qui a
marqué de son empreinte
cette édition qui reste aussi
celle des ventes records. Sur
le podium et sur la même
marche, Jacques Chirac et
Christian Signol avec chacun
1.200 livres.
Les libraires eux non plus ne
boudaient pas leur plaisir. Le
responsable du groupement de la profession, Jacques Veyssière, parle d’une foire
d’exception : « Je pense que le chiffre
d’affaires global progresse de 15% par
rapport à l’année dernière, qui fut déjà
d’un très bon niveau : on avait atteint
550.000 euros. Les ventes ont bien marché,
c’est une évidence, malgré un environnement économique compliqué ».
Du lourd, du très lourd même. Certains
osent même parler d’un rendez-vous
historique. Il est peut-être un peu tôt pour
employer ce qualificatif. L’avenir le dira,

bien que l’on puisse imaginer que les
prochaines éditions soient de la même
veine. Mais une brise nouvelle a
soufflé sur cette manifestation, désormais la plus populaire en Limousin et
sans doute bien au delà.
La fête du livre a battu son plein,
pendant trois jours avec une affluence
considérable, mais difficile à quantifier. « Je ne souhaite pas parler de
chiffre en ce qui concerne le nombre
de visiteurs. C’est sûr qu’il y a eu
beaucoup de monde, mais les seuls
chiffres fiables concernent les livres
vendus », précise Philippe Nauche qui

poursuit toujours sur le ton de la satisfaction évidente : « c’est une belle fête
du livre, dont on se sent cette année
totalement responsable. La présence
de nouvelles maisons d’éditions qui
n’étaient jamais venues auparavant, la
venue des trois lauréats des prix
Renaudot, Flore et Médicis, la participation d’un nombreux public à tous
les forums et rencontres et la présence
de 4.000 scolaires ont aussi contribué
à ce succès ». Un succès sur toute la
ligne.
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Foire du livre : Une cuvée exceptionnelle

C

ette édition 2009 de la foire du livre
présidée par Laure Adler restera dans
les annales. Elle sera celle de tous
les records, avec une affluence qui a atteint
des sommets au regard de ces travées noires
de monde, de la première à la dernière
heure.
Cette foire a aussi drainé en un même lieu
et à la même heure, une personnalité
politique d’hier, Jacques Chir ac et
d’aujourd’hui et de demain François
Hollande.
Le dimanche, nouveau temps fort avec la
venue de Frédéric Mitterrand, ministre de
la culture et de la communication. La foire
ne s’est pas limitée à la présence de ces
figures du monde politique, elle a été
pendant trois jours un foisonnement
d’expressions, d’échanges et de dialogues.

Quel week-end !
Durant deux jours, Brive est devenue l’épicentre de la vie culturelle et littéraire
nationale. Bien servie par l’actualité évènementielle, avec la sortie la veille du premier
tome des mémoires de Jacques Chirac
« Chaque pas est un but », et le livre de

Evènement politico médiatique à la foire du livre
avec la rencontre entre Jacques Chirac et François Hollande.

François Hollande « Droit d’inventaire » qui
sentait encore l’encre fraîche, la foire a fait
le buzz. Couverture médiatique exceptionnelle avec ce retour de l’ancien président
de la République sur ses terres et d’autre
part, cet instant d’échange de livres et de
dédicaces avec le président du
Conseil général François
Hollande, qui plus tard dans
l’après midi a lui aussi signé
son livre durant de longues
heures : « Je suis surpris qu‘il y
ait autant de monde qui
souhaite faire avec moi ce droit
d ’ i nven t a i re , j ’ y voi s u n
message pour aller plus loin, je
pense à un pacte pour 2012 ».
Photo souvenir encore, avec la
présence le dimanche sur la
foire, du ministre de la culture
e t d e l a co m m u n i c a t i o n
Frédéric Mitterrand. Tout, sauf
une visite au pas de charge
pour le ministre, à l’évidence
ravi d’être au milieu des livres
et des auteurs : « Quand je suis
dans ce monde de la littérature je suis comblé, et chaque
week-end, je m’efforce d’aller
sur le terrain. C’est étonnant
que François Mitterrand ne
soit jamais venu à Brive : cet
endroit lui aurait plu ».
Un plateau sans doute jamais
égalé, avec la présence sur la

