2009110071A_c_2009110771A_c 17/12/09 16:37 Page2

2009110071A_c_2009110771A_c 17/12/09 16:37 Page3

2009110771A_2009110771A 17/12/09 17:41 Page3

L’Editorial
Notre cadre de vie, un espace à préserver

N

otre environnement est notre bien commun. Sa préservation implique une responsabilité collective. A l’échelle de notre ville, l’action des services prioritairement dédiés à l’entretien et
l’embellissement de l’espace public intègre au quotidien les règles essentielles de sa préservation.
A cette action de fond se consacre le service des espaces verts de la ville, dont la mission est aussi d’élaborer, planifier et suivre les grands chantiers de la collectivité, liés à notre cadre de vie. Des opérations
significatives ont été menées aux abords du pont du Buy, avenue Michelet, giratoire Chadourne, etc.
A cela s’ajoute aussi le travail essentiel de revalorisation du parc des Perrières, un espace naturel qu’il nous
faut préserver et valoriser.
A la suite du travail des concepteurs, les équipes de mise en œuvre sur le terrain (jardiniers, élagueurs…)
assurent la réalisation des projets en intégrant, dans leur pratique quotidienne, ces nombreux gestes qui,
lorsqu’ils deviennent des réflexes, participent significativement à une préservation large et durable de notre
environnement commun Dans le cadre de l’Agenda 21 de la Ville de Brive, des évolutions dans les pratiques
(économies d’eau, promotion des traitements naturels, choix des types de plantes…) seront élaborées en
2010.
Cette attention portée à notre cadre de vie concerne également la prise en compte des équipements sportifs
et les réflexions menées sur les aménagements urbains des quartiers (de périphéries comme de centreville). Dans cette démarche aussi, la prise en compte des espaces de vie, tous singuliers, avec leur histoire
et les aspirations de leur habitants sont des données essentielles à prendre en compte afin de préserver
leur personnalité et leur nature (à découvrir par exemple dans ce numéro le « portrait » du quartier du
Rocher Coupé et de ses habitants).
Pour cette année 2010, riche de projets que nous porterons ensemble, je vous adresse, au nom du
conseil municipal de Brive, mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite ainsi qu’à ceux qui vous sont
chers.
Philippe Nauche,
Maire de Brive
Député de la Corrèze
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Entre le 21 janvier
et le 27 février 2010

Recensement annuel
D

ans une commune de 10 000 habitants ou plus, comme
Brive, le recensement se déroule chaque année auprès d’un
échantillon de 8% de sa population. En 5 ans, 40% de la population
est enquêtée. Les résultats du recensement sont alors calculés à
partir de cet échantillon. Ainsi, vous pouvez être recensé cette
année, mais pas votre voisin. Si vous êtes concerné, un agent recenseur identifiable par une carte officielle tricolore comportant sa

Les locaux
de l’association
A Domicile Corrèze,
présidée par
Antoine Rousselie,
ont été transférés
3, rue David.
Les 88 membres
de l’association,
qui a vécu des mois
difficiles par le
passé, regardent
cet emménagement
comme un nouveau
départ.
A Domicile Corrèze,
spécialisée dans
l’aide à domicile,
s’engage à soutenir
les personnes
fragilisées,
dépendantes
ou souffrant
de difficultés
passagères.
Heures d’ouverture : du lundi au
vendredi 9h-12h30
et 14h-17h.
Contact :
05.55.24.05.46.
6 - Brive Mag’ - N°218

photographie et la signature du maire de votre commune, se rendra
à votre domicile à partir du jeudi 21 janvier 2010. Il vous remettra
une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne
vivant habituellement dans le logement recensé, une notice d’information sur le recensement et sur les questions que vous pouvez vous
poser. L’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires.
En cas d’absence vous pouvez soit confier vos questionnaires
remplis sous enveloppe à un voisin, à charge pour lui de les remettre
à l’agent recenseur, soit les retourner à votre mairie ou à la direction
regionale de l’Insee au plus tard le samedi 27 février 2010. Votre
réponse est importante. La qualité du recensement en découle.
Participer au recensement est un acte civique mais aussi une obligation légale. Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont
transmises à l’Insee et ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle
administratif ou fiscal. Pour savoir si vous êtes recensé cette année
ou pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez
votre mairie au 05.55.18.16.34. Vous pouvez consulter les résultats
du recensement sur le site www.insee.fr. L’enquête de recensement
permet d’obtenir des informations plus fiables et plus récentes.
Vos élus peuvent alors mieux adapter les infrastructures et les
équipements à vos besoins (nombre de crèches, d’hôpitaux, de
logements, d’établissements scolaires, transports publics, etc.)

Hep’café par triporteur

A
Bruno
Parisé
sillonne le
centre-ville
et vend
des
boissons
chaudes,
café, thé
et chocolat,
à emporter.

23 ans, le Briviste a créé son auto-entreprise Hep’café. Un test en
attendant de voir plus grand. De prime abord, le jeune homme
serait plutôt versé dans la mécanique que les fluides, avec jusqu’ici un
parcours professionnel dans l’entretien ou la location de voitures. « J’ai
eu envie de changer. » L’idée a germé lors d’un séjour en Australie. « Làbas, il y a des vendeurs de boissons à emporter partout. J’ai francisé la
formule en choisissant le triporteur. »
Sur so n c yc le , de s
grands thermos des
boissons chaudes qu’il
vend dans des
gobelets américains
de 15 cl: du café,
incontournable, à 1
e u ro , d u t h é e t d u
chocolat à 1,50 euro.
Aux beaux jours, il
prévoit des boissons
fraîches. Pour en
savoir plus, lire notre
article complet sur le
blog www.brivemag.fr.
M.C.M.
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C’EST NOUVEAU

LEs pEnsEurs actifs
L
e 6 janvier à 20h30 se
tiendra au Maryland un
premier café philosophique. On
le doit à Philo cr at ie, une
nouvelle association créée en
octobre dernier par quatre
jeunes de 16 et 18 ans. Loin
d’être des doux penseurs qui
revisitent la philosophie, ces
écologistes convaincus n’hésitent pas à passer à l’action. Et ils
se rallient des générations bien
plus mûres.
Ces philocrates publient également le premier numéro de leur
journal, baptisé humblement Le
siècle des lucioles. Pour une
association domiciliée rue
Diderot, savourez l'allusion !
Ils n’en sont pas à leur coup
d’essai: ces jeunes penseurs
agisseurs avaient sorti avec « les
moyens du bord » Le petit
journal de la pensée philocrate.
Allan, Arthur, Philippe et Luce
qui forme le quatuor fondateur,
sont en terminale L ou S, aux
lycées d’Arsonval et Cabanis. Ils
se disent « écologistes,
humanistes et philosophes. »
Nullement utopistes.
Elus au Conseil municipal des
jeunes, ils ont déjà organisé un
nettoyage des berges de la
Corrèze et veulent mettre en
place une plateforme de

compostage inter-lycées pour
récupérer les déchets des cantines.
Leur credo est résumé dans le
nom : « Philos l’amour et cratos le
pouvoir, le pouvoir par l’amour,
le respect, la solidarité, la nature »,
extrapole Allan. « Nous voulons
une nouvelle alternative au
monde actuel. » Ambitieux,
non ?
Leur alternative passe ainsi par un
journal, un café philosophique
et un forum sur le net. Tapez
philocrate.exprimetoi.net.
Leur association compte déjà une
vingtaine de membres. Au prix de
10 euros l’adhésion, ça ne vaut
pas le coup de s’en pr iver.

D’autant que les philocrates
proposent aussi une bibliothèque
constituée de liv res mis en
commun par les membres.
Premier contact donc le 6 janvier
sur le thème « Pourquoi la philosophie ? », histoire de lancer le
débat, avec une modératrice
accoutumée à ce genre d’exercice.
Et pas besoin d’être membre pour
y assister. Rendez-vous ensuite
chaque 1er mercredi du mois.
Lire notre article complet
sur www.brivemag.fr

Défi
A l’aviron au fil du Niger

P

rès de 1300 kms sur le Niger, c’est le
périple que s’est fixé le Briviste
Christophe Le Bel. Descendre la partie
malienne de ce fleuve à bord d’un aviron,
l’expérience n’avait jamais été tentée
jusqu’ici. Le départ était prévu le 26
décembre dernier depuis Koulibako pour
une arrivée trente jours plus tard à Gao, en
évitant bans de sable et animaux sauvages.
Vous pouvez lire notre article complet sur www.brivemag.fr, en savoir plus sur
son site http://globetrotte.free.fr/ et suivre la progression du rameur aventurier
en live sur http://globetrotte.free.fr/mali/suivi/bateau.php.

Home Staging
C’est un nouveau
concept. Son créneau,
l’aide à la vente ou la
location d’un bien
immobiler. L’objectif :
déclencher le coup de
cœur pour vendre vite
et mieux.
Pour cela, le home
staging propose
une « préparation »
du bien immobilier.
L’existence de cette
technique de valorisation part d’un simple
constat : il existe des
techniques spécifiques pour aménager
l’espace et réaliser
des aménagements
peu coûteux et qui
peuvent accélérer
la vente du bien.
Il ne s’agit ni de transformer ni de rénover
le bien avant sa vente
mais d’amener le
visiteur à se projeter
plus facilement dans
la maison qu’il visite
L’acheteur doit
pouvoir se sentir à
l’aise, voire chez lui,
très rapidement
car ce sont dans les
premières minutes
que tout se joue.
Contacts :
05 55 92 29 78
Portable :
06 20 93 20 16
nelly@nellconcept.fr
www.nellconcept.fr

Défibrillateurs
Les défibrillateurs cardiaques
se multiplient. La mairie a déjà équipé
ses structures de 18 appareils,
entièrement automatiques. Quatre d’entre
eux sont d’ailleurs installés en libre service
en centre ville (la Guierle, parking Thiers,
Espace des Trois provinces et place du Civoire).
Trois minutes pour sauver des vies,
ça compte. Les entreprises sont dans le
mouvement. La mutuelle Via santé vient ainsi
d’en installer dans ses trois agences
corréziennes.
Brive Mag’ - N°218 -
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Un patrimo
à faire
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L
Espaces verts
et bâtiments historiques
constituent un patrimoine
à maintenir et à développer
en cohérence. Les services
de l’urbanisme agissent
en ce sens.

moine

vre

Dossier : Olivier Soulié, Jennifer Bressan
et Marie-Christine Malsoute
Photos : Sylvain Marchou et Diarmid Courrèges

orsqu’on parle de patrimoine, on
a tendance à penser à du bâti.
Toutes ces constructions historiques qui illustrent le passé d’une
cité. Ou des aménagements plus récents qui
seront les bâtiments historiques des générations futures. Pourtant, dans la notion de
patrimoine, le bâti n’est pas le seul à avoir
droit de cité. Parmi ce qui forge l’identité
d’une commune, parfois sans en avoir l’air,
il y a ce qu’on appelle les espaces verts.
Regroupant tous les aménagements hors
sols, les parcs et jardins, les plantations
d’arbres ou les terrains de sports, ce patrimoine non bâti, qui nécessite pour son
entretien des compétences spécifiques
(citons par exemple le travail des deux
élagueurs de la Ville), est un trésor dont la
municipalité prend grand soin.

Poursuivre
le développement
harmonieux
de la cité
Pour preuve, la politique de replantations de
platanes autour de la première ceinture ou
les aménagements à venir au parc des
Perrières.
Afin de gagner encore en efficacité dans la
gestion du patrimoine bâti de la ville, la
municipalité pourrait se doter très bientôt
d’un document d’urbanisme qui, sur une
zone déterminée, fera référence pour une
meilleure cohérence des rénovations et
constructions. Et les aménagements
«verts» seront eux aussi pris en considération. Lier le développement du bâti et
du non bâti n’est donc pas seulement une
volonté politique affichée. Avec l’officialisation à venir de la démarche, elle se
pose comme une nécessité pour poursuivre le développement harmonieux et
cohérent de la cité. QQQ

Brive Mag’ - N°218 -
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L’entretien
des terrains
de sport :
efficace et écolo.

passage d’une grille guide le sable vers
les interstices provoqués par ce travail
d’aération. Ce sont là des travaux
nécessaires mais agressifs pour le sol;
ils doivent être complétés par un
épandage, opération d’embellissement qui se déroule six fois par an.
’entretien des terrains de sport Enfin, après chaque match, le reposiest confié aux mains expertes tionnement des mottes de terre
de l’équipe des espaces verts et déplacées pendant le jeu représente
la mécanique est bien huilée. Les une demi-journée de travail.
terrains dits d’honneur, sur lesquels se E n ce qu i con cer n e l e s e s p a ce s
jouent les matchs importants, exigent gazonnés, le travail est moins exhausdes soins tout particuliers.
tif. Il comprend la tonte, les travaux
Ce n’est pas chose aisée que les d’aération et le regarnissage du terrain
pelouses de ces cinq terrains (le stade devant les cages de but. L’épandage
Domenech, le terrain annexe et est pratiqué une fois par an.
d’athlétisme du
Depuis quelques
Stadium et les
temps, toute une
A Brive, on dénombre
stades Pestourie et
réflexion est menée
5 terrains d’honneur
Jean Moulin)
sur l’utilisation des
et 20 zones engazonconser vent leur
engrais. Particulièaspect attrayant et
rement attentive à
nées. Ils représentent
verdoyant tout au
cette question
40 hectares et se
long de l’année.
environnementale,
divisent en 13 terrains
Voici les coulisses
l’équipe des espaces
de foot et 7 de rugby.
de cette réussite.
verts use de plus en
11 personnes s’en
Première phase,
plus d’engrais à base
occupent à plein
incontournable, la
de déchets minéraux
tonte. Elle est
e t a n i m a u x . Un
temps.
réalisée à l’aide
équilibre entre le tout
d’une tondeuse hélicoïchimique et le tout
dale. Seconde opération : l’aération organique, entre l’efficacité agressive
du sol. Elle est mise en œuvre à l’aide et la préservation de l’environnement
de couteaux, passés chaque semaine de est en passe d’être trouvé. Dans cette
façon à éviter la formation d’un feutre même optique, l’arrosage se veut
sur le gazon propice à l’échauffement résolument économe. Un nouveau
du sol e t au déve lopp ement de système est en train de voir le jour.
maladies. Une à deux fois par an, une Maxicom 2 permettra aux différents
opération de fond est réalisée. Une systèmes d’arrosage de ne délivrer
machine aux dents longues d’une que la quantité d’eau exacte, puisée
trentaine de centimètres opère un dans la rivière. Pour que tout gaspiléclatement du sol qui permet sa lage soit évité, l’arrosage sera relié à
profonde aération. A la suite de cela, un système météorologique qui calcuun semi-remorque de sable de rivière lera précisément les besoins en eau du
est déposé sur le terrain. Enfin, le sol.

