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L’Editorial
Imaginer notre quotidien avec audace
et responsabilité

N

otre cadre de vie est notre bien commun. Sa préservation, son adaptation constante aux attentes de
chacun exige à la fois responsabilité, sens de l’écoute et imagination. Son amélioration peut
prendre des formes diverses, à des échelles qui, elles aussi, peuvent aller du service personnalisé aux équipements d’envergure plus vaste.
Ainsi en est-il, par exemple, du dossier essentiel consacré à l’aménagement de l’avenue de Paris, de la
place de la Guierle et de leurs abords. Fruit d’une concertation large, le résultat d’un travail, produit en
commun, va commencer à prendre forme dès le mois d’avril prochain. Ce projet va compter notamment
la création d’un nouveau pont sur la Corrèze. Sur ce sujet comme dans d’autres, notre volonté est bien
sûr de faire évoluer Brive pour maintenir et développer plus encore son attractivité, mais sans briser ce
qui fait sa singularité, sa personnalité. Aussi, les équipements prévus au niveau de la Guierle comme les
nouveaux accès à ce quartier du centre-ville n’ont évidemment pas vocation à bouleverser les activités
traditionnelles du lieu (foires, marchés, festivals).
J’ai initié l’étude approfondie de la question, essentielle à mes yeux, de l’accessibilité. Elle va se
traduire prochainement, et très concrètement, par l’aménagement de voies routières prenant en compte
le handicap. De nombreux itinéraires en ville seront concernés par des aménagements de voirie, l’élargissement et le dégagement de trottoirs, l’installation d’équipements sonores aux carrefours à feux,
l’ajustement de la hauteurs des abribus…
Ce travail de fond, nous l’avons également engagé dans le cadre de notre politique d’habitat social à
Brive, détaillée dans cette nouvelle édition de Brive Mag’. L’Office public est aujourd’hui un espace d’initiative : suivi personnalisé des habitants, accession à la propriété, travail de fond sur la maîtrise de l’énergie,
accessibilité, jardins au libre usage des habitants, veille pour des interventions techniques urgentes…
Là encore, proximité, qualité des services offerts, imagination, prise en compte de chaque projet dans
le cadre général d’une politique globale privilégiant le développement durable et la responsabilité
citoyenne sont les maîtres mots de notre engagement.
Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
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Mission locale
de l’arrondissement de Brive

Un nouveau site Internet
L

a Mission Locale de l’arrondissement de Brive est dotée d’un
site Internet. Véritable passerelle entre les usagers et la structure d’accueil et d’orientation, cet outil répond concrètement aux
attentes des jeunes qui y trouveront une mine d’informations mises
à jour quotidiennement. Comme le souligne le président Ahmed
Menasri, « il était grand temps d’offrir à tous les jeunes de l’arrondissement de Brive un outil supplémentaire afin de favoriser leur
insertion professionnelle. C’est un projet qui me tenait particuliè-

Le médiateur
municipal
de la Ville
de Brive
a pour mission
de vous faciliter
les relations
avec les
différents
services
municipaux.
Il reçoit tous
les mercredis
après-midi
au 13 de la rue
du Docteur
Massénat,
au deuxième
étage. Il suffit
d’appeler
le 05.55.18.16.06.
pour prendre
rendez-vous.
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rement à coeur car nous avions pris beaucoup de retard dans ce
secteur. Comment imaginer qu’en 2010 on puisse se passer de ce
formidable vecteur d’information ». Ce site qui vient d’ouvrir
rassemble des renseignements à destination des jeunes mais aussi
des employeurs. Car il s’agit également de tordre le cou aux préjugés
tenaces: sur un total de 3.000 jeunes suivis par la Mission Locale de
Brive, plus de 70% possèdent un diplôme au moins équivalent à un
CAP. De quoi faire prendre conscience à tous les chefs d’entreprises de Brive et des environs que la Mission Locale regorge de
jeunes talents, comme le confirme Ahmed Menasri. « Oui, nos
jeunes ne doivent pas être des laissés pour compte et nous avons le
devoir de tout mettre en œuvre pour les aider à trouver une issue
positive. Le site Internet fait ainsi partie d’une stratégie d’appropriation par les jeunes de l’espace public. Ils y trouveront des
réponses immédiates aux premières questions qu’ils peuvent se
poser, ensuite, notre objectif avec Gilles Lespinasse, directeur de la
structure est de faire de ce site un lieu qu’ils pourront eux-mêmes
enrichir avec du contenu ». L’entreprise sera aussi mise à l’honneur
puisqu’il est prévu de réaliser des reportages vidéo mettant en
valeur les métiers porteurs de l’arrondissemenrt. L’objectif est
clair : concourir au rapprochement entre l’entreprise et les jeunes,
sans négliger bien évidemment l’accompagnement personnalisé.
Adresse : http://www.missionlocalebrive.fr

Conducteurs seniors en stage

L

La
Prévention
routière
organise
des stages
pour que
les seniors
réactualisent
leurs
connaissances

e Comité départemental de la
Prévention Routière organise au
cours du premier semestre 2010 des
stages de réactualisation des connaissances au profit des conducteurs seniors
à Brive,Tulle et Ussel. Ces journées de
recyclage intitulées « Réactualiser ses
connaissances », permettront de mieux
appréhender les facteurs de risques, les
dernières mesures réglementaires, le
code de la route, les réflexes, la vision, et
de se recycler à la conduite avec un
moniteur. Ces journées se dérouleront à
Brive le vendredi 12 février et les jeudis 15
avril et 20 mai, ainsi qu’à Tulle le jeudi 18
février et le mardi 20 avril, et à Ussel le
mardi 30 mars. Pour tous renseignement
ou inscriptions contacter le Comité départemental au 05.55.20.20.98.
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C’EST NOUVEAU

nouvEAu DirEctEur A L’AsEAc

L

’Asso ciat ion p our la
sauvegarde de l’enfance et
de l’adolescence de la Corrèze
(ASEAC) s’occupe depuis 63
ans de toutes les questions
relatives à la protection de
l’enfance et des familles, à l’éducation de la jeunesse en difficulté
ou en danger. Dominique
Perrouault, qui la dirigeait
depuis 2003 est parti à la retraite
et a été remplacé par Mario VazPinto. Ce nouveau directeur a
évolué durant toute sa carrière
dans le travail social, du poste
d’éducateur à celui de directeur
général, notamment au sein de
l’association Sauvegarde. «Il n’y
aura pas rupture mais continuité. Dominique Perrouault a
effectué un gros travail d’organisation et de cohérence des
structures, et a su mobiliser le
conseil d’administration autour
de l’association. Je veux simplement asseoir ce qui a été fait.
Nous avons tous les atouts pour
évoluer avec les autres partenaires». L’ASEAC est divisée en
trois pôles. Le premier concerne
l’investigation et se décline en
trois services, le service d’investigation, d’or ientation et
d’éducation, les enquêtes
so c i a les, e t le ser v i ce des
questions et affaires familiales.

Le deuxième pôle s’intérésse aux
interventions et au travail dans
les familles avec le placement
familial spécialisé qui rassemble
80 salariés, et le service d’action
éducative en milieu ouvert qui
est passé aujourd’hui à 95 places
. Enfin le troisième pôle d’intervention hors familles se décline
ainsi: une maison d’accueil de 8
lits, créée en 2004 qui permet de
prendre en charge, en centre ville,
des enfants en échec de placement qu’il soit familial ou en
institution. A cela s’ajoute le
service extérieur jeunes. Des

appar tements en v ille sont
réservés aux 16/18 ans afin de
leur permettre de remettre le pied
à l’étrier. Par ailleurs s’ajoute une
unité de séjour de rupture en
Espagne. Durant 3 mois,
éventuellement renouvelables, un
jeune découvre au sein d’une
équipe éducative espagnole un
nouveau fonctionnement. Enfin,
une unité de sensibilisation au
travail en entreprise a été créée
afin de permettre aux enfants
n’ayant aucun projet de leur faire
prendre conscience de leur
capacité à travailler. Dans le
domaine des projets, l’ASEAC
espère pouvoir mettre en place
en 2012 un service de prévention
spécialisée.