foire des plumes qui comptent dans cet
univers de la création littéraire, avec Laure
Adler en position de femme orchestre, impliquée de la première à la dernière heure. Un
véritable bouillon de culture que ce rendezvous de novembre à Brive.
Les livres ont tenu la vedette, avec cette
année, une ouverture réussie sur l’écriture
libanaise et les jeunes auteurs.
Mais la foire ce sont aussi des débats, des
forums, des lectures publiques et des spectacles. Celui de Grand Corps Malade en
ouverture, plus rebelle et résistant que
jamais, a fait chavirer le public : la fièvre ne
devait plus retomber du week-end. On en
redemande.
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DE SAISON

Sur le marché

Foire Primée
aux chapons
Rendez-vous
le 12 décembre

E

n décembre, le marché de Brive a les
couleurs et les senteurs des menus de
fête. Foire g r asse le samedi 5
décembre, la première de la saison et une
semaine plus tard le 12, la foire primée aux
chapons. Une foire bien spécifique ouverte
à une production qui s’inscrit pour les
éleveurs dans un processus de diversification.
En Corrèze, ils ne sont qu’une petite
vingtaine de producteurs à faire du chapon.
Selon la chambre d’agriculture, cette filière
est assez limitée, la production globale ne
dépasse guère le millier de volailles. Un
élevage marginal, mais qui apporte une plus
value non négligeable.
Marie-Pierre Issartier travaille en GAEC
avec ses frères sur une exploitation à Noilhac.
Sur l’exploitation, l’élevage des chapons ne
pèse pas lourd face à la production d’une
centaine de poulets par semaine. MariePierre la fermière est chargée du secteur des
volailles, son frère s’occupe plus particulièrement des bovins. La production de chapon
est limitée à quelques dizaines de volatiles.
« Pour nous comme pour beaucoup de
producteurs, le chapon vient en complément de nos productions plus
traditionnelles », tient à faire remarquer
Marie-Pierre qui participera le 12 décembre
à cette foire primée aux chapons pour la 3e
année consécutive.
Des supers poulets dont la durée d’élevage
atteint 150 jours, mais qui auront été castrés

A l’occasion
de la foire aux chapons,
samedi 12 décembre,
Les Amis du marché
(l’association des
commerçants non
sédentaires de Brive)
organise une tombola
gratuite sur les
marchés Guierle
et Thiers. Une manière
d’animer ce jour
particulier et d’attirer
encore plus le chaland.

dans les deux premiers mois. Des volailles
élevées au grand air avant d’être confinées
dans un espace clos et sombre durant les
dernières semaines de leur existence. Durant
cette période, les chapons sont nourris avec
du pain et du lait. « Cette alimentation rend
la chaire plus tendre, plus moelleuse, c’est ce
qui fait la spécificité de cette volaille »,
explique Marie-Pierre Issartier.
Pour ces raisons et quelques autres sans
doute, le chapon est un produit festif, qui
excite les papilles les jours de fête. Une
volaille de qualité sans nul doute, qui se
négocie de 12 à 15 euros le kilo en sachant
que le poids moyen est dans une fourchette
de 3,5 à 4,5 kilos.
Pour cette foire primée à Brive, Marie-Pierre
Issartier présentera quelques-uns de ces plus
beaux spécimens. Le chapon est dans l’air du
temps : depuis quelques années, il fait un
retour gagnant sur les tables de fin d’année ;
on dit même qu’il est en passe de détrôner
la bonne vieille dinde. En cette période,
deux rendez-vous en Limousin ont largement contribué à ce retour en grâce - sans
graisse - du chapon : la foire primée de
Brive dont la renommée n’est plus à faire, et
la foire du village de Blond en Haute-Vienne.
Et n’oublions pas que dans le chapon tout
est bon !