L
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« Brive

doit protéger
son patrimoine
bâti et non bâti »
Un document d’urbanisme, annexé
au futur Plan local d’urbanisme,
pourrait voir le jour très prochainement pour protéger le patrimoine
architectural, urbain et paysager du
centre-ville. L’idée : rendre le cœur
historique plus attractif.

U

ne ZPPAUP pour Zone de protection
du patrimoine architectural, urbain et
paysager, voici ce que pourrait être,
d’ici quelques années, le centre-ville de Brive. A
quoi sert une ZPPAUP? Elle a pour objet d’assurer la protection du patrimoine paysager et
urbain et la mise en valeur des quartiers et sites
à protéger pour des motifs d’ordre esthétique ou
historique. Ceci non plus sur un périmètre
arbitraire de 500m autour d’un monument historique comme c’est le cas pour les zones qui
dépendent de l’Architecte des bâtiments de
France, mais sur un périmètre plus rationnel
clairement identifié dans le document d’urbanisme final. Document qui pourra être annexé au
Plan local d’urbanisme de Brive en cours de
réalisation. «Un dossier de demande a été récemment déposé auprès de la DRAC du Limousin»,
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platanes

un«patrimoinevert»
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explique Etienne Patier, maire adjoint en charge
de l’urbanisme. «Obtenir ce classement en
ZPPAUP permettrait de définir un cadre très
précis pour toutes les rénovations, constructions et autres aménagements sur un périmètre
donné, tout en bénéficiant d’aides à la rénovation. Ainsi, la future ZPPAUP contribuera à
l’attractivité du centre-ville et également à son
repeuplement car les propriétaires seront fortement incités, par les aides financières
intéressantes, à rénover les accès aux appartements trop souvent vacants situés au dessus de
certains commerces».

’est en janvier
dernier que
l’expert Christian
Riboulet a étudié
l’état des platanes
de la ville, situés pour
l’essentiel autour de
la première ceinture
de boulevards.
187 platanes avaient
été scrutés sous
toutes les coutures
et, si l’expert
avait conclu à une
« vigueur satisfaisante » de la plupart
des arbres, un
renouvellement
devait être envisagé
ici ou là, pour des
raisons de sécurité.
Ainsi, 2 platanes
viennent d’être
plantés boulevard du
Salan mi-décembre

et 12 autres
plantations devraient
avoir lieu début
d’année 2010.
Selon les conclusions
de l’étude précédemment évoquée, 30%
des platanes sont
à remplacer dans les
10 ans. Constatant
qu’on a « trop
souvent supprimé
des arbres sans
les remplacer »,
Etienne Patier insiste
sur « l’importance de
ce patrimoine vert ».
Malgré tout, du côté
du Teinchurier,
« on ne peut pas
maintenir la
présence de platanes

pour des raisons
de sécurité », et on
s’achemine vers leur
remplacement par
« des arbres variés,
de haute tige, sans
alignement, comme
une sorte d’arboretum ». L’entretien de
ces arbres est lourd,
« notamment l’élagage réalisé une fois
par an » (voir article
par ailleurs). Mais,
selon l’élu, « c’est
le prix à payer pour
le maintien de ces
arbres qui participent à l’identité
de la ville depuis leur
plantation au milieu
du 19e siècle ».

«Bien connaître
l’histoire de la cité»
Pour une plus grande efficacité dans la réalisation du document, Etienne Patier met l’accent
sur «la nécessité de bien connaître l’histoire de la
cité» afin de comprendre «pourquoi il y a, ou il
y a eu, tel aménagement à tel endroit». C’est,
selon lui, «indispensable afin d’aménager les
espaces urbains et les espaces verts de manière
pertinente, et ceci est d’ailleurs valable au delà du
périmètre de la ZPPAUP».
Une réponse sur le classement du centre-ville
pourrait intervenir «dans les dix-huit mois».
En attendant, c’est toujours l’Architecte des
bâtiments de France qui est compétent pour
valider tel ou tel projet d’aménagement en
centre-ville. La ZPPAUP ne l’excluera pas du
jeu - d’autant plus qu’il participe à la mise en
place du dossier de demande de ZPPAUP - mais,
les règles d’urbanisme étant clairement définies
en amont, ses interventions devraient être plus
rares. Les dossiers avanceront donc plus rapidement.
Brive Mag’ - N°218 -
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DOSSIER

Le retour du paillage

Haro sur les produits
chimiques
Le service des espaces verts
entretient 21O hectares de
parcs. Arme maîtresse : la
protection biologique.

E

n quelques années, le volume utilisé
des désherbants, insecticides et fongicides a été divisé par trois au sein du
service des espaces verts. Pourtant les
surfaces à traiter (les plaines des jeux, les
stades, les parcs) n’ont pas changé, elles sont
toujours aussi impressionnantes, soit plus de
200 hectares. Ce qui a radicalement changé
ce sont les comportements et une nouvelle
approche collective des traitements. « Par
exemple, quand on achetait hier 1500 litres
de désherbant, et bien aujourd’hui nous
sommes passés à 150 litres, et nous avons
décidés de faire avec », explique Claude
Lefèvre, chef de service des espaces verts.
Un désherbage moins agressif, plus raisonné
et plus raisonnable. Une démarche qui va
dans le bon sens pour un respect plus affirmé
de la nature, et tant pis finalement s’il reste
quelques brins d’herbe sur un trottoir ou au
pied d’un arbre.
Penser à l’environnement : une nouvelle
ligne de conduite dans les travaux au quotidien. Le service des espaces verts ouvre la
voie, montre l’exemple avec un changement des comportements à tous les
niveaux.
Moins de désherbant mais beaucoup plus
efficace, c’est moins d’infiltration dans la
terre lors des pluies de printemps ou des
orages d’été. Les effets bénéfiques sont
évidents : les eaux de ruissellement seront
moins polluées. Cette utilisation « light » de
ces produits contre les herbes parasites est

compensée par un système beaucoup plus
respectueux pour la nature. Le service des
espaces verts mise sur une nouvelle arme :
l’utilisation sans modération et sans restriction de la binette, pour chasser ou déraciner
les mauvaises herbes hégémoniques. « Nous
utilisons déja beaucoup cet outil et je pense
qu’à l’avenir nous l’utiliserons encore plus »,
renchérit le chef de service.

Dans quelques semaines, les jardiniersvont ressortir les outils. S’il est encore
un peu tôt pour retourner la terre, on
peut d’ores et déjà commencer à travailler au potager ou aménager certains
massifs.
Ces travaux pourraient être l’occasion
d’une démarche éco-citoyenne. En effet,
au moment de redessiner les massifs, on
peut fort bien envisager un paillage.
Cette technique est appliquée par les
professionnels notamment par les agents
du service des espaces verts, mais aussi
par les jardiniers des entreprises privées.
Le paillage a plusieurs avantages :
Il évite la pousse des mauvaises herbes et
l’arrivée de nombreux parasistes. Le
paillage est aussi un outil pour limiter à
la belle saison l’utilisation du désher-

Coccinelles
et purin d’orties
Pour traquer les pucerons et autres insectes
qui envahissent les plantes - et là on pense
notamment aux rosiers - le service des
espaces verts abat la carte de la protection
biologique. Un exemple tout simple :
les coccinelles... qui se font un plaisir de se
nourrir de ces pucerons, un festin royal
pour les petites bêtes rouges à pois noirs.
Résultat : le cycle biologique est préservé et
l’environnement tout autant.
Autre casse-tête des jardiniers, les champignons ou les moisissures qui se développent
souvent en été après un bon orage. Il n’y a
pas si longtemps, on prenait le vaporisateur et on les aspergeait de fongicide. Là
encore, effet immédiat ou presque : les
champignons ne résistaient pas longtemps
à l’overdose.
Mais tout cela est du passé, et on revient
aujourd’hui à des mesures plus douces
comme l’utilisation du purin d’ortie.
Controversé puis finalement revenu en état
de grâce, le purin d’ortie est également une
arme naturelle pour venir à bout de ces
champignons.
Le service des espaces verts plus que jamais
en première ligne pour des traitements
mieux adaptés. Plus qu’une évolution, une
véritable révolution verte.

bant. On pourrait aussi profiter de cette
période de repos de la terre pour semer
des orties dans un petit coin à l’écart de
son jardin. D’autant que cette plante ne
demande pas un sol très riche.
Et là encore c’est tout « bénef » pour la
nature et pour le portefeuille.
Car le moment venu, c’est la possibilité de
pouvoir fabriquer tout seul, à moindre
prix, le fameux remède anti-tout. C’est du
gagnant gagnant, d’une part pour le jardinier et pour la terre, en plus c’est très
tendance.
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DOSSIER

Dans
la nacelle
jusqu’à 20m
ou de branche
en branche

Grimpeurs élagueurs
On les surnomme les
« écureuils ». Et ils ne sont que
deux au sein des espaces verts
municipaux. Ces grimpeurs
élagueurs sont capables de
quitter leur nacelle pour se
faufiler entre les branches. Leur
mission : maintenir le patrimoine arboré. Tout un métier !

A

eux deux, ils composent la cellule
« gestion de l’arbre » au sein des
Espaces verts municipaux. Et le
moins qu’on puisse dire, c’est
que Ludovic Sgroï et Jérôme Buisson n’ont
pas le vertige. Ils seraient même accros
branches.

Respecter l’arbre
Ce sont les deux seuls formés à cette spécificité de grimpeur-élagueur. Leur mission :
« maintenir la pérénité du patrimoine
arboré ». Pas question de taille intempestive
ou programmée mais bien d’élagage et,
attention, ils tiennent à cette nuance. En
clair, ils vont intervenir sur l’arbre en respec-

tant sa physiologie. « C’est un être vivant et
ce qui est passionnant, c’est qu’il n’y en a pas
un pareil à l’autre. Il faut tout le temps
s’adapter et adapter l’arbre à son environnement, se demander ce qui est le mieux
pour lui », commentent-ils de concert. Ils
interviennent sur tout le parc, en alignement comme en plaine des jeux ou sur un
arbre isolé. Un travail que Ludovic exerce
depuis maintenant 20 ans. Son cadet, encore
en formation, depuis 6 ans.

Une panoplie d’alpiniste

Qu’une branche soit fragilisée par un coup
de vent ou un parasite, les voilà qui installent
un haubanage, un câble qui telle une béquille
aidera l’arbre à supporter sa branche. Q’une
autre menace de tomber, les voilà qui interviennent pour la trancher. Ludo et Jérôme
versent aussi dans la lutte biologique
intégrée. « Ça évite d’utiliser des produits
chimiques. » Cet été, ils se sont faufilés dans
les arbres en implantant un parasite pour
détruire le « tigre des platanes », un
« grysopes » nuisible aussi pour l’homme,
qui pique les feuilles et se cache sous l’écorce.
Quand l’écureuil terrasse le tigre ! M.C.M.

Leur métier exige, certes, une bonne connaissance des essences, mais aussi une technicité
particulière puisqu’ils utilisent des engins
spécifiques, comme une nacelle qui monte
à 20 mètres de haut. Et dès que la situation
le commande, ils doivent quitter leur plateforme des airs pour s’aventurer entre les
branches.
Bien évidemment, pour intervenir en toute
sécurité, nos deux écureuils utilisent l’attir ail de var ape : har nais, baudr iers,
mousquetons, cordes et autres longes. En
vrais grimpeurs des cimes. Ils ne s’équiperont de chaussures à pointes que dans un
seul cas : lors du démontage d’un arbre qui
doit être abattu.
Brive Mag’ - N°218 -
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La maison Massénat,

un patrimoine à conserver

L

a maison Massénat ne paye pas de
mine. Derrière un air un peu austère,
elle recèle pourtant quelques trésors architecturaux et c’est pour ça que l’architecte
des bâtiments de France a émis un avis
visant à son maintien. La qualité de son
balcon n’y est pas pour rien. Sur celui-ci,
posé sur la façade en grès de gramont, une
date : 1823.

« On ne saurait plus
refaire pareille bâtisse »
Cette ancienne maison de notable, située
sur l’ex route principale de la ville qui
passait par la rue Blaise Raynal et la rue
Charles Teyssier, au pied du premier
rempart, a subi une rénovation au cours du
19e siècle. «Elle fait partie d’un patrimoine
à conserver car, techniquement parlant,
on ne saurait plus refaire une pareille
bâtisse», explique Etienne Patier. Des
études sont en cours sur le devenir de ce
qu’on appelle l’îlot Massénat. Et cette
maison sera forcément inclue dans le projet
retenu.