Informations

L

es réunions
publiques
d’information et de
concertation concernant l’Agenda 21 de
l’Agglo de Brive vont
bientôt débuter.
Elles se dérouleront
le mardi 23 février
à Noailles à 18h30
à la salle polyvalente,
le lundi 1er mars
à Varetz à 18h30
à l’Espace Colette,
le jeudi 4 mars
à Brive à 18h30

réunions
pour
l’Agenda 21
de l’Agglo
à la CCI et le lundi
8 mars à Malemort,
à 18h30 à la salle
polyvalente. Ces
réunions publiques
sont organisées
dans le cadre
de la démarche
de concertation
qui a été engagée
par l’Agglo, et qui a
débuté en décembre
dernier par l’envoi
d’un questionnaire
portant sur
les attentes
et les demandes
des habitants.

droits des femmes et des familles

Association familiale
de Brive

’antenne corrézienne du Centre d’information sur les droits des femmes
et des familles en Limousin (CIDFF) propose gratuitement et de façon
confidentielle de faire connaître les droits et obligations de chacun, en
matière de vie familiale (mariage, séparation, pension alimentaire...), de
violences conjugales, de droit au travail (contrat, congés, licenciement,
chômage...), de législation sociale (allocations, retraite, sécurité sociale...) et
de vie quotidienne (logement, dettes, consommation, santé, contraception).
Il apporte également des informations sur l’emploi et la formation professionnelle. A Brive, entretiens sur rendez-vous au 53 avenue Alsace Lorraine.
Contacts de 9h à 12h et de 14h à 17h au 05.55.17.26.05.

L

L

’Association familiale de Brive organisera
sa bourse aux vêtements printemps été,
du 13 au 15 mars, salle du Pont du Buy.
Par ailleurs elle met en place un week-end
par mois des formations prévention secours
civique 1er degré, et un brevet animateur
pour le BAFA sur les quatre week-end du mois
de mars au collège Jean Moulin. Informations
au 05.55.24.33.94.
Brive Mag’ - N°219 -
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DossiEr

Se loger mie
et moins
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L’OPH rénove et mise
sur les économies d’énergie

ieux
ns cher
Avec
3.000 logements
le parc de l’Office public
de l’habitat veut
répondre aux
nombreuses demandes
d’un public de plus
en plus large,
dans un esprit de
développement
durable

J

’ai vécu durant 30 ans dans des
HLM, aux Chapélies, Tujac,
Gaubre et Rivet. Je suis un utilisateur du logement social et du
service. Je suis bien placé pour porter un
regard critique sur ce qui a été fait et savoir
ce que l’on peut faire». Adjoint chargé de la
cohésion sociale, vice-président de l’Office
public de l’habitat, Ahmed Menasri, plus
que quiconque, se méfie donc des idées
toutes faites que l’on peut avoir sur le
logement social. « Il touche un large public :
personnes âgées, familles, personnes en difficultés, et au regard de ce public il nous faut
proposer plusieurs solutions et plusieurs
produits ».
«

Une démarche de qualité
Pour l’élu, logement social ne veut pas dire
logement de moindre qualité, bien au
contraire. « Notre volonté politique est de
financer le logement social afin d’améliorer
les conditions de vie, d’apporter une
meilleure qualité du logement, tout en
restant dans des loyers traditionnels conventionnés ».

Economie d’énergie
Dans ce souci de qualité, Ahmed Menasri
souligne que « tous les projets qui vont
sortir seront de niveau Très haute performance énergétique, label qui définit une
baisse de consommation d’énergie de 20%.
Les constructions seront concernées mais
aussi la rénovation. Nous allons ainsi
changer les menuiseries, les chaufferies
collectives, et les chaudières individuelles.
Nous sommes actuellement en train de
mener des expérimentations sur les économies d’eau et d’électricité. Tout cela sera
accompagné d’une campagne de sensibilisation et d’information auprès des locataires
afin de mieux utiliser ces énergies. Ces investissements nous permettront de diminuer les
charges des locataires qui pèsent aujourd’hui
autant que le loyer ».

Pour une mixité sociale
Dossier : Olivier Soulié,
Marie-Christine Malsoute et Michel Dubreuil
Photos : Sylvain Marchou et Diarmid Courrèges

Le paysage de l’habitat social change. Fini les
barres des années 60 ancrées toujours dans
les mêmes quartiers. Désormais se ✱✱✱
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✱✱✱ déroulent également de petites opérations dans un centre ville qui accueille de
plus en plus de demandes de personnes
vieillissantes désirant se rapprocher des
services.
Les maisons individuelles sont aussi très
réclamées. En 2009 63 maisons ont été ainsi
mises en service à Ussac, Malemort, Cosnac
et les Chapélies. Cette année dix maisons
ont été livrées au Burg de Varetz. Autant
d’éléments qui viennent contribuer à la mise
en place d’une mixité sociale, « même si tempère Ahmed Menasri - le logement n’est
pas le seul outil de mixité ».

864 demandes en stock

Une réponse à toute heure

I

ls assurent la petite maintenance
des logements de l’OPH «de la
voirie à l’antenne». Autrement dit,
ce sont eux que les locataires appellent en cas de pépins liés à l’électrique,
à la menuiserie ou à la plomberie. Forte
de 4 personnes affectées aux espaces
verts, de 6 chargés de clientèle assurant
par l’exemple l’état des lieux, de 5
employés en charge de la voirie (essentiellement son nettoyage) et de 2
peintres, la direction maintenance
immobilière compte également 6

Baba pour bricoleurs avertis, chaque
camion atelier possède en son sein de
multiples rangements, tiroirs et outils.
Ici une échelle, là un étau, plus loin une
scie, ces ateliers ambulants permettent
d’assurer un maximum de réparations
sur place, sans avoir à faire des allersretours pour aller chercher tel ou tel
outil.
Depuis la fin de l’année dernière, le
fonctionnement de l’astreinte a été
clairement défini. En cas de problèmes,
le locataire appelle le standard de
l’OPH, un technicien réceptionne
l’appel et juge de la
per tinence et de
l’urgence de la

Six agents
bricoleurs dans six
camions ateliers

agents assurant une astreinte pour
rendre le meilleur service possible aux
habitants. Ces 6 employés, spécialistes
des petites réparations, vont de
logements en logements au volant de 6
camions ateliers. Véritable caverne d’Ali
10 - Brive Mag’ - N°219

demande. En dehors
des heures de travail
des agents ou si la
spécificité de la
demande formulée
le nécessite, c’est une
entreprise sous-traitante, spécialisée
dans tel ou tel domaine, qui ira sur le
terrain. Lorsque la situation le justifie,
l’OPH peut faire appel aux services de
la mairie, notamment si le locataire
doit être relogé.

3.875 demandes d’attribution de logement
ont été déposées, «un chiffre à la baisse»,
remarque le vice-président. 2.181 dossiers
ont été retenus (en hausse de 40%), et 451
logements ont été attribués (soit une
augmentation de 14%).
L’OPH se retrouve à la tête d’un stock de 864
demandes de logements, dont 556 proviennent de l’extérieur, 257 sont des demandes
de mutations et 51 sont liées aux
programmes de démolition. «Nous avons
beaucoup de turn-over», constate Ahmed
Menasri qui relève aussi, «les gens sont de
plus en plus exigeants et certaines demandes
faites ne répondent absolument pas aux
critères de l’OPH».

Pour plus de proximité
L’Office désire également être au plus près
des locataires. « Le premier pas sera fait cette
année avec le positionnement à Rivet, Tujac
et aux Chapélies, des responsables de secteur
et la prise en charge en interne des prestations de ménage et entretien des espaces
verts des nouvelles opérations », explique
Georges Martinez, directeur de l’OPH de
Brive.

Charte d’insertion
Le volet social concerne également indirectement les chantiers concernant l’OPH. « J’ai
souhaité qu’une charte d’insertion soit effective sur le chantier de Tujac. Grâce à elle, les
entreprises s’engagent à embaucher sur un
volume de 3 à 10% des horaires du marché
des personnes en difficulté, loin de l’emploi,
et peuvent les aider ainsi à remettre le pied
à l’étrier. Cela peut aussi se traduire par de
la formation pour celles qui n’ont pas
d’expérience. Cette charte sera reconduite
sur le chantier ANRU des Chapélies qui
devrait débuter courant avril».
Pour Ahmed Menasri, cette année 2010 sera
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Prévenir
les retards de paiement

L

e chiffre est pour le moins surprenant: sur quelque 3.000 logements
du parc de l’OPH, près de 800 en moyenne sont regardés à la loupe
par le service prévention des retards de paiement. Est-ce à dire que
presque une famille sur trois ne paie pas son loyer ? Ce n’est pas aussi
simple. Parmi les centaines de dossiers d’impayés, la grande majorité
concerne ou des petites sommes qui seront vite réglées, ou simplement un oubli de paiement, généralement vite réparé. Seulement 15 à
20 dossiers concernent de grosses dettes. Début janvier, le niveau des
impayés atteignaient tout de même 862.000 euros. D’où la nécessité, pour
l’OPH, d’agir et, surtout, de ne pas faire que cette somme augmente dans
les années à venir, même si, en 2009, le nombre de dossiers d’impayés
a fait un bond de 35% en un an. Mais les sommes concernées sont
généralement plus raisonnables qu’avant. Plutôt que de stigmatiser les
locataires en proie à des difficultés financières, le service prévention des
retards de paiement privilégie, comme son nom l’indique, la prévention.
Lors de l’apparition des premiers contentieux, les locataires ont droit
à une visite à domicile pour l’encaissement des loyers et des dettes et la
réalisation des plans de délais. Des partenaires, services sociaux, CAF,
MSA, etc, sont associés afin que les retards ne deviennent pas insurmontables. En tout état de cause, tout est fait pour sortir au plus vite les
locataires concernés des difficultés. Les procédures d’expulsion sont un
recours très rarement utilisés car l’OPH se veut exemplaire en matière
en conciliation. Tout est fait pour ne pas arriver à une telle extrémité qui
ne satisfait évidemment ni les locataires, ni l’OPH.

une année particulière. «Nous allons récolter
le fruit du travail de deux ans. Le maire
voulait se projeter sur l’avenir en se basant
sur les normes 2012. Cela a un coût. Il a fallu
également attendre pour retravailler les
nouveaux projets et chercher des financements afin d’obtenir une meilleure qualité.
Avec la mise en route de ces projets, nous
allons pouvoir répondre plus rapidement
au stock des demandes ».