Dates à retenir :
Foires grasses le samedi 5 décembre
2009, samedi 9 janvier 2010,
Foire des rois le samedi 6 février 2010,
Foire de clôture le 6 mars 2010.
Ces Foires se tiendront salle Brassens.

Pas fous
ces Romains !
Ce sont eux
qui ont inventé
l’art de
chaponner.
Retour
sur l’histoire :
les Romains
avaient l’habitude d’élever
des poulets
à l’intérieur
des maisons.
Le consul trouve
que cela n’est
pas très sain
et oblige
l’élevage
à se faire au
grand air, mais
les poulets
ne grossissent
pas.
Un vétérinaire
a un trait de
génie, il castre
les poulets :
Le chapon est né.
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « Brive en tête avec Bernard Murat » représenté par Frédéric Soulier

NE PAS TENIR
SES PROMESSES EST UN DENI
DE DEMOCRATIE

L

ors des élections municipales, le candidat
socialiste déclarait à qui voulait l’entendre que d’ici 2010, « les économies réalisées
permettront de baisser la taxe foncière sur le
bâti, d’un minimum de 10 %, soit environ
100 € par an pour une taxe moyenne ». Or,
que nous propose-t-il aujourd’hui : ne pas
tenir sa promesse. Cela confirme une
nouvelle fois que Monsieur NAUCHE est
meilleur opposant que gouvernant. Pour se
justifier, il invoque un prétendu désengagement de l’Etat, alors que ce recul n’est que la
résultante de ses décisions dans le domaine
de la culture ou en matière de recrutement.

A LA RECHERCHE
DU PRETENDU
DESENGAGEMENT DE L’ETAT

L

e Maire veut laisser à penser que ses
difficultés de gestion sont principalement dues à un désengagement financier
de l’Etat. Il faut dire qu’en période de
campagne pour les élections régionales, tous
les arguments – même les plus injustifiés –
sont recherchés par les élus socialistes. A la
lecture du budget de la ville, on peut constater que les dotations ne seraient qu’en
diminution de 90 000 €, sur un budget de
fonctionnement de plus de 70 000 000 €, soit
seulement 0,1 % des recettes municipales.
C’est infinitésimal ! Et lorsque les dotations
baissent de 90 000 €, les indemnités des élus
augmentent de plus de 110 000 € par an
avec la nouvelle municipalité.

POUR LA CULTURE,
IL NE COMPTE PLUS !

SUR LES PERSONNELS
DU F.J.T.

E

L

ntre 2008 et 2009, le budget de l’action
culturelle a augmenté de plus de 60 %,
soit 900 000 €. Cela recouvre les dépenses
liées à l’E.P.C.C. On peut donc en déduire,
qu’à ce jour, et sans que le théâtre, l’artothèque et la salle de musique actuelle ne
fonctionnent, le coût de cette structure
s’élève déjà à près de 900 000 €. Dans le
même temps, les dépenses de voirie
diminuent quand à elles de 5,9 %. Tout est
question de priorité !

’accord verbal du Maire donné le 19
août dernier a nécessité 27 jours de
grève pour obtenir une réintégration effective de 2 agents et ceci, sans condition…
27 jours de grève de la faim pour tenir sa
parole ! La municipalité aurait pu éviter de
mettre inutilement en danger des vies
humaines. Et lorsque le Maire traite
« d’absurde » 2 employés en pleine grève de
la faim, c’est provocant. Nous comprenons
mieux certains mal êtres et malaises dans le
personnel municipal de la ville de Brive.