L

D

Le balcon de la maison Massénat
est un élément ayant contribué
à sa conservation.

es espaces verts occupent 224 hectares dans la ville et sont répartis sur 190
points. Parmi eux, il y a le parc des Perrières, une ancienne carrière de grès
qui a longtemps fourni Brive en matériau de construction : le brasier. D’une
superficie de 13 hectares, la végétation y est luxuriante et maîtrisée. En juillet 2008,
une réflexion a été initiée sur ce parc dans le but de procéder à sa revalorisation.
Il s’agissait aussi de mieux faire connaître au public un parc qui ne manque pas
d’atouts. C’est le domaine des chênes, des châtaigniers surtout. Une partie d’entre
eux a été défrichée de façon à contrôler la prolifération du chancre coloré et à créer
un conservatoire du châtaignier dans lequel près d’une quinzaine d’espèces se
côtoieront. L’espace est
volontairement maintenu
dans un style naturel et
l’entretien y est minimal.
Le principal travail réside
dans le nettoyage des bois
et l’abattage des arbres
qui végètent. Les scolaires
et les militaires profitent
de cet espace naturel pour
v e n i r c o u r i r. C e t t e
carrière qui, durant la
seconde guerre mondiale
fut un haut lieu de la
résistance briviste abrite
aujourd’hui un club de
disco-golf, un terrain de
foot et de tennis et un
centre aéré.
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ans le cadre de la revalorisation
du parc des Perrières,
la plantation d’un verger viendra
compléter, d’ici mars 2010,
les arbres fruitiers vieillissants.
D’une superficie de 1.500m2, la
plantation est divisée en deux
zones : des palmettes plantées en
rideau sur 500m2 et une trentaine
d’arbres formés en gobelet
qui recouvriront 1.000m2.
Cette replantation intervient
dans un souci d’embellissement
et pour des raisons pédagogiques.
En complément de ce projet,
un « rucher école » sera installé
en juillet 2010. Il se compose d’un
bâtiment de formation sur lequel
des panneaux solaires seront installés et d’une quinzaine de ruches.
Les travaux commenceront ce moisci. La structure sera confiée à
l’association l’Abeille corrézienne
et vise à l’éducation et l’information
sur le monde de l’apiculture
en direction des scolaires
et des apiculteurs amateurs.
Parfois démunis, les professionnels
leur apporteront des réponses
techniques sur l’extraction du miel
ou la fabrication de la reine par
exemple. Au programme des
scolaires : découverte du monde
de l’abeille in situ et sensibilisation
à l’écologie par le biais de cet
insecte, symbole de la fragilité
de l’environnement. Deux projets
complémentaires qui marchent
main dans la main et qui mêlent
écologie, pédagogie et valorisation
de l’espace.
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Le potager
C

ela fait tout juste huit ans que, dans le légumes ont été arrachés à la fin de sont les bienvenus à l’intérieur d’un lieu
centre de la ville, cet espace vert assez l’automne. Ainsi, en hiver, ce sont princi- haut en couleur où la découverte se terre
particulier a été créé. Il s’agit du potager de palement des plantes de fleurissement qui dans chaque parcelle.
la place Thiers. C’était au mois de janvier poussent dans ce parc.
2001.
L’espace du potager est organisé autour de
Ce parc bouscule quelque peu les tradi- couleurs : le jaune, le rouge et le bleu. Les KOKOPELLI
tions fleurales et les aménagements légumes, les plantes et le sol, consitué Cette association, créée en 1999, distriordinaires. N’en déplaisent aux conserva- d’ardoises pilées et teintées sont assorties. bue des semences issues de l’agriculture
teurs, les fruits et les légumes côtoient de Ainsi, les blettes rouges (la charlotte) sont biologique et biodynamique. Les espaces
près les plantes de fleurissement, les plantes disposées à côté de graminés rouges, lesquels verts leur commandent une grande partie
vivaces, médicinales et aromatiques. A l’inté- sont entourés d’ardoises teintées de cette de leur graine pour le potager. L’association agit en veillant à la sauvegarde de la
rieur de ces massifs d’une superficie de même couleur.
2.000 m2, 130 variétés s’épanouissent sous Une cabane, une fontaine et ses poissons ont biodiversité variétale et planétaire. Les
l’œil expert et les soins bienveillants de récemment rejoint l’espace du potager, de graines proposées par Kokopelli ont la
particularité de pouvoir être replantées
Michel Goupil. Ce passionné de nature et de même qu’un composteur.
plantes gère le lieu depuis sa création.
Tout au long de l’année, petits et grands sans dégénérescence.
Ce potager, outre son aspect visuel, possède
un véritable intérêt pédagogique. En effet, le
public et les écoles sont invités à venir
découvrir les espèces qui y sont cultivées. Ce
potager est un lieu qui est utilisé pour tester
des variétés florales. Ainsi, un massif de
L’année passée, les décors des espaces verts ont gravité
autour du voyage. Cette année, ce sont les peintres corréziens
plantes médiévales existe déjà et il est amené
qui vont inspirer l’équipe des espaces verts. Ils s’appuieront
à prendre de l’ampleur dans l’avenir.
sur certains tableaux du Musée Labenche. Le travail consistera à « prolonger » le
Au printemps prochain, une authensens, les couleurs et les thèmes de ces tableaux : à mettre dans une forme végétale
tique parcelle médiévale sera mise en
l’au-delà du tableau. Imaginer ce qu’il peut y avoir derrière, devant, à côté. Ainsi, pour
place.
le square des villes jumelées, c’est un tableau de laboureur qui sera à la base de la création verte.
Espace pédagogique, le potager est
Du blé et du maïs y seront semés puis, lorsque la période viendra, fauchés. Les bottes resteégalement un lieu généreux : les
ront sur place et participeront à son décor. Autre exemple, l’espace du rond point
légumes et les fruits qui y sont cultivés
de carrefour sera divisé en massifs, lesquels présenteront les différentes phases
sont offerts à la banque alimentaire.
de création du tableau. A découvrir... en en faisant le tour !
En ce moment, on y trouve des cardons et
des artichauts principalement. Les autres

Le Thème de 2010
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La truffe

TRÉSOR D’ARCHIVES

à la poursuite du diamant noir

O

n savoure la truffe depuis l’Antiquité.
Les Grecs la consommaient fréquemment et les Romains en étaient
particulièrement friands comme le souligne
Juvenal, auteur du 1er siècle :
On met en face de Virron le foie d'une oie
grasse, un chapon aussi gros qu'une oie, et
un sanglier digne du blond Méléagre. Viennent
ensuite les truffes soigneusement préparées
[…] «Libye, dételle tes boeufs, et garde tes
moissons, pourvu que tu nous envoies des
truffes ! »
Il n’est pas certain que la truffe des Romains
fut la fameuse Tuber Mélanosporum, la
reine des truffes, que l’on trouve dans notre
région. Peut-être s’agissait-il de la truffe du
désert, le champignon Terfes ?
Ou bien de la truffe d’Italie la Tuber
Magnatum dite Truffe Blanche d’Alba.
En France, les premiers témoignages de
consommation de truffe remontent au
Moyen-Age. Quelques parchemins conservés aux Archives nationales décrivent ainsi
les achats du précieux champignon effectués
par l’Hostel du Roy à l’aube du XVe siècle.
En Corrèze, l’un des documents les plus
anciens date de 1746 et concerne un pot-devin versé sous forme de truffe ! Il est vrai qu’à
cette époque son usage est déjà bien répandu.
Elle figure en effet déjà dans les recettes des
cuisiniers de la noblesse et de la grande
bourgeoisie.
Mais c’est dans la seconde moitié du XIXe
siècle que la trufficulture prend réellement
son essor. L’abandon des vignes, suite aux
ravages du phylloxera, offre un terrain
propice à la culture très aléatoire de la truffe.
En effet, les parcelles difficiles occupées par
le raisin, impropres à d’autres cultures, se
révélèrent être un excellent substrat trufficole.
La Belle Epoque fut certainement l’âge d’or
de la truffe. Ainsi, en Corrèze, les rendements pouvaient dépasser la dizaine de
tonnes, essentiellement issus des terres
calcaires du Causse corrézien. La Première

Guerre mondiale a
marqué le début du
déclin de la production truffière
française : elle passe
de 985 tonnes en 1914
à 435 tonnes en 1940.
Le déclin démographique, l’exode rural,
l’abandon ou le
mauvais entretien des
truffières existantes,
puis le développement
de la mécanisation et
de l’agriculture industrielle dans les années
1950, expliquent cette
chute générale. La production de truffes, qui
a toujours été un revenu d’appoint des
exploitations agricoles, connaît un recul
considérable même si jusque dans les années
cinquante quelques agriculteurs du Causse
corrézien en tiraient encore un certain
capital.
Textes : Archives municipales

P

as de repas festif et raffiné
sans truffe… En 1913,
la ville de Brive accueille
Raymond Poincaré,
président de la République française.
Elle va mettre les petits plats
dans les grands afin de faire honneur
à cet invité de marque au travers
d’un repas somptueux. Pas moins
de deux plats à base de truffe
sont proposés. On ne peut rester
indifférent en lisant le menu devant
une telle abondance de mets.
Nous sommes loin des considérations
diététiques d’aujourd’hui.

Recherche de Truffe dans le Causse
pour le Président Poincaré.
Archives de Brive 37 Fi 1006

La conserverie Bizac
C’est en 1825 que Guillaume Bizac
se lance dans le négoce de produits
gastronomiques de sa région et
ouvre à Souillac un atelier destiné
à la mise en conserve des truffes et
des foies gras. Un deuxième atelier
est ouvert à Brive en 1890.

Vous voulez en savoir plus ?

Exposition
A la poursuite du diamant noir
aux Archives municipales de Brive,
du 1er février au 25 mars 2010,
avec la participation
des trufficulteurs corréziens.
Le cochon fut pendant longtemps
l’auxiliaire précieux du trufficulteur.
On lui préfère actuellement le chien.
Carte postale : collection privée Devier.

Affiche publicitaire appartenant à la
fabrique de conserves alimentaires
Bizac. Archives municipales de Brive,
fonds Bizac
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« Mon rôle
est de permettre
à toute la famille
de trouver sa place
et un nouvel
équilibre »
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PORTRAIT

Accorder

Q

«

uand j’étais petite, je voulais être
détective privé ! » se souvient en
riant Claire Ducasse. Voilà qui
peut paraître surprenant pour
une spécialiste de la petite enfance et de la
famille. Mais au bout de quelques minutes de
discussions, on est bien obligé de se rendre
compte que cette aspiration enfantine n’est
pas finalement si éloignée que cela de l’activité actuelle de Claire Ducasse. Cette jeune
femme éducatrice de jeunes enfants, diplômée
en psychopathologie du bébé, s’est spécialisée dans la consultation thérapeutique
familiale avec un bébé et a décroché un certificat de maternologie clinique. « La
maternologie permet d’accueillir la dimension psychique de la naissance et de la
parentalité », précise-t-elle.

la famille

rendre à domicile, ce qu’elle préfère.
« Travailler au domicile des parents et du
bébé, c’est rentrer directement en relation
avec la question qui amène la famille en
consultation ».

Les cinq
dernières minutes
Commence alors le travail d’enquête.
Patiemment, jamais moins d’une heure
trente, Claire Ducasse remonte le temps et
dénoue les fils. « Je me sers de l’histoire
familiale. Comment ce bébé est arrivé là ? Je

n’ai pas de pistes je me fie à mon ressenti, à
des indices qu’il faut repérer et analyser. Il n’y
a pas « d’acharnement ». « Après une
première consultation je ne donne pas de
rendez-vous. Je passe juste un coup de fil
pour savoir si ça va. Je n’ai jamais vu une
personne plus de trois fois ».
Claire Ducasse n’aime pas donner de
conseils. Elle constate simplement : « On
veut faire croire aux parents que tout est
rose avec la naissance et que les réponses
sont dans les livres. Les gens ne sont plus en
liaison avec leur ressenti et leur instinct,
alors que ce sont les parents, la maman qui

Une écoute attentive
Cette professionnelle de l’enfance a tout
de suite été attirée par les relations parfois
complexes qui pouvaient se nouer entre
l’enfant et ses géniteurs, d’où la création de
sa consultation « Ecoute des bébés et des
parents ».
« Cette écoute, c’est la proposition d’une
rencontre pour regarder ensemble les difficultés rencontrées autour de la naissance et
de l’accouchement. Cela permet de mettre
des mots sur les questions, les inquiétudes,
les émotions. C’est aussi accueillir toutes les
questions autour du devenir parent, de
permettre à toute la famille de trouver sa
place et un nouvel équilibre. C’est proposer
une écoute attentive pour accompagner le
remaniement intense que représente la
naissance d’un enfant. C’est aussi permettre
d’entendre le nourrisson qui n’a pas encore
de langage verbal. La consultation c’est aider
la famille à s’accorder ».
Claire Ducasse accueille ainsi le plus
fréquemment les familles venues consulter
pour des bébés ou de jeunes enfants (de 0 à
3 ans) souffrant de troubles du sommeil, de
l’alimentation, ou ayant un comportement
agité. « Ce n’est pas une consultation à
caractère médical, mais ces enfants sont
souvent envoyés par des médecins. Quand
ça relève de la psychotérapie, je dirige vers
un spécialiste ». Elle reçoit la famille dans ses
locaux de Larche, mais elle peut aussi se

pose des questions sur ses parents et grands
parents, comment ils se sont rencontrés,
comment s’est passé la grossesse, y a t-il eu
des complications à la naissance ? Il faut à
un moment que « ça bascule », et très
souvent ça se produit dans les cinq dernières
minutes. La vraie chose fondamentale
apparaît à ce moment là. Dans les troubles
du sommeil de l’enfant, je constate, une
fois sur deux, qu’il y a un lien avec un mort
dans la famille, avec quelque chose qui n’a
jamais été dit. Souvent aussi le simple fait
de redire au bébé ce que les parents
viennent de dire permet à celui-ci de
s’endormir, de s’apaiser.
L’inconscient du bébé est « en collage »
avec celui des parents. Je crois au poids des
mots. Parfois je me laisse guider par le bébé,
il me donne des indications et quand je

ont souvent la solution en eux. Je suis là
pour les aider à en prendre conscience. La
maternité n’est pas un exercice intelectuel, il
faut éviter de trop lire et de se fixer sur des
choses trés normatives, du style l’enfant doit
faire ses nuits à tel âge ».
Texte : Michel Dubreuil
Photo : Sylvain Marchou

CONTACTS : Claire Ducasse, Ecoute
des bébés et des parents, dans les
locaux de Familles rurales, Accueil
de loisirs, place du 8 mai 1945, 19600
Larche. Tél : 06.71.52.15.76. Site :
www.ecoutebebesparents.com e-mail:
ducasse.claire@orange.fr
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QUARTIER LIBRE

Quartier libre à…

Jean-Marie Rivet
A la sortie de Brive, pour rejoindre par exemple la route de
Meyssac, il est impossible de manquer le Rocher Coupé.
Sur le côté droit de la route, une saignée dans la roche de
plusieurs dizaines de mètres explique à elle seule les raisons de cette appellation. Le rocher a été coupé, taillé pour
tracer ce qui était à l’origine sans doute, un modeste chemin sur la route de Compostelle avant d’être transformé
plus tard en route. Celle-ci sera encore élargie dans les années 60 face à l’augmentation sensible du trafic. JeanMarie Rivet habite ce quartier depuis plus de trente ans.