150 logements par an
Les objectifs fixés en effet par le conseil
d’administration sont clairs. Le premier vise
l’accroissement du patrimoine à hauteur de
150 logements par an. Pour 2009 156
logements ont été lancés en construction,
362 le seront en 2010, 199 en 2011 et 160 en
2012.
Comme le souligne Georges Martinez, « ce
premier aspect de l’activité de l’Office fera
partie intégrante de la convention d’utilité
sociale qui devra être signée en 2010 avec
l’Etat et qui fixera pour 6 ans les engagements de l’Office vis-à-vis de sa mission à
travers des objectifs quantifiés ».
Le deuxième aspect de la politique patrimoniale sera abordé « à travers la révision du
Plan stratégique de patrimoine qui prévoira
la politique de gros entretien, de remplacement des composants, les réhabilitations,
les éventuelles démolitions et la politique
de vente de logements aux occupants.
Ceci fait aussi partie intégrante de la convention qui cible également les relations de
l’Office avec les habitants à travers la
politique sociale de l’Office en matière
d’accueil de populations fragiles, de prévention des expulsions et la politique de l’Office
en matière de qualité du service rendu ».

Des jardins
au pied de l’immeuble

A

u 16 de l’avenue
du 18 juin où se
construit depuis
novembre un
programme de 20
logements, il n’y aura
pas d’appartements
en rez-de-chaussée
mais du stationnement et chaque futur
locataire bénéficera
au bas de l’immeuble
d’un lopin de 30 à
50m2 qu’il pourra
aménager en jardin
ou en potager.
Le projet est novateur
pour l’Office :
« Ce seront des
jardinets privatifs
livrés engazonés
et clôturés. Ils seront
équipés de cabanons
accessibles deux par

deux, avec une partie
récupération d’eau
de pluie et l’autre
pour du rangement. »
explique Stéphane
Monzauge.
Chacun pourra faire
pousser ses
tomates ou y planter
sa balançoire.

Nul doute
en tout cas que l’idée
favorisera les liens
de voisinage.
Les locataires
de ce nouvel habitat
devraient prendre
possession des lieux
dans le premier
trimestre 2011.
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Réduire sa facture
d’énergie
Moins dépenser en eau
Parmi les dépenses les
plus coûteuses pour les
locataires, la consommation d’eau. Dans un
souci de sensibilisation
à un comportement
éco-citoyen mais aussi
pour faire fondre les
factures, l’OPH
envisage d’installer des systèmes permettant d’économiser l’eau, comme des douchettes éco-régulées,
des limitateurs de débit sur les robinets et un sani-sac
pour les chasses d’eau. Ces systèmes sont testés
depuis novembre dans trois bâtiments de Tujac, soit
54 appartements. Si le test est concluant, les installations de ces systèmes économes pourraient
rapidement se multiplier. Pour les locataires, les
économies pourraient atteindre les 35%, dans la
mesure, bien entendu, où la perspective d’économiser n’incite pas les locataires à changer leur
comportement vis-à-vis de l’eau.
Des bâtiments du quartier des Chapélies
vont être démolis à partir d’avril prochain
et des logements neufs seront ensuite
construits dans le cadre de l’ANRU.

U

ne chaufferie bois, c’est écolo et ça
permet de faire des économies.
Voila de quoi réjouir les habitants
des Chapélies qui pourront très bientôt
bénéficier de cette belle installation, ceci
grâce au projet ANRU en passe de débuter
dans le quartier en avril prochain. C’est en
effet pour répondre à l’esprit de développement durable réclamé par les dossiers
ANRU que l’idée de la chaudière bois a
germé chez les concepteurs du projet. Et les
études ont ensuite montré la pertinence de
ce choix.
L’installation permettra de chauffer les
393 logements sociaux et les bâtiments
publics du quartier comme le centre
Raoul-Dautry, les établissements scolaires
et le gymnase des Chapélies. Les économies
pourraient atteindre les 20%. L’investissement de l’ordre de 3 millions d’euros
bénéficiera d’une subvention ADEME de
1,4 million et l’amortissement se fera en
dix ans. En outre, la chaufferie bois, qui
couvrira pas moins de 84% des besoins en
énergie des bâtiments concernés, permettra de moins polluer, avec une économie de
668 tonnes de CO2 par rapport au système
de chauffage actuel.

L

‘éclairage des
parties
communes des
logements a un coût
que l’OPH envisage
de réduire. Plutôt
que d’opter pour des
lampes basse
consommation, le
choix pourrait aller
vers une technologie
encore moins
coûteuse: les leds.
Plus performante,
plus économique
grâce à une durée
de vie des ampoules

Le quartier du Bouygue va voir ses 152
logements sociaux se faire plus économes
en énergie. En effet, à partir du 2e semestre
de cette année et pour une durée de 36 mois,
des travaux d’ampleur vont être réalisés au
cœur des logements de l’OPH. L’idée est,
pour bien visualiser la chose, de doter ceuxci d’un manteau et d’un bonnet. Grâce à une
isolation grandement renforcée, couplée à
l’installation de chauffage collectif gaz individualisé, les économies pour les locataires
devraient être importantes. Les habitations
passeront, en terme de dépenses énergétiques (la même échelle que pour les
appareils électroménagers par exemple),
de la classe E à la classe B ! A plus long
terme, on évoque déjà, dans les bureaux de
l’OPH, la possibilité d’aller vers l’énergie
solaire.
En plus de ces travaux visant à réduire les
coûts énergétiques pour les locataires, l’OPH
prévoit une réhabilitation de l’installation
électrique et des salles d’eau de l’ensemble
des logements concernés.

largement accrue,
y compris par rapport
aux éclairages basse
consommation,
la technologie led
va être testée très
bientôt aux bâtiments
« cinqs fleurs »
de Tujac (48 globes
à leds), à Gaubre
à la tour Sellier
(24 globes) et allée
Latreille (24 globes).
Après six mois de
tests, des conclusions
seront présentées en
conseil d’administration et des décisions
seront prises quant
à l’utilisation
et le développement
de cette technologie
au sein des parties
communes
intérieures
et extérieurs du parc
de logements.
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DOSSIER

Vers l’accession
à la propriété

L

es candidats ne se bousculent pas.
« Nous ne recevons qu’une ou
deux demandes par an », confirme
l’Office public d’habitat. Tout
locataire peut en effet acquérir son logement
si celui-ci a été construit ou acheté par
l’Office il y a plus de 10 ans. « Ça concerne
surtout les pavillons plutôt que du collectif
et nous étudions la faisabilité du projet
comme les contraintes de co-propriété qui
peuvent en découler. »
Il existe aussi une autre voie : la locationaccession, plus précisement PSLA, Prêt social
par accession location, et 2010 va voir
aboutir les premiers dossiers. Cette formule
concerne des logements bien identifiés dès
leur construction. « Les occupants doivent
les acheter après deux ans de location. Pour
favoriser l’accession, ce système est exonéré
pendant 15 ans de taxe foncière, contre deux
pour une accession classique. Le système

est également sécurisé car en cas de
problème pendant toute la durée de leur
prêt, l’Office est tenu de racheter le pavillon
et de les reloger. » Les cinq premières
maisons construites sur ce type sont à
Noailles et en 2010
leurs locataires vont
devenir propriétaires.
Onze autres maisons
sont en construction à
Tujac. « Nous allons
commencer leur
commercialisation
dans le cours du
premier trimestre
pour une livraison fin
2011. » Aux Chapélies,
dix autres maisons
seront accessibles
pour des locataires
HLM à la propriété

Devenir
propriétaire,
des locataires
de l’Office
font le pas
sur ce même principe. A noter que dans le
cadre du dossier ANRU, l’Office sera tenu de
proposer dix autres maisons à l’accession
pure à des non locataires HLM, ceci afin de
favoriser la mixité sociale.
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Les
logements
sociaux
intègrent le
handicap
dès la
construction
ou par des
travaux
d’adaptation
de l’existant

Accessibilité
et adaptabilité

L

’accessibilité est une obligation
légale qui pèse sur toute nouvelle
construction », différencie
Stéphane Monzauge, chargé du
développement du patrimoine à l’Office.
« Nous intervenons aussi sur l’existant par
des travaux d’adaptation. Nous avons une
dizaine de demandes par an mais la
tendance est à la hausse », ajoute son
collègue Jean-Luc Lavialle, responsable de la
maintenance du parc. L’Office manie ainsi
ces deux leviers pour tenir compte du
handicap.