DROLE DE FOIRE

L

a venue de Jacques CHIRAC à la Foire
du Livre 2009 a été l’occasion d’un
étrange tohu-bohu médiatique. Pendant de
nombreuses années, les élus socialistes corréziens n’ont eu de cesse de critiquer le bilan
de Jacques CHIRAC. Le Député-maire de
Brive signe même en 2001 la résolution
Montebourg, tendant au renvoi de Jacques
Chirac devant la commission d’instruction
de la Haute cours de justice… Et,
aujourd’hui, les voir réaliser toutes ces
contorsions pour bénéficier de l’image
positive de l’ancien Président de la
République a quelque chose d’affligeant, où
l’hypocrisie ne manque pas de culot. Drôle
de politique !

ACCESSION A LA PROPRIETE :
PAS D’AIDE POUR
LES PERSONNES SEULES

LGV POITIERS-LIMOGES

L

e droit au TGV pour le Limousin est
un droit qui ne restera pas acquis ad
vitam aeternam. La politique de la chaise
vide de la Présidente de Région PoitouCharentes va occasionner un statu quo de ce
projet jusqu’aux élections régionales de
mars 2010. Cette attitude ne sera pas sans
conséquences. C’est au minimum 6 à 12
mois de perdus pour des considérations
partisanes à destination d’un électorat antiLGV. C’est inacceptable pour quiconque
entend soutenir cette ultime chance de
désenclaver notre territoire par la grande
vitesse. L’hégémonie socialiste est à l’épreuve.
A elle de démontrer aux brivistes qu’elle ne
se limite pas à signer une charte aux objectifs vertueux, mais qu’il s’agit bien de
concrétiser un projet de désenclavement
majeur pour le développement du pays de
Brive.

L

a ville vient d’adopter un système d’aide
à l’accession sociale à la propriété pour
les personnes bénéficiant du Prêt à Taux
zéro. Toutefois, les célibataires ou veufs sans
enfant ne sont pas éligibles au bénéfice de
cette aide. Pour les élus de l’opposition, la
décision du Maire est discriminante.

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

en

1 11 novembre
Personnalités et élus se sont retrouvés au pied du monument de la victoire.
Cette année la stèle du Souvenir Français,
square Auboiroux, a été inaugurée.

2

Semaine bleue

600 retraités, réunis par les cinq
instances gérontologiques de Brive,
ont participé à l’après-midi récréative
organisée en leur honneur.

2

1

Conférence
sur Jaurès
Le service éducatif
du centre d’études
et musée Edmond
Michelet a organisé une
conférence à la chapelle
Saint-Libéral sur Jaurès,
notre Jean, donnée par
Jean-Pierre Rioux,
inspecteur général
honoraire de
l’Education nationale.
A l’issue de son
intervention,
l’historien a dédicacé
ses ouvrages.

3

4 9 novembre

4
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La cérémonie commémorant
le 39e anniversaire de la mort
du Général de Gaulle s’est déroulée
au pied de la stèle du 15 août 1944.
Parmi les personnalités civiles étaient
présents René Teulade, sénateur
de la Corrèze, Francis Soutric,
sous-préfet, et Jean-Raymond Rose,
adjoint chargé des anciens combattants.
L’Harmonie municipale Sainte-Cécile
a accompagné cette cérémonie. .
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5

Solidarité
Internationale
La place du Civoire a accueilli,
dans le cadre de la semaine
de la Solidarité Internationale,
une douzaine d’associations
brivistes tournées vers l’aide
internationale et le soutien
aux droits de l’Homme.
L’occasion pour ces bénévoles
de faire connaître leurs actions
et aussi de vendre des produits
fabriqués dans les pays
avec lesquels ils travaillent.

6

er
6 1 novembre

7

Chaque dimanche de Toussaint les autorités
ainsi que les anciens combattants se retrouvent
aux cimetières d’Estavel et de Thiers afin de célébrer
le sacrifice de tous les combattants tombés à l’occasion
des conflits européens, nord-africains et extrême orientaux.

7 Chapeau Rouge
En présence du président de la Gaieté Gaillarde,
Germaine Blanc, conseillère déléguée, a participé
à la cérémonie conviviale organisée au Chapeau Rouge
à l’occasion de l’anniversaire de cinq résidents.