L

e quartier du Rocher Coupé ne
se limite pas à cette griffure
dans la roche rouge, il faut y
inclure « Les vignes Blanches »
ou bien encore « Galop », et
on pourrait pousser jusqu’aux « Escrozes » :
un secteur géographique finalement assez
restreint. Jean-Marie Rivet est un gars du
Rocher, il a fait bâtir un terrain familial sur
la crête, une maison de maçons avec de
solides mœllons. L’ancien chaudronnier a
construit sa vie et celle de sa famille sur
cette terre où le fameux brasier n’est jamais
bien loin.
Jean-Marie Rivet annonce d’emblée la
couleur : « Ici, il n’y a pas grand chose
d’exceptionnel, mais nous avons la chance
d’être en pleine campagne avec la ville qui
n’est pas loin ». Encore un quartier imprégné
de verdure et de nature, avec le centre-ville
à trente minutes pédibus jambus de la place
Thiers.
Le Rocher Coupé, c’est encore dans la
mémoire des habitants le club omnisport de
l’ASPTT. «Mon fils a beaucoup joué au foot
avec l’ASPTT, je crois qu’il n’a connu aucun
autre club, c’était bien pour les jeunes », se
rappelle le retraité du Rocher.
Depuis quelques années, « le club des
postiers » a cédé une partie des infrastructures à une communauté. Sur un terrain
vague, une piste de quad a été aménagée :
« c’est bien qu’ il y ait encore cette activité,
l’ASPTT a toujours joué un rôle important
dans le coin, des dizaines d’enfants ont pu

pratiquer des activités sportives, mais le foot
était le sport roi », admet Jean-Marie Rivet.
Le quartier du Rocher Coupé c’est encore le
terrain militaire, le camp d’entraînement
du 126e Régiment d’Infanterie. « J’entends
presque chaque jour les exercices de tir », dit

encore Jean-Marie Rivet. Le retraité assure
n’avoir jamais une minute à lui : « quand je
ne fais rien je m’ennuie ». Il vit un peu au
rythme du régiment : « Je repère les heures
où ils descendent au camp d’entraînement,
je connais, à quelques minutes près, la durée
Brive Mag’ - N°218 -
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Michel Delplat :
l’observateur de la faune sauvage
d’un exercice ; puis, très tôt le matin, je vois
souvent les gars qui partent faire un footing.
La vie du 126e fait un peu partie de la nôtre,
et c’est encore plus vrai depuis que je suis à
la retraite ».
Les habitants du Rocher Coupé ne sont pas
très nombreux finalement. Mais il existe làhaut un esprit de village qu’on peut retrouver
à la campagne, et pourtant le Rocher Coupé
est si proche de la grand-ville.
L’ancien chaudronnier a vécu avec l’évolution, l’amélioration progressive de cette
route de Meyssac et donc l’inéluctable
grignotage du fameux rocher de couleur
rouge.
« Dans les années 60, ils ont élargi la route :
un gros chantier ! puis je crois qu’ils y sont
revenus encore il n’y a pas si longtemps de
cela », se remémore le retraité.
Au milieu du 19e siècle dans les archives

municipales, on retrouve trace de travaux sur
cette voie fréquentée massivement par des
pélerins qui descendaient sur Rocamadour.
En 1907, une délibération du conseil municipal fait apparaître pour la première fois en
caractères gras l’appellation de Rocher
Coupé. Déjà à l’époque, des hommes avaient
compris la nécessité de tailler la roche pour
élargir cet axe important de communication entre Brive et le Lot.
On imagine l’ampleur de la tâche pour les
ouvriers : il fallu sans doute beaucoup de
temps et d’huile de coude pour creuser cette
roche, bien qu’elle soit assez friable. Ce sont
probablement ceux que l’on appelait déjà
les cantonniers qui ont eu l’idée de baptiser
cet endroit le Rocher Coupé.
Une appellation frappée au coin du bon
sens. Alors, quant à parler du quartier du
Roché Coupé, il n’y avait plus qu’un pas à
franchir.
24 - Brive Mag’ - N°218

M

ichel Delplat est un ancien gars
du rail. Un look d’aventurier
à la Robinson Crusoé avec des
favoris et un bonnet de marin dont il ne
se sépare que rarement quand la température commence à donner des signes de
faiblesse.
Michel Delplat est ce que l’on appelle
familièrement une « baraque », un
sportif chevronné car il pratique la
plongée avec assiduité.
Peut-être parce qu’il aime la paix et à
certains égards la solitude, a-t-il choisi
de vivre dans ce quartier du Rocher
Coupé : « Ici, c’est vrai qu’il y a un peu
plus de maisons que lorsque je suis
arrivé, mais les constructions sont
raisonnables, ça n’a rien à voir avec un
lotissement, nous avons de l’espace et ce
n’est pas pour me déplaire », lâche le
retraité de la SNCF.
Il habite au hameau des Vig nes
Blanches, c’est à 200 mètres du Rocher
Coupé. Pas besoin d’être grand clerc
pour deviner les origines des Vignes
Blanches : autrefois, comme partout
dans ce coin, on produisait du raisin,
des grains blancs ; c’était avant le dévastateur phylloceras.
Sur des lopins de terre de ce quartier,
d’aucuns s’évertuent encore à faire
pousser quelques pieds de vigne,
comme pour ne pas tourner définitivement le dos au passé. Un jour peut-être,
des hommes oseront-ils la reconquête de
ce vignoble, comme cela a été réalisé au
Saillant avec un véritable succès.
Michel Delplat lui n’est pas un nostalgique, il vit au gré du temps qui passe
depuis qu’il a fait valoir ses droits à la
retraite.

Sa maison est construite sur un léger
promontoir avec une terrasse qui
domine une vaste vallée aux abords
de la voie ferrée, la ligne qui plonge
sur le Lot. L’ancien cheminot est un
homme heureux : « Je vis où j’ai choisi
de vivre ».
L’homme n’est pas à l’évidence du
genre à trop subir, s’il vit aux Vignes
Blanches, c’est qu’il s’y sent bien,
finalement tout est simple : « là, je suis
au contact quand je le veux avec la
nature, sans être retiré du monde, cette
situation me satisfait », confesse le
jeune retraité.
Michel Delplat peut en effet tout à
loisir se délecter de cette nature qui
est au pied de sa maison. « C’est une
source de quiétude mais un lieu
d’observation exceptionnel du haut
de ma terrasse », explique- t-il , puis il
poursuit : « vous voyez au fond, il y a
ce que l’on appelle une creuse, une
espèce de vallée qui longe la voie de
chemin de fer, et bien là fréquemment,
passe du gros gibier : des biches, des
cerfs, des sangliers... c’est un spectacle
étonnant ».
Le retraité est devenu un défenseur de
la nature pour le gros gibier qui trouve
sur sa propriété un refuge les jours de
chasse, les jours de traque. Michel
Delplat coule une retraite sans heurt
loin des bruits de la ville, une vie qu’il
façonne comme bon lui semble, et
surtout sans avoir de compte à rendre
à personne. Il est libre l’ancien
cheminot qui se plaît à répéter en
plaisantant, qu’habiter sur le rocher
n’est pas uniquement réservé aux
Monégasques. Brive a aussi le sien.

2009110771A_2009110771A 17/12/09 17:42 Page25

QUARTIER LIBRE
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Lamellux :
l’ébénisterie de prestige

L

atelier est juché sur une vaste esplanade qui surplombe la route de
Meyssac, là-bas on l’appelle la
route du Rocher Coupé. Difficile
d’imaginer qu’à l’intérieur de ces batiments
sont fabriquées des pièces d’ébénisterie
destinées par exemple au Musée des arts
premiers, aux hôtels les plus luxueux, aux
palaces d’Abu Dhabi.
L’entreprise n’a pas, ou si peu, ressenti la
crise avec une règle d’or. « Nous n’expédions aucune commande avant que celle-ci
ne soit payée », tient à préciser Pierre Bordelongue, le chef d’entreprise entre deux coups
de fils aux Etats Unis. Ce matin, les préfabriqués transformés en bureau
sont une véritable fourmillière. Des représentants ne
cessent d’aller et venir. Dans
l’atelier, les ébénistes travaillent sur plan. Un boulot de
grande minutie : «nous
devons être d’une grande
rigueur, les commandes
p a r te n t d a n s l e m o n d e
entier ; il faut qu’au montage
il n’y ait aucun problème »,
assure Brigitte Bordelongue. A
l’instar d’une grande marque suédoise,
Lamellux livre en kit, mais avec une différence de poids : la production est destinée
aux grands de ce monde. Des clients sans
doute un tantinet « bling bling », mais qui
payent rubis sur ongle. La société Lamellux
réalise des menuiseries de luxe avec des
techniques qui lui sont propres, comme ces

plaques de bois translucides qui peuvent
être décorées avec des filets d’or. « Nous
avons un réseau d’architectes d’intérieur à
travers le monde qui connaît notre travail »
souligne le patron.
Les fabrications vont des blocs portes en
noyer ou en bois de rose montés sur des
charnières invisibles, en passant par des
comptoirs d’accueil ou bien encore des
panneaux d’habillage en relief sur fixations
aveugles. Des pièces qui peuvent être uniques
comme par exemple la décoration en
intérieur bois du bateau d’un milliardaire.
la société Lamellux a aussi pour cible les
amateurs de mobilier contemporain, avec la
réalisation de fauteuil à base encore et
toujours de bois, ou de table de réunion
hyper design.
Lamellux « tape » dans le haut de gamme et
ça marche ! avec un chiffre d’affaire pour
l’année 2008 largement supérieur au million
d’euros. Une quinzaine de personnes travaillent dans cette entreprise familiale par
excellence. Une autre unité emploie sept
salariés à Tulle, mais cet atelier sera prochainement « délocalisé» à Malemort.
Pour réaliser ces plaquages et ces meubles,
qui se rapprochent à bien des égards de l’art
moderne, les ébénistes utilisent une
vingtaine de bois différents. Des essences
lointaines, mais aussi des bois traditionnels

« Nous n’expédions
aucune commande avant
que celle-ci ne soit payée »
Pierre Bordelongue
le patron de Lamellux.

utilisés par la profession depuis des lustres,
comme le fameux merisier ou bien encore le
noyer : les ébénistes transformant le bois en
authentique œuvre d’art.
Des créations qui, à la demande des clients,
peuvent être également réhaussées par des
coulées de résine dans la découpe du bois.
Les incrustations dans le bois semblent sans

limite avec même, sur certains panneaux
décoratifs, l’inclusion de motifs originaux
réalisés ici encore à base de résine, mais
celle-ci sera colorée. La société installée au
Rocher Coupé rayonne sur les cinq continents, une belle histoire qui a débuté en
1996.
Texte : J-René Lavergne
Photo : Diarmid Courrèges

Le quartier du Roché Coupé
est à proximité de l’une des plus
anciennes lignes SNCF de la
région. La ligne Brive- Saint
Denis Près Martel. Chaque jour
6 allers - retours sont programmés avec en moyenne
une vingtaine de passagers
par train. Ainsi 800 personnes
montent à bord de ce train
chaque semaine, lors des
périodes de fête on peut
atteindre plus d’un millier
de passagers par semaine.
Saint Denis Près Martel
n’est pas le terminus du train,
les passagers ont la possibilité
ensuite de filer vers Aurillac
ou de tracer vers Rodez.
Dans le passé il existait
une liaision avec Souillac,
elle s’est transformée
en une ligne touristique.
Cette ligne Brive-Saint Denis
Près Martel est très
pittoresque, le train n’atteint
pas de vitesse excessive,
mais qu’importe finalement
la destination l’ivresse
du voyage reste assurée.
Brive Mag’ - N°218 -
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Roller hockey :
une salle montée,
un rêve concrétisé
Eric Champougny a pris un projet à bras le
corps : trouver une salle de roller hockey
pour ses licenciés. Il a finalement fait
mieux! Il l’a construite de ses mains. Cette
piste, la première de la région, s’étend sur
800m2. Un sacré défi, un pari réussi. La
structure est implantée à l’intérieur du site
de l’ASPTT, route du Rocher Coupé. Retour
sur la concrétisation d’un rêve qui fait sa
fierté et le bonheur des joueurs qui ont,
avec la salle, retrouvé une identité.