Adapter la salle de bain
« Il s’agit souvent d’adapter la salle de bain »,
poursuit le responsable. « Nous intervenons
à la demande du locataire, sur présentation
d’un certificat médical et nous prenons
l’avis d’une ergothérapeute indépendante
qui nous conseillera au mieux de la pathologie. C’est au cas pas cas. La plupart du
temps, il est possible de répondre à la
demande et les travaux sont souvent entièrement financés par des fonds publics. Ils se
16 - Brive Mag’ - N°219

montent en général à environ 4.000 euros
par cas. Mais quelquefois, il faut déplacer le
locataire dans un autre logement, par
exemple en rez-de-chaussée. »
Heureusement, la loi veille à rendre toute
nouvelle construction plus attentive au
handicap. « A ce titre, la nouvelle réglementation balaye très large », explique
Stéphane Montzauje. « Lorsqu’on dit
handicap, on pense souvent au fauteuil
roulant. Or désormais, la législation nous
oblige à intègrer les mal-voyants, les malentendants, même les troubles
psycho-moteurs. Ça va se traduire par
exemple par l’obligation de pouvoir distinguer son propre logement parmi tous les
autres : on va alors jouer sur les couleurs des
portes pour du collectif, ou sur les plantations pour des pavillons. »

Douches à l’italienne
et couloirs plus larges
« Nous avons 20 ans de retard dans le
domaine et une réglementation depuis
seulement deux ans. Elle vient d’ailleurs de

se renforcer depuis le 1er janver 2010. »
Désormais, tout logement collectif comportera ainsi des douches à l’italienne, des portes
et des couloirs plus larges... « La surface des
logements augmente, mais en fait la surface
réellement habitable diminue, au détriment
du séjour et de la deuxième chambre. » Au
final, les logements offriront donc un
meilleur confort au quotidien, seront plus
adaptés, et plus adaptables, non seulement
aux personnes handicapées, mais également
à une population vieillissante, ou aussi au
handicap ponctuel que tout un chacun peut
subir, ne serait-ce par exemple qu’en se
cassant la jambe.
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Philippe Nauche,
député-maire et président de l’OPH de Brive.
Quels sont vos objectifs
en matière de logement social ?
« Depuis que nous sommes arrivés aux responsabilités, mon premier constat porte sur cette
file d’attente de plus de 800 demandes. Nous
souhaitons la réduire entre 200 et 300 afin
d’avoir des délais plus raisonnables et de respecter un bon taux d’occupation. Mon autre
souhait est de remettre les agents de l’Office au
plus près des locataires afin de rétablir le lien
social et d’améliorer le service rendu.
En ces temps de difficulté sociale, nous voulons
réduire au maximum les charges et dans ce
contexte j’ai proposé au conseil d’administration de l’OPH de geler les loyers 2010, ce qui a
été accepté.
Le fait d’avoir chaque année 150 logements
supplémentaires sur la durée du mandat nous
permettra de pouvoir mener dans de bonnes
conditions les travaux de réhabilitation et de
démolition-reconstruction prévus.
En tant que maire de Brive et président à ce
titre, le logement social et le bien être de ses
habitants sont pour moi les grandes priorités de
ce mandat ».

Quels sont vos partenaires ?

OPH

Programme

« Depuis notre arrivée, la Ville de Brive et
l’Agglo interviennent directement dans les
montages financiers pour parvenir à des loyers
d’équilibre et également pour permettre à
l’OPH de reconstituer le plus rapiden janvier 2010 ont été mis en service la
ment possible ses fonds propres.
résidence Pierre Mas (boulevard Marx Dormoy)
Je me réjouis aussi de voir que le
comprenant 28 logements et 10 maisons au Burg de Varetz. L’OPH interConseil général participe désormais à
vient effectivement sur Brive mais également sur les communes de Malemort,
une meilleure isolation des logements,
Ussac, Donzenac, Noailles, Cosnac, Cublac, Turenne, Venarsal et Varetz. Plusieurs
conformément aux engagements de
opérations ont démarré en 2009. Sont ainsi en chantier 11 maisons et 20 logements
François Hollande. Les réhabilitations
avenue du 18 juin, 20 logements également rue Sigrist au Bouygue, et 66 logements
lourdes ainsi que les projets de
à Tujac. L’OPH a également acquis 39 logements situés derrière la
démolition-reconstruction se feront
caserne Brune et qui seront livrables fin 2011. Avenue Jean-Jacques
dans le cadre d’un plan stratégique du
Rousseau, 6 logements sont actuellement en acquisition réhabilitation
patrimoine qui sera remis à jour en 2010.
et seront livrés à la fin de cette année 2010. Le chantier ANRU des
L’investissement dans le logement social, c’est
Chapélies, qui va se dérouler jusqu’en 2013 et concernera 176
aussi beaucoup de travail donné aux entrelogements va démarrer courant avril avec la démolition des immeubles
prises locales et un vrai facteur de relance ».
de la rue Normandie Niemen.

E

Accès pour tous à la TNT
L’OPH de Brive mène actuellement un diagnostic sur les bâtiments de l’Office afin que tous les locataires puissent
avoir accès à la TNT (Télévision numérique terrestre). Les travaux de mises aux normes débuteront dans le courant
du deuxième semestre 2010. Cette opération n’aura pas d’incidences sur les charges des locataires.
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TRÉSORS D’ARCHIVES

La rue Toulzac
D

ès la fin du XVIIIe siècle, la municipalité de Brive entreprend de grands
travaux d'urbanisme visant à assainir
et à embellir la ville. C'est ainsi que la rue
Toulzac, d’abord appelée rue Neuve, est la
première artère à être créée. Elle est réalisée
en deux temps : la partie sud, de la collégiale
Saint-Martin à la place du Civoire est tracée
entre 1792 et 1803 sur une partie des terrains
de l'ancien prieuré Saint-Martin. Sans revêtement durant quelques années, elle reste très
boueuse par temps de pluie. Ce sont les
riverains eux-mêmes qui prendront en
charge les frais pour le pavage.
En 1809, un projet de prolongement de la
rue dans sa partie nord est lancé mais celuici, faute de moyens, n'aboutit pas. Le projet
est relancé en 1832 grâce notamment à
l'énergie déployée par le maire de l'époque,
Antoine de Toulzac. Fait original, en 1837,
peu de temps après l’achèvement des
travaux, alors que le maire est absent pour
raison de santé, le conseil municipal fait

Source : archives municipales
de Brive, 37 Fi 192.
attribuer son nom à cette rue. Antoine de
Toulzac, très honoré répond plus tard : « Le
conseil municipal me traite trop favorablement. L’honneur qu’il me décerne est bien
au-dessus de tout ce que je puis avoir fait
pour la commune, je le regarde comme le plus
beau titre qui puisse être conféré à un citoyen. »
Extrait du plan d’alignement réalisé
par le géomètre Lafon en 1821.
Seule la partie sud de la rue reliant
la collégiale Saint-Martin à la place
du Civoire (place de Bordeaux sur le plan)
est percée. Le tracé de couleur bleu
indique le ruisseau Le Verdanson passant
à cette époque-là entre les maisons.
Il sera canalisé lors de la deuxième phase
des travaux de prolongement de la rue
en 1832. De même, la porte de Corrèze,
jugée gênante pour la circulation,
sera malheureusement démolie.

Le saviez-vous ?
Une autre rue de Brive,
située près du cimetière
d'Estavel, porte le nom de Toulzac.
Il s'agit de Jean-Baptiste Toulzac,
né à Turenne en 1893,
Résistant et mort en déportation
à Mauthausen (Autriche)
en 1943.

Texte et images :
archives municipales de Brive.

Carte postale représentant
la rue Toulzac dans les années 1950.
L’importance des enseignes
commerciales, l’absence de véhicules
motorisés, ainsi que les quelques
piétons nous rappellent l’aspect
qu’elle présente aujourd’hui.
Pendant un temps, elle fut ouverte
à la circulation des voitures.
La place du Civoire fut par ailleurs
transformée en parking.
C’est à la fin des années 1970,
après d’importants travaux,
qu’elle est aménagée en voie piétonne.