8 Salon des hospitaliers
et des municipaux

8

Le 17e salon d’automne des agents hospitaliers
et municipaux a permis une fois de plus de constater
que les talents ne manquaient pas
dans ces deux collectivités. Durant une semaine,
le public a pu découvrir une centaine d’oeuvres de qualité :
photographies, sculptures, aquarelles, natures mortes,
broderies, etc.
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Le journal
de la Foire du livre
Retour en images sur
quelques uns des
moments qui ont rythmé
la 28e foire du livre

Partenaire historique
Chaque année, le Crédit agricole Centre
France soutient la foire du livre (ici, la
signature de convention entre le maire de
Brive et la directrice régionale Murielle
Anweiler). Cette année, il a innové
en organisant la veille de la foire une
rencontre avec l’écrivain Robert Sabatier
dans les locaux de son antenne parisienne.

1

2 Inauguration

Laure Adler, présidente de cette 28e édition, coupe le
ruban inaugural accompagné du député-maire Philippe
Nauche, du président du conseil général François Hollande,
du préfet Alain Zabulon et de nombreuses personnalités.

3 Salut pour l’album jeunesse

Les enfants de 3 à 6 ans ont décerné le prix de l'album
jeunesse à Perrine Dorin pour son livre Salut
(Ed. du Rouergue). Un prix parrainé par le Conseil général.

4 Prix ados
2

3
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Le prix 12/14 est revenu à Christophe Galfard
(à gauche) pour Le prince des nuages (Pocket jeunesse).
Celui des 15-17 à Jean-Claude Mourlevat
pour Le chagrin du roi mort (Gallimard).

4
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5 Des lectures très suivies

Le cinéma Rex presque à guichets fermés lors
des lectures de romans par leurs auteurs comme ici
Daniel Mesguich. Des rencontres plus intimistes
et plus propices à savourer les mots.

6 Un concert époustouflant

Fièvre du samedi soir avec une rencontre
extraordinaire entre le musicien Carlos Maza et l’Orjazz
(Orchestre régional de jazz) à l’Espace des Trois provinces.

7 Prix Terre de France
L'annonce de Marie Hélène Lafon (Ed. Buchet-Chastel) a
reçu ce prix distinguant un roman qui met en valeur une terre
de France et ceux qui y vivent.

5

6

8 La visite dominicale
de Frédéric Mitterrand
Le ministre de la Culture s’est promené
à travers les stands avant un entretien avec Laure Adler :
« Il s’est livré avec beaucoup de générosité et de sincérité »,
a souligné la présidente.

7

8
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Un mois de fête et d’animations
Du 1er au 31 décembre, Brive va vivre à
l’heure de Noël. De multiples animations
seront organisées sur plusieurs sites (voir le
plan ci-contre). Sont également prévues des
spectacles déambulatoires par Chabatz
d’entrar le 19 décembre rue de la République, le 20 rue Toulzac, le 21 rue Carnot,
le 22 rue de l’Hôtel-de-Ville, le 23 rue Faro
et le 24 rue Gambetta à partir de 15h.
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Un sculpteur sur glace interviendra le 19
décembre place du Civoire et le 20 place
Hyllaire à partir de 16h. Un sculpteur sur
ballons sera dans les rues du centre du 5 au
13 décembre et du 20 au 24 décembre à partir de 15h. Un orgue de barbarie jouera dans
les rues de 15h à 18h les 5,13,19,20,23 et 24
décembre. Le père Noël se promènera à partir de 14h30 le 5 décembre rue Toulzac, le

12 rue de la République, le 13 rue de Corrèze, le 19 rue Gambetta, le 20 rue Carnot,
le 21 place Charles de Gaulle, le 22 rue Faro,
le 23 rue Massenat, et le 24 place du Civoire. L’office de tourisme proposera des
visites guidées de la ville aux flambeaux sur
le thème de Noël les 18, 19, 21, 23 et 26 décembre à partir de 18h. Renseignements et
réservations au 05.55.24.08.80.
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PRATIQUE