L

’inauguration de la salle de roller hockey s’est
déroulée courant décembre : un événement
pour le club des Grizzlys, un cadeau de Noël de
l’entraîneur à ses joueurs.
Derrière l’ASPTT il y a désormais cet homme, Eric
Champougny, propriétaire des lieux depuis peu. Il a
pris en charge le site et participe à la pérennisation des
structures et associations déjà existantes.
Le pari était osé. Une fois la décision prise, c’est à
100% que cet homme s’est lancé dans le projet. La
ténacité, il connaît ! Il a aussi dû faire montre d’une
forte dose de volonté. Grâce à cette structure fraîchement montée, les licenciés ont retrouvé la pêche, une

cohésion également. « J’ai fait ça pour les jeunes : ils
sont motivés. On a un sacré potentiel par ici »,
affirme-t-il. Or , il était peu enclin à laisser perdre ces
forces vives.
Pour mener à bien cette réalisation, Eric Champougny n’a pas compté ses heures. Il y a consacré 80%
de son temps, « sans doute un peu au détriment de
mon travail et de ma famille », reconnaît Eric. Mais
le « jeu » en valait la chandelle, d’autant que sa
famille l’a soutenu. Il s’est impliqué à chaque étape
de la réalisation : depuis la conception des plans
jusqu’à leur réalisation. Il a pris en main le démantèlement des cours de tennis, a aplani les terrains,
négocié les prix du bois, coupé, fixé et monté les
balustrades. Sa formation en ébénisterie et ses talents
de bricoleur ont été essentiels. Il fallait prévoir une
épaisseur suffisante du bois pour résister aux frappes
des palets. Eclairage, pose du filet, fabrication du
système de porte, insérée dans les balustrades... Il a
tout fait dans les normes et plusieurs des licenciés lui
ont prêté main forte.
Aujourd’hui, il goûte les fruits de son travail et ne
boude pas son plaisir. Sa récompense, il l’a vit le soir
après l’école avec ses enfants. Il n’est pas rare qu’ils
viennent partager des moments de complicité et de
glisse avec Maric, 3 ans et Erianne, 6 ans, déjà séduits
par le roller hockey.
Texte : Jennifer Bressan. Photo Diarmid Courrèges

E

ric fait du hockey sur glace depuis près de 38 ans
à Brive. Il revêt aujourd’hui un sacré nombre
de casquettes : éducateur, propriétaire de la structure,
entraîneur. Il s’est toujours investi dans le milieu
associatif. Son but « pouvoir occuper les jeunes ». Il est
convaincu que le sport possède des vertus pédagogiques : « et quand ils sont à l’entraînement, au moins,
ils ne sont pas ailleurs ! ». Il a à cœur de transmettre
les valeurs qui lui ont été inculquées dans son enfance.
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Il a laissé
de côté
son activité
professionnelle
durant trois mois
et sacrifié
beaucoup pour
la concrétisation
de son rêve,
aujourd’hui,
il en est fier
Créé il y a 10 ans,
le club compte
aujourd’hui une
quarantaine de licenciés. Comme son nom
l’indique, le roller
hockey se joue comme
du hockey, la glace en
moins. C’est une discipline mixte qui se
pratique à 4 contre
4 plus les goals.
Il se pratique dès 4 ans
« et jusqu’à 77
ans… ». Il fait partie
des rares sports
complets : développement des muscles, du
souffle, renforcement
de l’endurance.
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COURRIER

La création au bout
des doigts

M

arie-Hélène Vignal est une artiste
autodidacte et elle en est plutôt
fière. Dans son atelier qu'elle a
installé au rez-de-chaussée de la maison
familiale au village de la Chaume, elle réalise
uniquement des pastels. Un travail à la craie
qu'elle semble maîtriser à la perfection en se
jouant parfaitement des claires obscurs qui
donnent à chacune de ses œuvres une
luminosité qui se confond avec la finesse du
trait.Marie-Hélène Vignal est une artiste
dans l'âme, avec ce sens aigu de la création
à fleur de peau et au bout des doigts. « Le
pastel, c'est quelque chose de tactile. J'adore
travailler avec mes doigts et être au contact
de la matière », explique l'artiste.
Dans cet atelier baigné par une lumière
extérieure à la faveur de larges baies vitrées
qui s'ouvrent sur la pleine et rase campagne,
Marie-Hélène jette des regards furtifs sur ces
tableaux juchés sur des chevalets de bois
blanc. Sur des étagères soigneusement
rangées, des boites remplies de bâtonnets de
craie, la panoplie est complète. MarieHélène est dans son élément dans cette pièce
qui lui appartient plus que nulle autre.
L'artiste vit depuis quelques années de son
art. « La liberté totale », ajoute t-elle. Mais
ça n'a pas été toujours le cas. Pendant de
longues années, elle créait sur son temps

libre, quand elle quittait sa blouse et son
masque de prothésiste dentaire.

Pastel
Marie-Hélène Vignal a toujours aimé
dessiner, mais elle a travaillé l'art du pastel
aux côtés d'un ami près duquel elle a
beaucoup appris. L’élève a rattrapé le maître
et la voilà qui vole de ses ailes de la liberté.
Le résultat est saisissant, les œuvres sont
d'une grande pureté, faite de nuances et de
relief où l'on relève un souci
du détail obsessionnel.
Les corps, les natures mortes
transmettent une émotion à
fleur de peau. L'ar tiste
semble vous inviter à une
balade intime dans son
univers façonné au bout des
doigts. Marie-Hélène Vignal
passe le plus clair de son
temps à donner la vie à des
tableaux réfléchis et
apaisants. Quand elle ne
travaille pas cet atelier, elle
donne des cours de pastel au
collège Jean Moulin. « C'est
une autre manière de faire
par tager ma passion »,
consent-elle. La vie d'artiste,

ce sont encore des expositions en période
estivale. « J'aime savoir et connaître ce que
ressent le public. L'exposition reste le
moment de vérité », dit avec sérénité MarieHélène Vignal.
Texte : J-René Lavergne
Photo : Diarmid Courrèges
Brive Mag’ - N°208 -
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PLU
Réunion d’information
pour le Plan Local d’Urbanisme
La Ville du Brive élabore actuellement son
Plan Local d'Urbanisme (PLU), document
qui détermine le développement de la
commune pour les 10-15 prochaines années.
Le « coup d’envoi » de cette démarche à été
donné en mai, et la première « phase » du
PLU s’est achevée en octobre avec le diagnostic territorial à partir duquel les premiers
enjeux ont émergé. Aujourd'hui, c’est la
deuxième étape, le Projet d'Aménagement et
de Développement Durable (PADD), qui

arrive à son terme.
4 AXES « Pilier » du
PLU, le PADD est un
projet politique fixant
les objectifs de développement de la commune
pour les années à venir.
Ce document, qui s'inscrit dans une démarche
de développement
durable, traduit les ambitions de la municipalité pour le territoire à travers quatre
grands axes :
• Axe 1 : Brive, ville solidaire, ville à vivre
• Axe 2 : Brive, ville nature, ville patrimoine
• Axe 3 : Brive, ville active
• Axe 4 : Brive, ville de mobilité et d’échanges
Ces orientations, qui ont pour objectif de
permettre aux Brivistes d'évoluer dans un
cadre de vie de qualité, seront ensuite
traduites de façon plus concrète lors de la
prochaine étape, la phase réglementaire et de
zonage.
Le Plan Local d’Urbanisme s’élabore avec la
participation des Brivistes, et c'est dans
l'objectif de faciliter le dialogue et d'associer
le plus largement possible la population,

qu’une réunion publique est organisée le
lundi 1er février à 20h à l'Hôtel de ville Salle d’Honneur.
Parallèlement à cette rencontre, deux
espaces d'information sont toujours à votre
disposition :
• www.urba'brive.net : un site spécifiquement dédié aux projets d'urbanisme de Brive
et de son agglomération
• La Maison urba'brive - 7 bd du Salan :
Permanences les lundi et vendredi de 14h0017h30)
Les documents du PLU sont en libre consultation, une exposition permanente dédiée au
PLU est présentée et un registre d’expression
est à votre disposition.

Agglo de Brive : pour éviter les pertes
thermiques de votre habitation

J

Le 14 janvier
à 20h30
salle du pont
du Buy,
un thermicien
répondra à vos
questions
sur l’isolation
de vos toitures.
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usqu’à 30% de pertes thermiques d’une habitation peuvent être corrigées grâce à des travaux
de renforcement de l’isolation de la toiture. Pour lutter contre les déperditions et maîtriser les
consommations énergétiques, l’Agglo de Brive a lancé une large opération de thermographie
aérienne pour débusquer les pertes de chaleur dues à une mauvaise isolation des toits. Lors de
la réunion publique du 14 janvier à 20h30 au Pont du Buy, le thermicien recruté par l’Agglo de Brive
vous aidera à lire la cartographie
aérienne, prodiguera gratuitement ses
conseils sur l’isolation des habitations,
présentera les aides financières disponibles et fera le tour des divers matériaux
et systèmes du marché. La cartographie
est disponible sur www.agglo-brive.fr
Même si votre maison ne figure pas sur la
carte, le thermicien peut vous donner
gratuitement infos et conseils sur votre
consommation énergétique sur simple
rendez-vous. Contacts Maison de l’habitat, 1 avenue Léo Lagrange.
05.55.74.08.80.
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ÉVÉNEMENT

Stationnement
Une campagne de travaux menés
en surface et sous terre
En surface des arrêts 10
minutes ont été mis en place
afin d’améliorer la rotation des
voitures en centre ville. Les
parkings souterrains ont quant
à eux vu leurs peintures
refaites, le système de péage
changé, et de la vidéo protection installée. Le stationnement
a été ainsi l’objet de plusieurs
opérations d’envergure.

L

e stationnement dans le centre de
Brive a fait l’objet de nombreuses
opérations menées par la municipalité. En ce qui concerne la surface, des
arrêts 10 minutes ont été mis en place afin de
favoriser la rotation des véhicules et permettre aux automobilistes de se garer facilement
et gratuitement pour effectuer une course
rapide. Des tests avaient été réalisés durant
6 mois avenue du Président Roosevelt et,
devant les résultats positifs de cette
expérience, les services municpaux ont
décidé de l’étendre au reste de la ville. C’est
ainsi que de nombreux emplacements
rouges, après concertation avec les commerçants, ont vu le jour. Ils sont aujourd’hui
64 à avoit été disséminés auprès des boulangeries, tabacs-journaux, pharmacies,
pressing, banques, Conservatoire, CAF, etc.
Ce chiffre sera appelé à évoluer et d’autres
emplacements sont à l’étude. Ils recevront
bientôt une signalisation spécifique et des
disques seront prévus afin de pouvoir exercer
un contrôle des abus éventuels. Ces mesures
s’inscrivent dans le Plan de déplacement
urbain et le plan de circulation.

Peinture, vidéo et péage
Les parkings souterrains ont également été
l’objet d’une série de travaux. Chaque année
et sur une durée de trois ans, 200.000 euros
sont investis en peinture afin de rendre
l’accés aux parkings Thiers et de la Guierle

plus agréable. D’autre part, 184.000 euros
ont été consacrés à l’installation d’un
système de vidéo protection. 70 caméras
ont été ainsi installées à la Guierle et une
vingtaine à Thiers, réparties sur l’ensemble
des zones de stationnement ainsi que dans
les cages d’escaliers. Ces caméras, équipées
de zoom, sont destinées à lutter contre
d’éventuels actes de vandalisme.
Dans un avenir proche elles bénéficieront

d’un transfert vidéo au commissariat de
police.
Enfin, le matériel de péage a été entièrement changé. Datant de 1993, il commençait
à montrer d’inquiétants signes de fatigue.
Ce nouveau matériel va permettre aux
usagers de pouvoir payer avec une carte
bleue. Les barrières et les caisses ont été
également améliorées.
Les abonnés, grâce à ce nouvel équipement
pourront se réabonner directement aux
caisses, gagnant ainsi un temps précieux.
Autre nouveauté, on pourra bientôt connaître à l’entrée le nombre de places de
stationement encore disponibles. Ce dispositif sera dans l’avenir étendu à la première
ceinture de ville ainsi qu’aux entrées de
Br ive. Le plus g ros des t r av aux est
aujourd’hui achevé.
Par ailleurs, le parking de surface de l’avenue
Emile Zola sera mis en fonction dans les
derniers jours de janvier 2010. Il sera équipé
lui aussi de barrières, d’une caisse automatique et d’un système de vidéo protection. Il
comprend 68 places.
Texte : Michel Dubreuil.
Photos : Sylvain Marchou.
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Le club Courteline
Les dernières pages du « Livre
des Chapélies », objet de mémoire
et de transmission, sont en cours
de confection.