La fameuse
histoire du sanglier…
En novembre 1921,
un pauvre sanglier,
chasseurs à ses trousses,
depuis les hauteurs
de la Pigeonnie se retrouve tant
bien que mal après une longue
traque, au bas de la rue Toulzac…
Certainement apeuré, l’animal
entre ensuite dans une boutique,
La Belle jardinière.
On imagine sans difficulté
la frayeur occasionnée
par cette visite surprise !
Le passant peut désormais
voir deux plaques gravées
(l’une pour l’entrée, l’autre pour
la sortie de la bête) sur le lieu
où l’évènement s‘est déroulé.
Brive Mag’ - N°219 -
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« Le café est un
des derniers lieux
de contacts, en
dehors de la sphère
virtuelle. C’est un
espace de brassage où
les personnes, quels
que soient leur âge et
leur milieu, se mêlent
et se rencontrent. »
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PORTRAIT

Baby, sa culture café
A

u cœur du centre historique de
Brive, 13 rue Saint Martin, le
Mar yland est ancré dans le
paysage du quartier depuis le
début des années 1960. Franchir le seuil du
café, c’est pénétrer dans un lieu spécial et
chaleureux. La célèbre photo du trio
Brassens, Brel et Ferré, apposée au mur près
de la scène, donne le ton. Dans ce café aux
allures de pub anglais, les gens se croisent ou
se retrouvent. Derrière le zinc, un homme à
la silhouette élancée, le sourire généreux
accueille les habitués comme les nouveaux
venus avec le même enthousiasme. Cela fait
26 ans qu’il tient le Maryland et 10 ans tout
juste qu’il pimente de musique les soirées de
son café. Gérard le Brazidec, connu de tous
sous le nom de « Baby », tient la poupe de ce
navire qui vogue vers des contrées culturelles de plus en plus vastes et audacieuses.

Un café chargé
d’histoire(s)
Baby est à la tête du comptoir marylandais
depuis le 2 avril 1984, date à laquelle sa
grand-mère paternelle, qui le tenait jusque
là, a pris sa retraite à l’âge bien honorable de
79 ans. Il a alors 32 ans. Le quartier, derrière
le tribunal, il le connait bien et il y est attaché.
Il a grandi tout près, rue de la République où
sa mère a tenu un commerce de fleurs
pendant 30 ans. «Nous sommes une famille
de commercants, nous avons ça dans le
sang ! », confie-t-il. « Après quelques années
de faculté à Limoges, j’ai profité de la vie »,
lance-t-il avec un large sourire laissant sa
phrase suspendue dans l’espace de ses souvenirs. A la suite de ses périples de jeunesse, le
petit fils a pris la relève assez naturellement:
« Adolescent, j’ai souvent donné un coup de
main à ma grand mère, aussi quand je me
suis retrouvé seul derrière le bar, tout s’est
passé assez facilement ». Baby a vu les temps
changer. Il se souvient de l’ambiance qui
régnait dans les années 1970. Le Maryland
d’alors était empli de volutes de fumée : « A
l’époque, il y avait beaucoup de monde et ça
buvait, ça fumait. Les apéros duraient des
heures », se souvient-il. Le café rassemblait
déjà cette clientèle hétéroclite qu’il possède
encore. « Il y avait beaucoup de lycéens,
ainsi que des bikers qui arrivaient sur leur

Harley Davidson vrombissante : l’ambiance
était vraiment rock and roll ! ». « Depuis,
avec les mesures restrictives sur la cigarette
et l’alcool, les choses ont beaucoup changé.
Il a fallu s’adapter », commente-t-il. Alors
exit le juke-box, le billard et le flipper et
place à la musique, en live, en septembre
1999. A raison d’une fois par semaine les
premiers temps, ces concerts ont donné un
nouveau souffle à la vie du café. « La
demande musicale est d’abord venue de la
clientèle, dont une grande partie était férue
de musique », précise Baby.
C’est le groupe de pop « Vie Privée » qui a
ouvert les festivités, il y a 10 ans. « La soirée
avait attiré beaucoup de monde », se
souvient Baby. Au départ,
les groupes qui se
produisaient étaient des
amis du patron, des
clients du bar mais
rapidement, le bouche
à oreille a inversé la
tendance : ce sont les
groupes qui sont venus à
lui. A l’époque, « le
Maryland était un des
seuls bars de Brive à
proposer ce genre de
soirée », se souvient-il.
Ainsi, les artistes ont été
nombreux à faire appel à
lui. C’est cette demande qui a fait entrer
dans la danse « L’Art en bar ».

De la soirée musicale à
l’environnement culturel
L’association culturelle, créée par Baby en
2004, supporte depuis 2009 toute la
programmation musicale. Parmi la foule de
musiciens qui se sont produits au Maryland,
il y a Corto Maltès, Raoul Ficel et Cocoon,
en 2006, au temps où le groupe n’avait pas
encore explosé. Baby est fier que sa scène
serve aussi de starter pour nombre de
groupes de talent...
A travers son café, il s’évertue à mettre la
culture à la portée de tous. « J’ai voulu faire
du Maryland un petit pôle culturel, ancré
dans le centre de la ville. L’EPCC, récemment créé par la v ille, propose une
programmation riche et les gens sont au

rendez-vous. Cela montre qu’il y avait un réel
potentiel. Ces grandes initiatives sont essentielles. Pour autant, les petites associations,
comme la nôtre, sont importantes. Elles
participent à faire bouger les choses et à
vivifier le centre-ville ».
Ainsi, en plus des vendredis et samedis
musicaux, la semaine du Maryland s’organise autour de rendez-vous fixes tels que les
cours de salsa, les deuxièmes mardis du
mois, les sessions acoustiques de musique
irlandaise les troisièmes vendredis et les
matchs d’improvisations les deuxièmes
mercredis du mois. Les nouveautés de 2010
sont les soirées slam, les troisièmes jeudis du
mois et le « Café Philo » chaque premier

mercredi ». Les quatre vingt deux membres
de l’Art en Bar organisent près de cent
soirées par an ! Sans compter que « le café est
actuellement un des derniers lieux de
contacts où un réel brassage social est
possible ». « S’il y a aujourd’hui moins de
personnages farfelus qu’à l’époque, il y a
nos soirées », des soirées qui redonnent à
« l’ambiance café » sa couleur d’origine.
Texte : Jennifer Bressan
Portrait : Sylvain Marchou

En devenant membre de l’association
L’Art en Bar, vous bénéficiez de réductions sur les tarifs de lieux culturels tels que
les Treize Arches, les théâtres de la Grange
et des Gavroches. Infos : Le Maryland :
05.55.17.10.78.
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QUARTIER LIBRE

Quartier libre à…

Jean-Claude Delpy
Sur la route qui file sur Beynat à la frontière des communes de Brive et Malemort, un quartier
à part : celui du Pilou. C’est un secteur finalement assez restreint géographiquement. Le Pilou
se limite à quelques rues et à quelques patés de maisons. Il n’empêche que ce quartier a beaucoup évolué et changé ces trente dernières années. Comme souvent l’habitat a gagné du terrain
sur les terres agricoles. Des commerces se sont aussi installés ; des nouvelles enseignes se
sont fondues dans le paysage local en adoptant une identité fédératrice en référence au Pilou.
Ne parle-t-on pas, par exemple, de « l’intermarché du Pilou ». Un homme, Jean-Claude Delpy
est né, a grandi et toujours vécu à la ferme du Pilou, ce qui lui fait dire : « le Pilou c’est là ! ».
Jean-Claude Delpy, ancien conseiller municipal de Jean Charbonnel chargé des affaires agricoles, est aussi la mémoire vive du Pilou.