Numéros

L’Agenda

Utiles
POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE :
05.55.86.08.12.
COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00.
URGENCES SOCIALES : 115
MEDECINS
ET PHARMACIENS
DE GARDE : 05.55.17.46.00.
DEPANNAGE GAZ :
05.55. 23.17.19.
DEPANNAGE ELECTRICITE :
08.10.33.30.19.
DEPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT :
05.53.54.60.38.
SOS VIOLENCES
CONJUGALES :
05.55.88.20.02.
SOS AMITIE : 05.55.79.25.25.
ENFANCE MALTRAITEE : 119
ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99.
SIDA INFO SERVICES :
08.00.84.08.00.
CENTRE DE DEPISTAGE MST :
05.55.92.66.11.
CENTRE HOSPITALIER :
05.55.92.60.00.
MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00.
FOURRIERE ANIMAUX :
05.55.88.16.63.
SPA : 05.55.86.05.70.
MAIRIE : 05.55.92.39.39.
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50.
STUB : 05.55.17.91.19.
CENTRE METEO :
08.92.68.02.19.
AEROPORT : 05.55.86.88.36.
OFFICE DE TOURISME :
05.55.24.08.80.

TÉLÉTHON
Samedi 5 décembre
A la patinoire,
à partir de 17h
Les trois clubs
de patinage brivistes
organisent une soirée
au profit du Téléthon.
Au programme : à 17h ,
match amical de hockey
opposant Brive au Mont
Dore. Entre19h30 à 20h,
exhibition du Patinage
Artistique Briviste et
du Brive Patinage Club.
A 20h, « balai ballon »,
hockey sur glace avec
des chaussures, un balai
en guise de crosse et
un ballon faisant office de
palet. A 21h30,
pour clôturer cette soirée,
un match
de hockey surprise !
Tous les bénéfices
iront au Téléthon.
Entrée avec participation volontaire.

SOLIDARITÉ
Les 5
et 6 décembre
Chapelle
Saint-Libéral
Amnesty International
organise son expo-vente
annuelle (affiches, bijoux,
jeux, livres, objets artisanaux, habits, etc)
au profit du combat
pour la défense
des droits de l’Homme.
Renseignements
au 05.55.74.41.29.

AUGUSTES
Du 8 au 12
décembre
Sous chapiteau
Branlo et Nigloo, figures
d’augustes, plongent
les spectateurs dans
un univers étrange,
fait de bribes de textes,
de fragments de musique
et d’objets animés.
Dans cet écrin magique,
trente-deux spectateurs
surplombent ce qu’il
est convenu d’appeler

une scène. Ce spectacle,
sous chapiteau
au théâtre de verdure
de la Guierle,
est l’une des affiches
de la programmation
de décembre des Treize
Arches, à découvrir
de manière exhaustive
dans le magazine
« Bouger » et sur www.
lestreizearches.com.
Renseignements
au 05.55.24.11.13 .

VET’AIME
Samedi 12
décembre
9h-12h / 14h-18h
Vet’aime, chantier
d’insertion par
le vêtement, organise
une vente déstockage
etvente au sac avec
des vêtements et
des accessoires de fête.
Une aubaine en cette
période de Noël
et de Saint-Sylvestre !
La vente se déroulera
dans les locaux
de Vet’aime,
40 quai Tourny.

PROJECTION
Mardi 15 décembre
Au Rex à 18h30
Le documentaire « Gens
d’ici venus d’ailleurs »
sera projeté au Rex
et sera suivi d’un débat.
Réalisé en collaboration
avec le centre JacquesCartier, il est basé sur des
témoignages d’immigrés
et de Français des
quartiers de Brive, toutes
générations confondus.