A

la Maison de Quartier des Chapélies,
rue Jean Dumaitre, trois mercredis par
mois, une quinzaine d’enfants de CP, CE1 et
CE2 de l’école Thérèse Simonet s’activent,
colle, ciseaux et crayons en mains, autour d’un
grand «Livre» qui verra le jour au début de
2010. 5 bénévoles, Mylène Dupont, l’animatrice
et la présidente de l’association Madeleine
Antoine, les encadrent et les conseillent. Dans
ce grand livre, baptisé «Vive les Chapélies» par
les enfants, on découvre des plans du quartier.
On le distingue tel qu’il était au commencement, dans les années 1950, tel qu’il est
actuellement et tel qu’il sera dans le futur.
Les Chapélies s’apprêtent en effet à changer
de visage. Il s’agit donc, à travers ce projet,
empli de témoignages, d’anecdotes, de photos
et de dessins des enfants, de garder en
mémoire l’histoire de ce quartier. A la fin du
livre, les enfants pourront donner libre cours
à leur imagination en dessinant le quartier tel
qu’ils aimeraient le voir, le vivre. Pour le
moment, les toboggans ont la côte! Une fois
achevé, le livre circulera dans le quartier et audelà. Depuis 1971, le Club Courteline qui
participe à la dynamique du quartier, propose
aux enfants des accompagnements à la scolarité et des cours de cuisine. Quant aux adultes,
ils peuvent pratiquer, entre autres activités, du
patchwork et de la peinture sur soie. Le Club
Courteline est un véritable lieu de rencontres
conviviales et de transmission. «Même si les
enfants n’en ont pas pleinement conscience
pour l’instant, ce livre est un objet qui restera»,
confie Madeleine Antoine.
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Pédia-pousse,
l’allié du système de santé

A

u sein du service de pédia- produit des effets analogues au
trie du centre hospitalier de travail du kinésithérapeute. Lors
Brive, l’association Pédia- des séances, les enfants découvrent
pousse, présidée par le de nouvelles sensations et expéripédiatre consultant Philippe Gautry, mentent de nouveaux sentiments :
participe à l’amélioration de la vie la responsabililité est importante
quotidienne des enfants atteints de pour le jeune qui assure, le défi et le
maladies chroniques. Si la prise en plaisir sont grands pour celui qui
charge médicale est indispensable, grimpe, et mis à part le rythme et
l’accompagnement de l’enfant au les temps de repos qui sont adaptés,
quotidien est déterminant. L’associa- le déroulement de l’activité est
tion corrézienne, qui propose à ces identique à celui que tout un chacun
jeunes des activités d’escalade depuis peut pratiquer. D’ailleurs, si ces
la rentrée 2008, l’a bien
groupes se
compris. En salle ou
composent à
à l ’ e x t é r i e u r, à
majorité d’enfants
L’action de
raison d’une fois
a t te i n t s p a r l a
Pedia-pousse intervient
par mois, ent re
mucoviscidose, ils
en complément des
septembre et mai,
comptent aussi
missions assurées
plus d’une dizaine
des jeunes ne
d’entre eux partisouffrant
par le corps médical :
cipe à cette activité.
d’aucune maladie
elle ne s’y substitue pas
Ils sont encadrés
chronique, et c’est
mais la complète
par des moniteurs
bien là la particuet œuvre à l’endroit
diplômés et accomlarité de cette
pagnés par des
activité. Ce
où la médecine
membres de
moment pendant
ne peut rien.
l ’ é qu i p e p é d i a lequel l’enfant a
trique. Ce n’est pas
accès à un environun hasard si c’est l’escalade qui a été nement sans «blouses blanches» est
choisie. Cette activité comporte de précieux. L’escalade leur permet
nombreux avantages, dont la concen- aussi d’appréhender leur corps d’une
tration qu’elle implique, l’assurance façon nouvelle, dégagée du rapport
qu’elle développe et l’hyperventila- à la maladie. Cette association n’en
tion qu’elle engendre chez les jeunes est pas à son coup d’essai : entre 1994
atteints de mucoviscidose et qui et 2000, elle avait déjà mis en place
des «sorties thérapeutiques» qui
proposaient des descentes en canoé,
des voyages en péniches et en
roulotte, à cheval notamment. Ce
projet «escalade» qui se veut plus
souple, s’inscrit aussi dans la durée,
la régularité de l’activité sportive
ayant un rôle déterminant sur la
santé de l’enfant. Outre ces activités,
Pédia-pousse encourage les travaux
de recherche, développe les
programmes de formation et d’information, aide au financement de
l’école de l’asthme, crée des groupes
de parole et promeut les animations
en service de pédiatrie. Quand le
baudrier s’allie à la blouse blanche, le
mousqueton au caducée, c’est le
quotidien de ces enfants qui s’en
trouve amélioré.
Texte : Jennifer Bressan.
Photos : Sylvain Marchou.
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ÉVÉNEMENT

Un nouveau Jumelage pour Brive
La Ville de Brive a officialisé, lors de son Conseil
municipal, un nouveau
jumelage avec la Commune
d’arrondissement de
Douala III au Cameroun.

A

l’occasion du Conseil municipal du
17 décembre dernier, il a été voté
une délibération concernant la mise
en œuvre d’un jumelage entre la Ville de
Brive et la Commune d’arrondissement de
Douala III au Cameroun et d’actions s’inscrivant dans le cadre de la coopération
décentralisée.
Cette délibération est la suite logique du
pacte d’amitié signé à Brive, le 3 novembre
2008, entre Oumarou Fadil, Maire de la
Commune d’arrondissement de Douala III
et Philippe Nauche, Député-Maire. Ce pacte
d’amitié fut à l’origine du soutien accordé,
par la Ville de Brive, à l’association Bleu
Cameroun, association humanitaire qui
œuvre, depuis plusieurs années et avec des
partenaires institutionnels locaux, en faveur
d’une action originale d’aide au développement. En l’occurrence, le projet consiste en
la création d’élevages familiaux de crevettes
à Douala, le long du fleuve Wouri.
Afin de structurer durablement les relations
qui existent dorénavant entre nos deux
collectivités et dans l’objectif de finaliser la
charte de jumelage, une délégation briviste
s’est rendue à Douala entre le 26 et le 30
novembre 2009. Cette délégation était
conduite par Françoise Gautry, Adjointe au
maire en charge de l’action culturelle et
comprenait notamment Line-Rose Mazaudoux, Conseillère municipale déléguée à la
coopération internationale.

Danses traditionnelles des Bakoko.

Ce déplacement fut l’occasion de rencontrer
l’ensemble des autorités locales (maire,
préfet, délégué du gouvernement, chefs
coutumiers…) mais aussi Jean-Marie
Martinel, Consul Général de France à
Douala. Ces entretiens ont permis d’approfondir les liens qui unissent Brive et le
troisième arrondissement de Douala mais
aussi d’étudier, avec l’ensemble des acteurs
locaux, les futurs projets qui pourraient
s’inscrire dans le cadre de ce jumelage.
A ce titre, il a été convenu de centrer nos
futurs échanges et les actions de coopération
qui sont appelées à voir le jour sur le plan
économique, éducatif, institutionnel et
culturel. Ces initiatives pourront soit être
menées par l’intermédiaire du mouvement
associatif briviste, soit directement entre
les deux collectivités signataires du pacte de jumelage.
A ce sujet, il a été conjointement décidé que la première
action concrète concernera
le domaine culturel et plus
particulièrement la création,
en collaboration avec le
Consulat Général de France,
d’une bibliothèque municiFrançoise Gautry et Line-Rose
Mazaudoux en compagnie
du maire de Douala III

Françoise Gautry lors du discours
prononcé à la réception de la mairie
de Douala III.

pale à la mairie de Douala 3e et la formation
d’employés municipaux de Douala III au
métier de bibliothécaire.
Des temps de convivialité furent également au programme du déplacement de la
délégation briviste avec la participation à la
fête traditionnelle des bakoko. Cette soirée
fut l’occasion de faire connaissance avec des
coutumes locales ancestrales mais aussi de
constater l’hospitalité de nos amis
camerounais.
Brive Mag’ - N°218 -
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Conseil municipal :
Une ultime séance très dense
Jeudi 17 décembre les élus se sont
réunis pour la dernière séance du
Conseil de l’année. Cinquante cinq
dossiers au programme de cette
réunion.

L

e plan d’aménagement et de
développement durable est un
document du plan local d’urbanisme qui a été introduit par la loi solidarité
et renouvellement urbain du 13 décembre
2000. Lors de cette ultime séance de l’année
une large et complète communication a été
faite à fin de mieux percevoir les principaux
objectifs de ce plan:
- Assurer la diversité de l’occupation des
territoires, afin de respecter le rôle et la
contribution de chaque espace de vitalité
de la commune.
- Faciliter l’intégration urbaine des populations en réaménageant et en créant des
services publics de qualité.
- Valoriser le patrimoine bâti et le patrimoine naturel.
- Veiller à une utilisation valorisante des
ressources en maîtrisant la consommation de
l’espace et en protégeant les milieux naturels.
- Prévenir des risques naturels.
Ligne aérienne Brive-Paris (Orly) : la ville
de Brive verse au Syndicat mixte pour la
création et l’aménagement de l’aéroport de
Brive-Souillac au titre des années 2010, 2011,
2012 et 2013 une participation financière
annuelle de 339 974 euros pour le maintien
de cette ligne aérienne Brive-Orly.
Création d’un comité d’hygiène
et de sécurité :
Le comité d’hygiène et de sécurité a pour
mission de contribuer à la protection de la
santé et de la sécurité des agents dans leur
travail. Un comité d’hygiéne et de sécurité est
obligatoire à partir de 200 agents. A compter
du 1er janvier 2010 il sera officiel.
Transfert de l’activité de la caisse
des écoles de la ville :
La caisse des écoles, établissement public
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communal a pour champ d’activité les ligue contre le cancer et CPAM prendront
œuvres péri ou, poste scolaires. Dans le en charge 50% du droit d’entrée pour des
cadre de l’harmonisation du statu des agents personnes relevant d’un protocole de soins
et de la lutte contre la précaainsi qu’aux accomparité déjà engagée par
gnateurs. Le principe de
ailleurs et afin d’assurer
la crétion de cette
la cohérence de l’action
activité « aquaparenpublique sur le secteur
thèse » se mettr a en
d’accessibilité
enfance éducation, il est
place progressivement à
la Ville oriente son action
apparu opportun de
par tir du 1 e r janv ier
d’une
part
sur
la
mise
prévoir le transfert de
2010.
en accessibilté d’itinéraires
l’activité de cet établisAides pour les artistes
particuliers et dautre part
sement public de la ville.
et sportifs Brivistes.
sur les arrêts bus. Cette
Ce transfert va se
C’est une démarche qui
mise en accessibilité est un
concrétiser par la
va être conduite en
vaste programme
création d’un service en
liaison avec les clubs qui
qui va s’étaler sur les
charge des activ ités
a cco m p a g n e ro n t u n
années 2O1O, 2O11, 2012.
périscolaires au sein de
sportif. L’objectif est de
Pour cette année,
la direction Enfance et
permettre aux jeunes
le montant des travaux
prévus est de 730 000 euros
Education.
talents de développer
Création d’une activité
leurs aptitudes. Dans le
aquatique sport-santé :
même esprit, le conseil
Il est un fait acquis l’eau
municipal s’est aussi
procure une détente corporelle et psycho- prononcé pour la création de bourses
logique. la municipalité a souhaité créer d’excellence dans les domaines de la
une activité sportive sport-santé en parte- musique, de la danse, des arts dramanariat avec la ligue contre le cancer et la tiques des arts plastiques et des arts
caisse primaire d’assurance maladie. La appliqués.

plan
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Sur le marché

DE SAISON

La truffe s’éclate

L

a truffe a traversé les temps et les
époques, un don de dame nature
qui a jeté généreusement son dévolu
sur ces terres du Causse corrézien.
Le diamant noir est là, niché sous cette terre
qui colle aux bottes dès les premières pluies.
Le volume de production est entouré d’un
certain secret. Difficile de connaître avec
précision les quantités de truffes extraites
dans le pays. Les producteurs sont peu
loquaces. « ça met du beurre sur les
tartines », dit en plaisantant un producteur
qui ne cherche pas à s’appesantir sur le sujet.
D’une année sur l’autre, les cours varient
finalement assez, ils peuvent, si le champignon est excellent, flirter avec la barre des
1000 euros le kilo. A Chartrier le dimanche
7 février, la truffe sera une fois de plus au
centre de toutes les attentions.
Le fameux diamant noir aura son marché
primé. « C’est un rendez-vous important
pour cette production et pour nous, c’est
l’occasion de donner un bon coup de projecteur à cette richesse de notre terroir », assure
un producteur du bas Limousin.

Les producteurs
de truffes de ChartrierFerrière, la Ville de Brive
et le syndicat du Causse
corrézien ont uni leurs
efforts pour assurer
le succès de ce marché :
« C’est un rendez-vous
majeur pour la
promotion de cette
incomparable richesse
du terroir », souligne Patricia Bordas,
présidente du Syndicat du Causse.

Ce marché de la truffe à Chartrier est le
point d’orgue de la saison. qui a commencé
plus tôt sur le calendrier. Dès les premières
foires grasses sur le marché à Brive, des
producteurs présentent et surtout proposent des truffes à la vente. Les champignons
sont généralement présentés dans une
corbeille en osier, posés très délicatement sur
une étoffe pour ne pas les blesser.
Tout un art la truffe, et sa récolte se confond
avec une tradition solidement enracinée
dans ce coin de Corrèze.
La truffe du Pays avec son subtil parfum
qui accompagne divinement les menus de
réveillon, mais pas seulement. Une simple
« brouillade » à la truffe peut se transformer
en un moment de pur bonheur.
Dans le pays de Brive, la production de
truffes reste artisanale, familiale et pour tout
dire, on ne souhaite pas vraiment que ça
change. Généralement, les truffières sont
léguées de père en fils comme le plus
précieux des héritages aux yeux de certains.
Depuis quelques années, des producteurs
se sont aussi lancés dans de nouvelles plantations de truffières, un investissement sur le
long terme, et le secret espoir de récolter
encore et toujours la perle noire.
Le 7 février prochain, ce marché permettra
de retrouver les couleurs et les senteurs de ce
champignon, qui a eu la bonne idée de
trouver la terre du Causse corrézien à son
goût. Vivement le coup de cloche.
Texte : J-René Lavergne.
Photos : Sylvain Marchou.