L

e quartier du Pilou est encore
une spécificité bien briviste. Un
îlot dans la ville à la lisière de la
commune de Malemort. JeanClaude Delpy est bien placé
pour parler de cette mitoyenneté : « J’ai une
partie de l’ancienne porcherie qui est sur la
commune de Brive, l’autre sur Malemort,
c’est d’ailleurs le mur de la porcherie qui fait
la limite entre les deux communes ».
Le quartier du Pilou mordille sur la
commune voisine, une réalité géographique
dont chacun s’accommode sans l’ombre
d’un problème. Jean-Claude Delpy est un
gars du Pilou et de nulle part ailleurs. Ses
parents y ont acquis dans les années 1929
une petite propriété de moins de dix
hectares. Un bien modeste mais déjà idéalement placé à la campagne, sans être loin de
la ville. Jean-Claude Delpy avait trois ans et
depuis cette lointaine époque il n’a plus
quitté la ferme du Pilou. Un bel endroit
avec dans la cour un pin parasol et un
platane qui apporte un peu de fraîcheur
quand le soleil est haut. « Je me souviens
toujours avoir vu ces arbres, qui ont
pourtant été secoués lors des tempêtes et
pas uniquement celle de 1999, mais ils sont
solides, ils font partie du paysage de la ferme
du Pilou », remarque le maître des lieux,
confortablement installé dans un fauteuil,
d’où il peut entendre crépiter le bois sec
dans le foyer de la cuisinière à bois. Une
chaleur douce se répand dans la cuisine,
contribuant sans doute aux confessions de
l’ancien paysan du Pilou. Ce quartier est le

sien, et dans le passé, il pouvait mettre un
nom sur tous les visages qu’il croisait. Mais
les temps ont changé : « le secteur s’est
vraiment transformé à la fin des années 60,
certains ont vendu des parcelles pour faire
construire, des nouveaux habitants sont
arrivés, mais nous nous avons gardé notre
propriété », dit-il d’une voix parfaitement

assurée. Aux côtés de Léa, son épouse, JeanClaude Delpy a travaillé sur l’exploitation
léguée par le père. « On a fait de l’élevage et
de l’horticulture, on vendait tout ce qui était
possible de vendre, c’était indispensable
pour vivre, car nous n’avions que très peu de
terrain », se rappelle encore l’agriculteur
retraité. Voilà quelques années, il a dû céder
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des parcelles à l’armée dans le cadre de
l’extension de la caserne Laporte, alors quant
à penser que cette caserne est dans le quartier
du Pilou, il n’y a qu’un pas. Jean-Claude
Delpy est catégorique : « la caserne n’appartient pas au quartier du Pilou, la frontière
c’est le ruisseau le Pian ». La précision est
d’importance : n’est pas du Pilou qui veut !
Il faut dire, que cette appellation Pilou est
porteuse. Par exemple à deux tours de roues
de l’impasse du Pilou, des logements ont
été construits, ils ont été baptisés sans doute
à juste raison « les jardins.... du Pilou ».
Un peu plus bas, une grande surface s’identifie aussi au quartier, les gens parlent en

effet du supermarché du Pilou. En somme,
de la sortie de Brive à Palisse tout est Pilou
qu’on se le dise !
Jean-Claude Delpy se situe - sans qu’il en
revendique le titre - comme le gardien de la
mémoire de ce quartier à forte identité. Aux
côtés de sa femme Léa, Jean-Claude Delpy a
observé au fil des années ces irréversibles
mutations d’une société en marche parfois
forcée. Sur les pentes du Pilou, les vignes
ont disparu, puis sont arrivées d’autres
générations de travailleurs de la terre plus
orientées vers l’élevage et une forme de
polyculture. En marge de la production
laitière, la famille Delpy produisait aussi
des légumes frais et des plants. Jean-Claude
Delpy sera un travailleur acharné de la terre,
mais il trouvera aussi du temps pour s’impliquer dans la vie municipale aux côtés de
Jean Charbonnel, et il sera l’un des fondateurs du festival de l’élevage. Le Pilou garde
encore quelques caractéristiques rurales et les
bâtiments de la ferme de la famille Delpy ne
sont pas en sursis. Le pin parasol et le platane
y veillent comme des sentinelles .
24 - Brive Mag’ - N°219
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laurence Capy :

« Je suis devenue une piloutiste »

C

omment app el le-t-on les
habitants du quar tier du
Pilou ? La réponse de Laurence
Capy est finalement frappée au coin
du bon sens. « Ce sont des Piloutistes »,
lance-t-elle. La jeune femme a ouvert
une boutique d’esthétique au
printemps 2006, dans le prolongement
de la grande surface. « Pour des raisons
familiales, j’ai dû quitter Biscarosse
pour rejoindre la Corrèze et quand
j’ai eu l’opportunité de pouvoir m’installer ici dans ce quartier du Pilou, je
n’ai pas hésité, c’est un endroit aussi
intéressant que le centre ville », admet
l’esthéticienne.
La petite entreprise de Laurence Capy
résiste à la crise et à ses dégats collatéraux. La marchande de beauté ne
nourrit aucun regret quant à son
choix : « Dans les Landes, il y avait
surtout une clientèle de passage ; ici on
arrive à fidéliser et même à tisser
parfois des relations amicales avec les
clientes ». C’est un des bons côtés du
commerce de proximité et là bas dans
ce quartier du Pilou, tous les commercants semblent logés à la même
enseigne.
Les espaces commerciaux n’ont
aucune démesure. La grande surface
reste raisonnable et les boutiques
adjacentes sont dans la même veine. A
une certaine époque, ce concept
n’était pas franchement dans le sens du
vent économique. Le mouvement était
plutôt dans l’exagération sans limite,
des immenses surfaces et des allées
interminables. Aujourd’hui toutes les
études laissent apparaître un renversement d’opinion, les grandes surfaces
ne sont plus plébiscitées, et les

commerces de proximité ont plus que
jamais la côte. On peut comprendre
une certaine saturation, car chercher
un produit ou un article relève plus de
la chasse aux trésors dans un
labyrinthe que d’autre chose.
Au Pilou, Laurence Capy a trouvé un
subtil équilibre entre les affaires et les
relations : « nous sommes un peu en
famille. Avec les autres commerçants,
il arrive que nous partagions un café
avec certaine clientes, on se laisse aller
à des confidences ». Une ambiance
donc très particulière dans ce quartier
où tout le monde connait tout le
monde. Une spécificité entretenue
peut-être par la configuration des lieux
et l’étroitesse de la zone géographique
du secteur.
Le Pilou avec son unique ferme et ces
commerces offrent un vaste éventail de
services et un parking gratuit accessible.
Cette zone de stationnement est un
atout bien réel pour le dynamisme de
ce commerce, et pour le confort des
clients. Laurence Capy avoue que la
proximité d’un parking a pesé sur la
décision de venir s’installer dans ce
quar tier : « C’est v raiment très
pratique pour les clients, ils peuvent
prendre leur temps, sans risquer de
prendre une amende et en plus il reste
toujours des places vacantes ».
Ce quartier du Pilou situé à droite et
à gauche de cette route de Beynat et
d’Argentat est par voie de conséquence, un passage obligé chaque
jour pour des centaines de
personnes. « Nous bénéficions forcément du passage, ce n’est pas
quantifiable, mais c’est un plus »,
confie l’esthéticienne.

Piloutiste
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QUARTIER LIBRE

»

Relais du Pilou : la table ouverte

L

e quartier du Pilou c’est une
ambiance, un état d’esprit qui,
rejoint sans doute une façon de
vivre détachée des omniprésentes
contingences matérielles. Dans une société
où le paraître prend le pas sur d’autres
repères, le Relais du Pilou est un havre de
simplicité et de sincérité. Au rez-de-chaussée
le bar, la salle de restaurant, la cuisine et à
l’étage les chambres de l’hôtel. Un établissement sans fard et sans luxe, mais un lieu
accueillant dès que l’on a poussé la
porte. La maison est à l’image
de la patronne Marie-Thérèse
Ménard. Une femme directe,
joviale mais qui n’est pas du
genre à envoyer dire ce
qu’elle a envie de dire. La
maîtresse de maison a
racheté cette affaire voilà une
demi-douzaine d’années. Les
circonstances de la vie ont
conduit Mar ie-Thérèse
Ménard à quitter la Normand i e p o u r v iv re p e n d a n t
quelques mois en Creuse à
Felletin. « Un ami restaurateur m’a appris à
faire la cuisine, puis un jour, j’ai cherché une
affaire et je suis tombée sur le Relais du
Pilou et j’ai décidé de me lancer », se
souvient un peu émue la maîtresse de
maison.
La petite entreprise s’est mise en place, et
progressivement Marie-Thérèse a fidélisé
une clientèle de VRP et d’ouvriers pour les
repas de midi : « j’aime ces gens, j’essaie de
leur apporter de la chaleur et de leur
concocter des repas équilibrés à base de

bons produits, même si ce n’est pas si
simple tous les jours », précise MarieThérèse Ménard.
Les métiers de la restauration et de l’hôtellerie demandent souvent des sacrifices.
Marie-Thérèse en sait quelque chose, mais
elle n’est pas du genre à se plaindre : ce qui
est fait est fait.
Elle assume sans se départir d’un sourire à
la fois rayonnant et rassurant : « Il faut
toujours beaucoup s’impliquer. On laisse
dans un coin de sa tête ses problèmes
personnels que chacun de nous peut rencontrer, et l’on fonce ! le client ne doit
s’apercevoir de rien », explique la restauratrice.
Le Relais du Pilou est devenu ainsi grâce à
cette cuisine familiale la cantine d’une
quarantaine de personnes. Malgré la crise,
Marie-Thérèse Ménard tient bon la barre de
son établissement au sein duquel elle s’investit sans compter. Certes la conjoncture n’est
pas exceptionnelle : « Les représentants de
commerce se font plus rare qu’à une certaine
période ; c’est clair, ils font attention aux
notes de frais. Et puis sur ce secteur géographique, il n’y a pas non plus de grands
chantiers, mais, bon an mal an, on y arrive »,
ajoute la restauratrice.
Pour s’en sortir et faire face aux charges
inhérentes à un tel établissement, il faut