ALF
Mercredi
16 décembre
Au lycée d’Arsonval à 18h30
L’Alliance française
de Brive organise
une conférence de
Jean-Claude Talberg
sur le réchauffement
climatique.

SPECTACLE
Du 18 au 24
décembre
Au théâtre
des Gavroches
La pire des sorcières

de Bougaya est de retour.
Les règles ont changé
et personne ne lui dictera
sa vie. C’est maintenant
elle qui décide
de son futur et elle
va le faire comprendre
aux habitants de la forêt
et ses nombreuses
créatures imaginaires.
Heureusement, la fée
Azaïs résiste avec l’aide
de son fidèle serviteur,
le Faune fou.
Après le succès de «Azaïs,
la dernière fée de
Bougaya », ce spectacle
jeune public (à partir
de 5 ans) devrait faire
le plein au théâtre
de Gavroches.
Renseignements
au 05.55.18.91.71 .

SPECTACLE
Mardi 22 décembre
Au centre Raoul
Dautry à 20h30
Zohra Ait-Abbas
présente son spectacle,
écrit et mis en scène par
ses soins, «Comment je
suis arrivée là». Il s’agit de
témoignages de femmes
d’Alès et de Marseille.

Inscriptions
aux repas des seniors
La Ville de Brive organise le repas des seniors qui sera présidé
par Philippe Nauche, député-maire de Brive. Ces repas auront
lieu le lundi 11 janvier, le mardi 12 janvier et le mercredi 13
janvier à partir de 12 heures à l’espace des Trois Provinces.
Toute personne retraitée résidant sur la commune est conviée
à l’un de ces déjeuners gratuits qui sera suivi d’un après-midi
dansant. Les inscriptions sont prises jusqu’au vendredi 11
décembre, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
On peut s’inscrire au foyer logement du Chapeau Rouge,
rue du Chapeau Rouge, au 05.55.23.75.52 ;
au foyer logement de Tujac, rue Jules Romains au
05.55.87.29.26 ; au foyer logement de Rivet, impasse Abrizio, au
05.55.87.50.50 ; et à la résidence des Genêts, 1 rue Le Corbusier
au 05.55.17.18.96. Il est nécessaire de se munir d’une carte
d’identité, d’un justificatif de domicile et d’une notification de
retraite pour les moins de 60 ans. Renseigements complémentaires auprès du pôle de gérontologie, rue du Chapeau Rouge
au 05.55.23.75.52.
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Etat civil
Du 1er au 31 décembre 2008

Mariages

27 octobre : Kilian ROUBINET, de Nicolas

de Jérémy Hillairet et Jessica Fournival.

Roubinet et Céline Moulier. Hugo RAMOS--

Romane DUBOIS de Cédric Dubois

17 octobre : Jean-Marie BARROT

LEMIEUX, d’Alain Lemieux et Denise Ramos

et Virginie Thomas.

et Karine RIGAULT, Brahim BENAMRI

Guimaraes.

et Rachida BAHASSOU, Fouad BOUHLALA

29 octobre : Océane SILVA RODRIGUES,

et Soumia SEBBAR,

de Robino Silva Rodrigues et Laetitia Moallic.

Jean-Christophe DAVID et Agnès LAJARDIE,

Inès HATTABI--MARTON,

Serkan IPEK et Nazife GEVIK.

de Toufik Hattabi et Virginie Marton.

Mounir RHRIBA et Bochra EL AMRANI.

31 octobre : Dalia AKEL,

24 octobre : Marouane BELGHALI et Yolaine

de Khalil Akel et Khadija Akrourou.

ASENSIO. Frédéric DOIRE et Julie RENIER.

1er novembre : Esteban DUBOIS--BARRIER,

14 novembre : Florian CARDESSE

de Manuel Dubois et Céline Barrier.

et Majda AMELLAL.