Ce marché
primé
de Chartrier
permettra
une fois encore
de mettre
en avant cette
production
spécifique.
Un jury très
spécial mais
fin connaisseur
établira un
classement.
Après les
transactions
pourront
débuter. Dans
la continuité
de cette journée,
les archives
municipales
organiseront
une exposition*
sur le thème
de la truffe
évidemment !
(* Voir page 19)
Brive Mag’ - N°218 -
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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

Valérie TAURISSON, Francis COLASSON, Dominique EYSSARTIER, Frédéric SOULIER, Michelle GENESTE,
Jalila RACHIDI, Jean-Pierre VERNAT, Martine MUSEUX, Jean-Louis ESTAGERIE, Jean-Pierre TRONCHE.

Les élus du groupe « Ensemble pour Brive »
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année
et une excellente année 2010.
Que 2010 soit bénéfique pour vous et votre famille
et qu’elle vous apporte santé, joie et bonheur.

Brive Mag’ - N°218 -
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images
L’actualité

en

1 Hommage
Suite au décret présidentiel de 2003,
instaurant le 5 décembre comme la
journée nationale d’hommage aux Morts
pour la France pendant la guerre d’Algérie
et les combats au Maroc et en Tunisie,
une cérémonie avec dépôt de gerbe
s’est déroulée au Monument de la Victoire.

2 « Noël ensemble »
Organisé par un collectif réunissant
6 associations dont la Croix Rouge et les
Restos du cœur, le Noël des associations a
rassemblé plus de quatre cent enfants sous
la halle Georges Brassens. Pour la 9e année
consécutive, les petits ont pu se régaler
d’un goûter- spectacle. Le clou de l’aprèsmidi a bien sûr été l’arrivée du Père Noël
qui a distribué les cadeaux.

1

2
Illuminations
de Noël 3

C’est dans la rue Toulzac que le Père Noël en
personne a donné le
coup de feu inaugural à
l’édition 2009 de « Noël
à Brive ». Entouré de
Patricia Bordas, première adjointe, Philippe
Lescure, adjoint pour le
Grand Centre et Alain
Maigne, vice-président
de la CCI chargé du
commerce, l’homme à
la barbe blanche a illuminé le centre de Brive.
La Ville a brillé de mille
feux tout au long d’un
mois magique où la
nouvelle venue était la
grande roue panoramique installée sur la
Place Winston Churchill.
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Noël à Tujac
4 Le Père Noël a fait un passage remarqué
au centre multi-accueil de Tujac. Le célèbre bonhomme, tout de rouge vêtu, a distribué des bonbons aux enfants pendant
que les parents ont pu profiter d’un buffet
salé-sucré en toute convivialité. Cette fête
célébrait également les 30 années d'existence de la structure.
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EN IMAGES
5 Stèle Michelet

5

Le Collectif du 10 décembre s’est
réuni devant la stèle érigée
dans le jardin du centre Edmond
Michelet pour rendre hommage
aux défenseurs des droits
de l’homme. C’est aussi un moment
symbolique pour se souvenir
et poursuivre le combat initié par
le texte fondateur de laDéclaration
universelle des Droits de l’Homme
de 1948. Cette année, 2 articles
sur l’enfance et la famille (25 et 26),
ont été lus par deux jeunes garçons
en mémoire du vingtième
anniversaire de la convention
internationale des Droits de l’Enfant.

6

6 La Maison de l’Enfant fête Noël

7

Lieu d’ordinaire réservé à l’art, la chapelle Saint-Libéral
a abrité la magie de Noël en décembre. Les enfants gâtés ce
soir-là étaient les cent dix petits, âgés de dix mois à quatre ans,
accueillis au cours de l’année chez les 27 assistantes maternelles de la ville. Le Père Noël, les bras chargés de cadeaux, a
fait sensation.

7 Noël aux Chapélies
Les enfants de la Câlinerie étaient impatients de voir
le Père Noël passer la porte. Quand il a fait son apparition,
les enfants, rassurés de le retrouver, ont pu profiter
d’un moment tendre et magique. Et pour que la fête
se poursuive après son départ, il a offert aux enfants
des pères noël... en chocolat.

Grasses
8 Foires
e

8

La 4 foire primée aux chapons s’est déroulée à la halle
Georges Brassens. C’est le moment incontournable de l’année
pour acheter des produits gras (chapons, magrets, foies, etc).
Prochains rendez-vous les 9 janvier, 6 février et 6 mars.
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Tous les atouts pour l’embauche

nouveautés!
Home by Asa
Magalie Sauzer.
Activités : Déco, arts
de la table. 15, rue
du Lieutenant-Colonel
Faro à Brive.
Tél : 09.54.25.63.17.
Et tant d’arts
Christine Glénisson.
Activités : galerie d’art.
5, boulevard Lachaud
à Brive.
Tél : 05.55.92.23.53.
www.ett19.com
ett@laposte.net.

Cool Production
Lucien Le Colere
Activités : Vidéos
et événements.
Tél : 06.62.36.11.42.
lucienlecolere
@gmail.com

Le

Shiatsu
Franck Férant
Activités : Technique
de relaxation japonaise,
4,rue du Clocher à Brive.
Tél: 06.16.38.61.63.
Délices fermiers
Activités : Produits
régionaux (fruits,
légumes,charcuteries,
volailles, viandes,
fromages, miels)
49 avenue du Maréchal
Bugeaud à Brive. Ouvert
du mardi au samedi de 9h
à 19h. Tél: 05.55.17.49.88.
Evénements
Daniel Murat
Activités : Animateur
événementiel, Chemin
de la Goutte, Bellevue à
Ussac. Tél : 06.08.58.00.99.

Sept étudiantes à l’IUT de Brive organisent jeudi 28 janvier
une « journée de la valorisation personnelle ». Le but : aider
les chercheurs d’emploi dans leur démarche. Elles proposent
ainsi un parcours composé de huit ateliers, allant du décryptage d’une annonce à la simulation d’un entretien, en passant

par CV, lettre de motivation, gestion du stress, théâtre de
geste, relooking style, coiffure, maquillage... Ces ateliers
seront animés par des professionnels. Bref, autant de conseils
pour mettre tous les atouts de son côté et apparaître comme
le meilleur. Cette journée se déroule de 9h à 17h à l‘IUT
GEA, 7 rue Julles Vallès. Elle est ouverte à tous, étudiants,
chomeurs, salariés voulant se réorienter... Pas besoin de
prendre rendez-vous et c’est gratuit. Profitez-en. Une journée
qui compte également dans le cursus des 7 étudiantes
organisatrices.

15 du mois

Les Treize Arches, la suite...
Le voile a été levé sur la programmation des quatre prochains mois :
davantage de chansons, de contes et de danse ont été annoncés.
A découvrir :
L’arracheuse de temps, de et avec Fred Pellerin. Un conteur qui jongle
avec les mots, passe à la moulinette anecdotes, potins et rumeurs
de son pays Saint-Elie- de-Caxton, petit village québécois de la Mauricie.
Mardi 26 janvier à l’auditorium Francis Poulenc.
The Song, la dernière création de la chorégraphe flamande Anne Teresa
De Keersmaeker. Sur scène, neuf hommes et une femme évoluent
sur un plateau dépouillé. Un retour à l’essence de la danse.
Samedi 6 février au théâtre de Limoges. (transport en bus gratuit).
Pour les tout petits : Nokto, une composition musicale spécialement écrite
pour un très jeune public. Les artistes s’adressent à un âge d’avant
le langage où le spectacle est avant tout sensations.
Dimanche 7 mars à l’auditorium Francis Poulenc.
Pour rire : L’Augmentation, à l’auditorium Francis Poulenc. Une pièce de Georges Pérec. Un miroir de nous-mêmes
dans lequel on se voit certes un peu piteux mais où on rit, beaucoup de se voir si... humains.
Retrouvez toute la programmation des Treize Arches sur leur site : http://www.lestreizearches.com/.
Tél : O5.55.24.11.13.
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PRATIQUE

Des composteurs
pour mettre
la poubelle au régime

L

’agglo de Brive avec le SIRTOM poursuivent leur action en faveur de la réduction
des déchets à la source avec la distribution de
composteurs. Le compostage des bio-déchets
est pratique, écologique et économique. Il
contribue à réduire le volume des poubelles
tout en produisant un amendement organique
naturel à même d’être utilisé dans son jardin.
A ce jour, plus de 1400 composteurs ont été
commandés ou
distribués dans les
15 communes de
l’agglomération,
soit un taux d’équipement des foyers
d’environ 4%, et
4000 au niveau du
SIRTOM. Suite à ce
bon début, l’Agglo
de Brive et le
SIRTOM rappellent
dans le cadre de la campagne nationale «
Réduisons nos déchets ça déborde », que la
mobilisation doit se poursuivre. On peut venir
acquérir un composteur tous les 1ers mercredis du mois (moyennant 20 euros pour un
composteur de 400 L ou 30 euros pour un
composteur de 600 L) entre 14h et 18h, dans
les locaux du SIRTOM, avenue du 4 juillet
1776. Tél : 05.55.17.65.10. Ils trouveront également sur place les conseils techniques et
pratiques pour réussir un bon compost.

Olivia Ruiz en concert
le 26 mars
Olivia Ruiz sera à Brive le vendredi 26 mars 2010
à l’Espace des Trois Provinces avec toutes les
chansons de son répertoire, et la billeterie est
déjà ouverte. On peut se procurer des billets non
numérotés auprès du Service Information
Jeunesse, ainsi que sur les sites Fnac ou Ticket
net, ou dans les magasins Carrefour et Cultura.
Tarif normal 32 euros. Tarif réduit (enfants,
étudiants et allocataires des minima sociaux) 25
euros. Placement assis et debout et placement
libre.
Renseignements au Service Information Jeunesse,
place Jean-Marie Dauzier au 05.55.23.43.80 ou
sij.brive@wanadoo.fr

Le geste

éco-citoyen

I

une autre vie
après noël pour les sapins

l aura tenu une place importante et peut-être plus que cela
encore, mais il faut se résigner à s’en séparer quand les lampions
des fêtes se seront éteints.
Vous l’avez reconnu : il s’agit du célèbre sapin de Noël au pied
duquel ont été déposés les cadeaux.
Avant les fêtes, il fût habillé de
guirlandes lumineuses, il fût traité avec
la plus grande attention. Pour lui
conserver ses aiguilles, il était rafraîchi
quotidiennement avec un vaporisateur.
Le sapin de Noël gâté pourri ça ne dure
qu’un temps, il est généralement en
sursis jusqu’aux premiers jours de l’an
nouveau. Après, ses heures sont
comptées, on lui retire son habit de
lumière, on le regarde à peine, pire… il
devient gênant, il faut s’en débarrasser
et vite !! pas de quartier. Le sapin finit sa vie sur le trottoir, triste
fin vous en conviendrez. Or, il y a peut-être mieux à faire…
Depuis quelques années, la ville de Brive installe place de la
Guierle et place Thiers des containers où l’on peut déposer les
sapins de Noël à bout de souffle. Ainsi collectés, ils seront transformés en copeaux.
Apporter à la benne son sapin de Noël, voilà un excellent geste écocitoyen pour débuter l’année 2010 : il peut donc y avoir une autre
vie après Noël pour le sapin, il suffit de faire juste ce petit
effort..aller jusqu’à la benne.

Exposition

T

rois artistes exposent actuellement jusqu’à la fin du mois
de janvier, au 20 de la rue des Echevins à Brive. Eric Dumesny,
peintre, et Pierre Mouzat sculpteur, en sont à leur troisième
exposition commune. Ils ont été rejoints cette année par Gwennaëlle
Disclyn. Cette jeune femme peintre est venue compléter avec ses
paysages oniriques les univers très différents de ses deux amis :
les silhouette et les bustes terriblement humains de Pierre Mouzat
ainsi que les femmes colorées au parfum des années 20 d’Eric
Dumnesny. L’exposition est ouverte tous les jours du lundi
au dimanche inclus, de 10h à 19h.
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Permanences

Préhistoire
à la médiathèque

des élus
L es élus brivistes vont tenir à partir de janvier des permanences, ils reçoivent
également sur rendez-vous en mairie au 05.55.18.17.00.
Philippe Lescure ou Marie-Odile Sourzat le premier mercredi de chaque mois,
à partir du 6 janvier, de 9h à 12h, au bureau des adjoints à la mairie.
Camille Lemeunier ou Etienne Patier le premier et troisième lundi de chaque mois,
à partir du 4 janvier, de 10h30 à 12h au centre Raoul Dautry.
Chantal Feral-Mons le premier et troisième jeudi de chaque mois,
de 16h à 18h, au bureau des adjoints à la mairie.
Martine Contie le troisième vendredi de chaque mois, de 16h45 à 18h45,
à la cantine de l’école de Bouquet.
Michel da Cunha, les 8 et 22 janvier, de 9h à 12h place Jacques Cartier
au point multiservices.
Manuel Fajardo, les 13 et 27 janvier, de 9h à 12h, place centre Jacques Cartier,
au point multiservices.
Germaine Blanc, le lundi tous les quinze jours, au foyer-logement de Rivet,
à partir du 4 janvier de 13h30 à 15h.