« le pilou c’est une
ambiance, un état d’esprit
détaché de l’omniprésence
des contingences
matérielles »
parfois jouer serré : Marie-Thérèse fait la
cuisine, participe au service, et fait les
courses. Elle est la femme à tout faire. Elle
assume encore mais elle regrette la période
où son compagnon avait pris une année
sabbatique : « travailler en couple, c’était
parfait et confortable, mais ça n’a duré
qu’un temps », explique Marie-Thérèse. Le
Relais est une institution. Plusieurs générations de propriétaires se sont succédées et
selon certaines sources, il est probable qu’autrefois l’établissement abritait un relais de

diligences à mi-chemin entre Aurillac et
Toulouse. A sa façon, Marie-Thérèse Ménard
s’efforce d’apporter sa touche personnelle à
l’accueil de son établissement. Visiblement
le courant passe bien, l’opération séduction
est réussie : « Les clients m’appellent
Madame Pilou ! » dit-elle avec fierté.
Texte : Jean-René Lavergne
Photos : Sylvain Marchou

Pourquoi a-t-on appelé ce
quartier, le quartier du Pilou.
Les origines remontent
à l’époque gallo-romaine à en
croire les archives municipales.
Un pilou était une borne,
probablement un menhir hélas
disparu. Une grosse et haute
pierre qui marquait la frontière
entre deux territoires distincts.
Celui de Brive et celui
de Malemort.
Ainsi ce situerait la trame
historique de cette appellation
du Pilou. A l’évidence il s’agit
de la thèse la plus probable.
Le Pilou dans le Sud de la
France, principalement à Nice
est un jeu. Le Pilou était aussi
dans certaines régions une
sorte de lainage porté par des
dames pour se protéger des
premiers frimas à la descente
de la diligence. Enfin autre
hypothèse, on aurait pu y voir
un dérivatif du « pelou »
la bogue de chataigne version
occitane. Au final la borne
gallo-romaine tient la corde,
ça tombe sous le bon sens.
Brive Mag’ - N°219 -
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Avenue de Paris-Guierle : Un pr

E

Le calendrier des travaux

ntre 2010 et 2013, la place de la
Guierle et l’avenue de Paris vont
grandement évoluer. Un changement
qui participe à la volonté de la municipalité
de faire de la principale entrée de la cité une
vitrine du nouvel état d’esprit qui flotte sur
Brive : respect entre tous les usagers des
espaces publics, partage équitable des voies
de circulation entre les divers modes de
transports, mise en avant du développement durable à travers les espaces verts et les
aménagements piétons et cyclistes du côté de
la Corrèze, valorisation du patrimoine
comme le théâtre ou la halle Brassens. Les
travaux, d’un coût qui devrait avoisiner les
10 millions d’euros sur 5 ans (chiffre à considérer avec prudence, les aléas des marchés
pouvant évidemment faire varier le coût des
travaux), n’empêcheront nullement la tenue
des marchés hebdomadaires ni des manifestations annuelles qui resteront sur la Guierle
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(foire du livre, foires franches, Brive plage,
festival de l’élevage). Afin de générer le
moins de gêne possible aux habitants, ils se
feront en plusieurs phases. Voici les principales étapes :
- En 2010 (avril à octobre) : traitement du
parvis et des abords du théâtre, traitement de la partie Sud de l’avenue de Paris
entre la rue du Maréchal Brune et le carrefour Anatole France avec la création
d’une voie bus et vélo et une voie voiture,
amélioration du carrefour Anatole
France par des aménagements assurant la
continuité avec la rue Toulzac, et lancement des études concernant un futur
pont routier entre les ponts Cardinal et
de la Bouvie (voir page 27).
- En 2011 : traitement du parking souterrain et des accès (entrants et sortants quai

Tourny et allée des Tilleuls), création du
parking paysager de 50 places allée des
Tilleuls et de 15 places allée Bos (voir
page 27), déplacement de la gare routière
vers la halle Brassens qui sera elle même
restructurée, création de la passerelle
piétonne et cyclable entre les jardins et
l’avenue Maillard.
- En 2012 : traitement de la partie Nord
de l’avenue de Paris, mise en service du
nouveau pont routier, mise en sens
unique entrant de l’avenue de Paris en
parallèle avec la probable fermeture de la
trémie sous la Guierle.
- En 2013 : aménagement paysager de
la place du 14 juillet, mise en place
du mobilier urbain. Suivront ensuite
les jardins de la Guierle jusqu’à la
Corrèze.
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n projet né de la concertation
Privilégier le stationnement souterrain
en conservant des places en surface

C

«

e projet, mené dans un esprit de
concertation la plus large possible,
illustre parfaitement ce qu’est et ce que sera
notre méthode de travail. » Pour le premier
adjoint Patricia Bordas, la méthode fut la
bonne. Pour le maire Philippe Nauche égale-

ment : « Nous avons pris en considération
les conclusions des réunions publiques et des
présentations aux Brivistes, et les avis d’un
maximum de personnes. Nous avons ainsi
abouti au projet le plus proche à la fois des
préoccupations de chacun et de l’intérêt
général. »
Parmi les sujets les plus discutés dans ce
cadre de concertation, celui, sensible, du
stationnement. Le projet initial, présenté
par le cabinet retenu, Wilmotte et associés,
ne prévoyait aucune place en surface. Une
idée qui, si elle est en adéquation avec le
souhait de la municipalité de privilégier les
modes de déplacements dits « doux » et les
transports en commun, paraissait un peu
radicale. Du moins était-il difficile d’imposer un changement de comportement aussi
rapide aux Brivistes. Les commerçants,
notamment, ont fait part de leur inquié-

tude. Selon eux, l’absence de stationnement de surface pouvait signifier une
désertion du centre-ville. Rien n’est moins
sûr. Toutefois, le propre de la concertation
est bien d’être à l’écoute et de faire grandir
un projet ensemble, en parfaite intelligence.
Ainsi, la Ville a demandé au maître
d’ouvrage délégué, la SEMABL, de
prévoir le maintien du stationnement
de surface à son niveau actuel, avec
206 stationnements matérialisés place
du 14 juillet et la création, en 2011, de
50 places allée des Tilleuls et de 15
places allée Bos. Les 206 places de la
Guierle, sous barrière et qui épargneront le parvis du théâtre, ont vocation
à accueillir du stationnement de
moyenne et de courte durée. Les trente
premières minutes de stationnement seront
gratuites. En parallèle, le développement
du stationnement minute gratuit et limité à
dix minutes, destiné aux consommateurs se
rendant dans des commerces de type
boulangerie, tabac, pharmacie, etc, va se
poursuivre. « L’idée reste néanmoins de
privilégier le stationnement souterrain »,
explique le maire Philippe Nauche. « C’est
pourquoi le tarif sera plus attractif en

souterrain pour les stationnements de
longue durée, ceci afin d’éviter les voitures
ventouses en surface. A plus long terme,
lorsque les usagers auront compris qu’il est
préférable de se garer au souterrain, nous
pourrons éventuellement réduire le nombre
de places en surface. »
Texte : Olivier Soulié

Un nouveau pont
pour mieux circuler
Concernant la circulation, l’avenue de
Paris ne sera à sens unique entrant
(avec une voie bus - vélo et une voie
voiture) qu’après l’ouverture, prévue
fin 2012, d’un pont routier en sens
unique sortant qui se situera entre les
ponts Cardinal et de la Bouvie. Ce
nouvel ouvrage d’art, d’un coût qui
devrait avoisiner les trois millions
d’euros, permettra de désengorger les
quartiers de Jeanne d’Arc et de
d’Arsonval, et évitera aux automobilistes d’emprunter le pont de la Bouvie
actuellement saturé aux heures de
pointe. Une fois l’avenue de Paris en
sens unique, la trémie sous la Guierle,
perdant son utilité, pourrait être
fermée. Pour l’heure, on ne connaît
pas l’emplacement précis du nouveau
pont. Ce sont des études hydrométriques qui désigneront l’endroit le plus
adéquat pour construire l’ouvrage d’art.