2 novembre : Lounas JANNIERE, de Louis
Janniere et Isabelle Dessoyer.
3 novembre : Lola ROUSSELY--MARTINEZ,

Naissances

de Pascal Roussely et Béatriz Martinez .
5 novembre : Allan QUINTANEL, de Sébas-

16 octobre : Manon LUC,

tien Quintanel et Laetita Bonventi. Paul-Jules

de Sébastien Luc et Angélique Pingaud.

MARTIN, de François-Igor Martin et Delphine

17 octobre : Marie BEAUVENTRE,

Costes. Inès MANCELLIER, de Daniel

d’Aurélie Beauventre.

Mancellier et Naima Hajjij. Havva KIRIS,

18 octobre : Hamza MERT,

de Serkan Kiris et Emine Durmus.

de Yüksel Mert et Audrey Ducrocq.

6 novembre : Salena KOUCHA,

19 octobre : Alexis WINGLARZ,

de Sadek Koucha et Hanane Boussalham.

d’Arnaud Winglarz et Marlène Techer.

Alexis KLIMACEK, de Florent Klimacek

20 octobre : Clémence MAISON,

et Elodie Lefevre.

de Patrice Maison et Céline Bretagnolle.

7 novembre : Noura MOUFRIH,

Haydane GOUVEIA, de Paolo Gouveia

d’Hicham Moufrih et Zoubida Boumane.

et Priscilla Dufau.

9 novembre : Raphaël FERNADEZ

22 octobre : Lola CESSAC, de David Cessac

MACHADO, de Julien Fernandez Machado

et Aurélie Deilles. Manon BOUTIN,

et Laurène Félicien.

de Romain Boutin et Emilie Dupuy.

10 novembre : Zoé PEROL,

23 octobre: Aya KHARBOUCH, de Barhdad

de Jean-Sébastien Perol et Sandra Cousson.

Karbouch et Fatiha Mejni.Lilwenn FAUCHER,

11 novembre : Maïwen LE ROUX,

de Sébastien Faucher et Aurélie Hamon.

de Nicolas Le Roux et Marie-Béatrice de Cools.

Nawfel ABID, d’Abdellah Abid

Capucine CHANDOUINEAU, de Xavier

et Souad El Ouardani.

Chandouineau et Aliénor Seychelles.

24 octobre : Neïla MOUTOUT,

Tristan AUJOL, de Lionel Aujol et Emilie

d’Ahmed Moutout et Laura SOUGNOUX.

Chapelle. Lyna AISSAOUI, de Chaouki

25 octobre : Eda ULUTAS,

Aissaoui et Aida Aissaoui.

de Ramazan Ulutas et Sukriye Boztepe.

12 novembre : Maïly HILLAIRET,
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Décès
15 octobre : Madeleine RIBREAU,
veuve Boucheron.
16 octobre: François AURIAC.
Roger GAUME. Marie-Thérèse
JALINIER, épouse Viallard.
18 octobre : Maria PENYS.
Octave RASINE.
19 octobre : André PASCAL.
21 octobre : Jeanine DESCHAMPS,
veuve Flandre. Louise EYRIGNAC.
Roger JUILLOT. Jeanne THEILLOUT,
épouse Laroche.
22 octobre : Rose LALANDE,
veuve Peyrou.
23 octobre : Paul LAMBERT.
Pierre LOUSTAUNAU.
26 octobre : Jean-Claude PETIT.
27 octobre : Julien MONTEIL.
28 octobre : Jacques PASCALOUX.
Maurice SAGEAUX.
29 octobre : Pierre RIVET.
Antoine VERDU.
30 octobre : Henri AUDEGUIL.
Jean-Pierre ERTZBISCHOFF.
Graziella DIET, veuve Jeoffre.
31 octobre : Fatna MAKLACHE.
3 novembre: René DEVERSON.
4 novembre : Rodrigo BERNADO
MENDES, épouse De Jesus da Graça.
9 novembre : Serge BAUDOIN.
12 novembre : Bernard COURTOIS.
Jehanne de SEZE.
13 novembre : Emilie NUNES.
14 novembre : Jacques COLINET.