Stages
Djembé et balafon

Au bout de la nuit
34 534, tel était le matricule de Roger Gouffault
au début des années 1940. Lorsque le second
conflit mondial éclate, il rejoint la résistance.
Arrêté le 13 décembre 1942, il est emprisonné
à Fresnes jusqu’en août 1943.
Il est transféré à Sarrebruck-Neuenbrem puis
aux carrières d’extermination de Mauthausen,
de septembre à décembre 1943 . Entre janvier
1944 et sa libération, le 6 mai 1945, il est emprisonné à Ebensee,, camp annexe de Mauthausen.
C’est son histoire que le documentaire
Au bout de la nuit, retrace : un témoignage unique.
Seul devant la caméra, Roger Gouffault retourne
sur les traces de l’enfer nazi et livre son expérience
de son avant et après déportation.
Projection en avant-première le 21 janvier à 19h30
au Cinéma d’art et d’essai Le Rex et diffusion
sur France 3 le 23 janvier. Produit par France
Télévisions et Pyramide Production et réalisé
par Patrick Séraudie. Avec le soutien du CNC,
de la Ville de Brive et du centre Michelet.
Au Rex, 3 boulevard Koening à Brive.
Infos : direction de la culture : 05.55.18.18.30
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Stage de djembé avec Mamadou
Diakite. Le samedi 30 janvier.
Deux séances : de 13h30 à 15h30
pour les débutants (moins de
un an de pratique) et de 16h
à 19h pour les moyens avancés
et stage de balafon
avec Abdoulaye
Dembele. Le dimanche 31
janvier de 10h à 12h pour
les débutants et de 14h à 17h
pour un niveau plus avancé.
A l’auditorium Francis Poulenc.
Infos : le Conservatoire,
05.55.18.17.91

Atelier
Les mardi 5 et jeudi 7 janvier
Dans le cadre de l’année Darwin
et Lamark, la médiathèque propose
des ateliers « préhistoire» gratuits
et ouverts à tous les publics sur inscription.
Au programme : gravure, peinture rupestre
et fabrication de bijoux. Egalement
des démonstrations de taille de silex.
Infos : 05.55.18.17.50

Préhistoire et BD
Samedi 9 janvier
A partir de 10h00
« Préhistoire et bande dessinée »
En compagnie d’Emmanuel Roudier,
auteur de Néandertal, aux éditions Delcourt
et de Jean-Marie Arnon,
auteur de la série Dinosaur Bop,
aux éditions Zenda
(sous réserve) et d’Emmanuel Dèves,
libraire et spécialiste de bandes dessinées.
Et à partir de 15h00
L’Homme préhistorique :
représentations, inspirations,
science et fiction.
Rencontre et échanges avec Pierre Yves
Demars, chercheur au CNRS
et Michel Peyramaure.
Infos : 05.55.18.17.50

Théâtre
Samedi 9 et dimanche 10 janvier
Stage de théâtre animé par Karelle
Prugnaud. Au théâtre de la Grange,
nombre de places limité à 10
personnes.

Infos : 05.55.86.97.99

Scénarios
d’aménagement
de la Caserne Brune
Jusqu’au 15 janvier
Exposition publique au boulevard
du Salan. Du lundi au vendredi de 14h
à 17h30. Infos : direction de la culture :
05.55.18.18.30
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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.

POLOGNE
INATTENDUE
Du 4 janvier
au 6 février

BALBINO
MEDELLIN
Vendredi 15 janvier
20h30

Cette exposition présente
un pays à l’histoire particulièrement tourmentée
et dont le patrimoine
est d’une très grande
richesse. Entrée libre.

Cette auteur compositeur originaire de la
banlieue parisienne
réinvente la chanson
française d’hier sur
laquelle il pose ses mots :
les mots d’aujourd’hui.

Infos : Centre d’études
et musée Edmond
Michelet, 05.55.74.06.08

SPECTACLE
Les jeudi 7
et vendredi 8 janvier
20h30
La Femme assise qui
regarde autour.
Une pièce de Hédi Tillette
de Clermont-Tonnerre.
Compagnie L’envers
du décor. Tout public
à partir de 12 ans.
Au théâtre de la Grange,
en partenariat avec les
Treize Arches.
Infos : 05.55.24.11.13

PREHISTOIRE ET
BD
Samedi 9 janvier
Rencontre avec
de nombreux auteurs
à 10h et conférence à 15h.
A la médiathèque.
Infos : 05.55.18.17.50

CONFERENCE
Le jeudi 14 janvier
20h30
La Ville de Brive,
en association avec le
Centre d’études et musée
Edmond Michelet et
l’association Les Amis
de la Vie, propose
une conférence tenue
par Stéphane Hessel.
Ancien résistant durant la
seconde guerre mondiale,
il a également participé
à la rédaction de la
Déclaration universelle
des Droits de l’Homme
de 1948.
A la Chambre de
commerce et d’industrie
de Brive. Infos :
05.55.18.18.30

A l’auditorium Francis
Poulenc, en partenariat
avec les Treize Arches.
Infos : 05.55.24.11.13

INTERIMEURTRE
Vendredi 15
et samedi 16 janvier
20h30
Une comédie absurde
qui questionne
le sens de la vie.
Théâtre des Gavroches,
05.55.18.91.71

CONCERT
Mardi 19 janvier
20h30
Hommage à Jean Sébastien Bach, dans le cadre
des JMF du Limousin.
Julien Szulman,
lauréat du concours
Long-Thibaud
vient ineterpréter
la sonate pour violon
seul de Béla Bartok.
Infos : Office
de tourisme de Brive
au 05.55.24.08.80

CHAMBRE
BLANCHE
Mercredi 20 janvier
20h30
Une chorégraphie
de Michèle Noiret,
librement inspirée
de Une Chambre à soi
de Virginia Woolf.
Au théâtre de l’Union
à Limoges.
Transport gratuit.
Infos : Les Treize
Arches, 05.55.24.11.13

PROJECTION
Jeudi 21 janvier

de la nuit, un documentaire sur la vie de Roger
Gouffault, ancien résistant et déporté pendant
la seconde guerre
mondiale.

L’ARRACHEUSE
DE TEMPS
Mardi 26 janvier

Au Rex, 3 boulevard
Koening à Brive.
Infos : 05.55.18.18.30

A l’auditorium Francis
Poulenc. Infos : Les Treize
Arches, 05-55-24-11-13

L’EXPO SONIQUE
Du samedi 23 au
samedi 30 janvier
De 14h à 18h30
Une exposition d’objets
sonores et animés qui
émoustille les oreilles.
En famille, à partir
de 2 ans. Tous les jours,
sauf lundi.
A la Chapelle
Saint-Libéral.
Infos : 05.55.74.41.29

L’ACONCERT
DE FIN D’ANNÉE
Dimanche
24 janvier
Avec l’orchestre
symphonique,
l’Harmonie SainteCécile et les classes de
danse du Conservatoire.
A l’espace des Trois
provinces.
Rens. et réservations :
05.55.18.17.91

De et avec Fred Pellerin.

UNE LUNE ENTRE
DEUX MAISONS
Jeudi 28 et vendredi
29 janvier
19h30
De Suzanne Lebeau.
Mise en scène :
Jean Paul Daniel.
Au théâtre de la Grange,
Infos : 05.55.86.97.99

LECTURES,
PROSES, POESIE
Dimanche 31 janvier
16h30
A l’occasion de l’assemblée générale de
l’association Brive centreville ouest, des écrivains
du quartier liront des
extraits de leurs œuvres.
Salle Firmin Marbeau.
5 avenue Bourzat.
Infos : 05 55 92 23 53

FOIRE
GRASSES
Le samedi 9 janvier,
dégustation
de la galette des Rois.
A cette occasion,
la mise en boîte
des foies achetés
sera gratuite.
Une foire primée
aux truffes fraîches
s’invitera aussi à cette
journée 100% briviste.
A la Halle Georges
Brassens.
Infos : 05.55.18.16.46

Projection en avantpremière de Au bout
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Etat civil
Du 15 novembre au 15 décembre 2009

Mariages

26 novembre : Jade BERNOTTE,
de Rémi Bernotte et Claire Cardoso Soares.

12 décembre : Jean-Frédéric LE PHOULËR

Asma MESSAOUDENE, de Benahmed

et Lucie DA SILVA PINTO. Jean-Pierre

Messaoudene et Sadia Messaoudene.

MEZIERES et Marie-Lydie FRONTY.

27 novembre : Killian CABROL,

Charif SAÏD AHMED et Nazli HACHIM.

de Florent Cabrol et Laëtitia Pons.

naissances
12 novembre : Loujayne AYA,
de Nordine Aya et Souâd Mouchine.
13 novembre : Timothée STOYKOV,
d’Oleksandr Stoykov et Inna Kotelnaya.
14 novembre : Kévin BECHAREL,
de Nicolas Becharel et Jocelyne Ajavon.
15 novembre : Inès VENIAT,
de Guillaume Veniat et Aurore Gauthier.
17 novembre : Clara BELONY,
de Nicolas Belony et Stéphanie Bourdet.
Gabriel MORICOT, de Frédéric Moricot
et Emilie Chatain.
18 novembre : Dylan COUTREAU, de Sylvain
Coutreau et Coralie Boisseuil. Eloan DUBERNARD--DAVID, de Gaël Dubernard et Maelys
David. Noélie SERVANIN--AIMARD, de
Philippe Servanin et Corinne Aimard.
19 novembre : Mathéo KHOLKHAL, de Youcef
Kholkhal et Isabelle Imbert. Louis PEYDECASTAING, de Vincent Peydecastaing
et Sandrine Dalès. Jules PRESSIGOUT,
de Cédric Pressigout et Nathalie Vayrac.
22 novembre : Raphaël BOULE, de Mathieu
Boule et Elina Barreau. Zainab EL KHATOURI,
de Khalid El Kathouri et Jamila Khatouri.
23 novembre : Jade MONTEL,
d’Hervé Montel et Olga Lopes de Oliveira.
24 novembre : Gabin CHARMES, de Christian
Charmes et Carole Rophé. Tony DA SILVA,
de Victor da Silva et Kalina Tomanova.
Emre SARIPINAR, de Mustafa Saripinar
et Arzü Ünal.
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Décès
3 novembre : José Alves FORTUNATO.
14 novembre : René BAUDART.
René LOURADOUR.
16 novembre : Jean-François FONTAINE.

28 novembre : Léo BOUYSSONNIE,

18 novembre : Jean ROUBEYRIE.

de Samuel Bouyssonnie et Angélique Hénon.

20 novembre : Renée MEYZE,

Ugo FAURE, de Julien Faure et Julie Filbien.

veuve Raynal. Carmelina PEREIRA

Sidnay SERRE, de Steven Serre et Lindsay

CUSTODIO, épouse Sardinha Grancho.

Forgeot.

21 novembre : Lucien DESFORGES.

29 novembre : Léo PASCUAL, de Julie Pascual.
Ainhoa ROLAND, de Florian Roland et Sophie

Grégorio MIGUEL.
23 novembre : Odette FUMAT.
24 novembre : René MAGIMEL.

Maugret.

25 novembre : Christiane MARCELLE,

30 novembre : Morgan BAPTISTE, de Régis

épouse Cloux.

Baptiste et Anne-Laure Jarnoux. Léa PICART,

26 novembre : Maurice BOURZAT.

de Damien Picart et Jessica Travanca.

Gabriel DELPECH .

2 décembre : Enzo RISSER, de David Risser

27 novembre : Pierre BASTARD.

et Stéphanie Pereira.
3 décembre : Emma CHAMBENEIGRE,

Jeanne CAZE, veuve Leoni.
Manuel de Carvalho Basto.
Yvonne POMAREL, épouse Bernical.

de Laurent Chambeneigre et Magali Bordes.

28 novembre : David ROBERT.

Providence LAPOUGE--BOUAT,

29 novembre : Denis LAGRANGE.

de Thomas Lapouge et Patricia Bouat.

1er décembre : Aimée FAGE,

4 décembre : Shams-Addine NSIR,

veuve Demarty .

d’Ali Nsir et Farida Ben Ayed.

2 décembre : Marcel HILAIRE.

5 décembre : Sevan DELAUNE, de Stéphane
Delaune et Ingrid Charpentier.

Robert LAZUECH.
3 décembre : Jacques ARNAUDIN.
Marie FABRE, veuve Bachler.

6 décembre : Léa BERNICAL--CLAUZEL,

Raoul ROCHE.

d’Aubin Bernical et Laëtitia Clauzel. James

4 décembre : Pierre LEHURAUX.

GERARD, de Stéphanie Gérard. Hélie RELIER,

Louis TAYAC.

de Ludovic Relier et Isabelle Faglain.

5 décembre : Denise NOBLECOURT,

Loane RUDELLE, de Samuel Rudelle

épouse Moreau.

et Marlène Bortzmeyer.
8 décembre : Elif KIZILKAYA, de Mustafa

7 décembre : Marcel CHAMP .
8 décembre : Angèle LAVEYSSIERE,
veuve Delage. Patrick TRARIEUX.

Kizilkaya et Selvinaz Kizilkaya.

10 décembre : Amélie CHANOURDIE,

9 décembre : Noam DOS SANTOS,

veuve Lajardie. Sylvette RUMEL .

de Benjamin dos Santos et Claudine

11 décembre : Julienne MONNERIE,

Malarange.

veuve Breuil.

10 décembre : Sothény MAZOUAUD--DY

15 décembre : Paulette QUETIER,

de Jean-Michel Mazouaud et Sokunthea Dy.

veuve Ferrié.
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