Un nouveau parking souterrain
Des études en vue de la création d’un nouveau parking souterrain
sous la place Winston-Churchill, dite « place Thiers », avaient été
abandonnées en 1995. La nouvelle municipalité a repris la main et
compte bien ouvrir, d’ici 2014, un nouvel espace de stationnement à cet endroit, à côté de l’actuel souterrain sous la place de
Lattre de Tassigny, qui, contrairement à son équivalent de la
Guierle, est saturé. Ainsi pourraient être mises à disposition des
automobilistes « entre 250 et 300 places » de plus en souterrain.
Une initiative qui vise, comme le choix du maintien du stationnement en surface sur la Guierle et celui du développement des

stationnements minutes, à rendre attractifs le centre-ville, ses
commerces et son patrimoine.
En attendant l’ouverture de ce parking, les automobilistes peuvent
déposer leurs véhicules sous la Guierle, dans un espace rénové et
désormais surveillé par des caméras afin de lutter contre le sentiment d’insécurité parfois ressenti dans un tel lieu.
A noter que des études en vue de la création, place WinstonChurchill, d’une halle alimentaire se poursuivent. Cette halle
accueillera principalement des commerçants sédentaires, les non
sédentaires bénéficiant de l’attractivité de la Guierle.
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Le Conseil
de la vie associative
Le conseil local de la vie associative a été installé. Lieu de
concertation et de réflexions, il va
travailler sur les thèmes du financement et de la communication.

L

e conseil local de
la vie associative
est une assemblée qui
a pour vocation d’être
une représentation du
mouvement associatif
b r iv i s te . I l s e f i xe
comme objectif d’en être l’interlocuteur et
l’interprète auprès de la ville dans le cadre
d’un partenariat respectueux de l’autonomie
de chacun. Il veut être un lieu de concertation servant de trait d’union sur toutes les
questions importantes intéressant les
relations municipales avec la vie associative, de contribuer à mutualiser les actions
et les projets des associations qui œuvrent
dans le même secteur, et enfin d’établir des
passerelles entre les associations. Ses
membres élus sont des responsables associatifs qui veulent défendre les intérêts
communs du mouvement associatif local
et lui donner les moyens de se développer. Le
conseil local, présidé par Catherine Gabriel,
adjointe chargée de la vie associative, est

composé de 15 membres titulaires et 15
suppléants tirés au sort. Chacun des secteurs
associatifs dispose d’un nombre de sièges
proportionnel à son poids dans le tissu
briviste. Pour garantir les principes de laïcité
et de neutralité politique, les associations
cultuelles et les partis politiques ou associations s’en réclamant, ne pourront siéger en
son sein. Il est également composé de
membres représentant la mairie et ses
services. Deux groupes de travail ont été
mis en place. Ils réfléchiront sur les problématiques de financement des associations et
sur celles de la communication. Les premiers
groupes de travail se réuniront les 2 et 4
février prochains, avant de se retrouver lors
de la séance plénière du 16 mars.

Le geste

éco-citoyen
Les mésanges ont un toît
En levant les yeux au gré d’une balade dans les parcs et
jardins de la ville mais aussi sur le site des Perrières,
vous tomberez forcément sur une maison à oiseaux, des
nichoirs à mésanges. Une douzaine de petits abris suspendus judicieusement à 5 ou 6 mètres dans les branches.
Dans un premier temps, cet habitat sera sans doute utilisé
comme dortoir par les mésanges et au printemps, il se
transformera en nichoir.
La période idéale pour l’installation de la maison des
oiseaux est bien évidemment l’hiver. Les mésanges comme
les autres oiseaux sont à la recherche d’un espace pour se
protéger des frimas. Lorsque les jours vont rallonger,
quand le printemps sera là, logiquement les mésanges
transformeront le dortoir de l’hiver en un nichoir douillet.
La direction des espaces verts de la Ville de Brive et la
Ligue de Protection des Oiseaux ont installé ces maisons
à oiseaux dans un but bien précis. « Les mésanges sont
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utiles, car elles sont très
friandes de chenilles processionnaires, elles peuvent en
consommer entre 200 à 250 par
jour. Pour nous c’est une aubaine. Sans employer de
produits chimiques, elles éliminent ces chenilles qui
sont très préjudiciables pour les arbres et principalement les résineux », explique Michèle Lapeyre, chargée
de mission aux espaces verts.
Les chenilles processionnaires sont particulièrement
destructrices, pour les pins notamment. Elles les décapitent de leurs aiguilles, et l’indispensable photo-synthèse
ne peut plus s’opérer. Progressivement, les pins ou une
autre espèce sont voués à une mort certaine.
Les mésanges ne sont peut-être pas l’arme totale contre
les chenilles, mais elle devraient contribuer de manière
naturelle à la destruction de ces chenilles dévastatrices.
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Bon plan pour l’accessibilité
Depuis bientôt deux ans, le dossier de l’accessib i l i t é a é t é p r i s à b r a s - le - co r p s p a r l a
municipalité. Et les efforts fournis vont se
poursuivre sous l’égide du récent Plan communal
d’accessibilité qui, sur trois ans, va notamment
permettre d’aménager des voies routières en
prenant en compte le handicap.

L

a question de l’accessibilité est
primordiale et la municipalité l’a
bien compris. Ces derniers mois, les
chantiers se sont multipliés. Citons par
exemple les mises en accessibilité des passerelles des Bordes et de l’Ovalie, et celle, à
venir, de la passerelle surplombant les voies
ferrées à proximité de l’école Henri Gérard.
Notons également que, depuis que l’actuelle
municipalité est aux affaires, le pourcentage de personnes en situation de handicap
au sein du personnel communal est passé de
3 à 4,5%. Et le maire Philippe Nauche
annonçait en décembre son intention
d’atteindre les 6% « le plus rapidement
possible, peut-être d’ici la fin de 2010. »
Désormais, la Ville travaille à la mise en
œuvre de son récent Plan communal
d’accessibilité. Il prend en compte la chaîne
de déplacement et l’ensemble des circulations piétonnes reliées aux aires de
stationnement. En amont, un diagnostic
technique a été établi, ceci en concertation
avec les associations liées au handicap. Le
plan était présenté le 7 décembre dernier en
commission consultative traitant des
« personnes handicapées dans la ville ».
Dans un an, le plan fera l’objet d’une évaluation et, si nécessaire, d’une révision en
fonction des observations fournies.

Concrètement, ce plan, financé par la Ville
et par l’Agglo, prévoit la mise en accessibilité des itinéraires suivants en trois ans :
- Hôpital/centre-ville/gare : boulevard
Verlhac, avenue Pasteur, rue Toulzac, rue
de l’Hôtel de Ville, avenue Jean Jaurès.
L’avenue de Paris sera traitée dans le cadre
du réaménagement de la Guierle suite aux
travaux du théâtre.
- 1ère ceinture de boulevards.
- Avenue du président Roosevelt.
- Avenue Léo Lagrange.

- Av e n u e A l s a c e Lorraine entre les deux
ceintures de boulevards.
Cette mise en accessibilité consiste notamment
à:
- Avoir une largeur de trottoir avec 1,40
mètre linéaire de passage.
- Abaisser des bordures au niveau des
passages piétons.
- Supprimer les obstacles dans les cheminements piétons.
- Mettre en place des équipements sonores
aux carrefours à feux.

Les trois provinces
s’ouvrent
aux malentendants
A classer dans le volet « accessibilité aux
bâtiments publics » du plan communal, la
mise en place, à l’Espace des Trois provinces,

Les abribus
accessibles
Près de 80 abri-bus et 250 poteaux
d’arrêts vont être changés et deviendront accessibles. Là aussi, la
commission traitant du handicap a
été consultée par la Ville et par
l’Agglo. D’ici la fin du premier trimestre de cette année, le remplacement
des abri-bus, lié non seulement au
souci d’accessibilité mais aussi au
récent changement de prestataire
publicitaire, devrait être terminé. En
septembre prochain, l’ensemble des
bus devrait être accessible aux
personnes à mobilité réduite.

d’un système permettant aux personnes
malentendantes dotées d’une prothèse
auditive de profiter pleinement des sons
amplifiés émis lors d’une conférence ou
d’un spectacle. L’idée est de faire parvenir les
sons directement dans la prothèse. Ainsi,
l’amplification ne portant que sur la source
émettrice, les sons d’ambiance, souvent
gênants, disparaissent. Le confort d’écoute
est donc bien meilleur que dans une salle
non équipée.
Née d’une proposition de l’association
« Maison des sourds 19 » lors d’une réunion
de la commission consultative sur le
handicap, cette initiative ravit déjà le public
concerné, même si quelques adaptations
restent à faire puisque seules les personnes
possédant une prothèse équipée d’une
position téléphone pourront bénéficier de la
récente installation. C’est pourquoi la Ville
réfléchit d’ores et déjà à la possibilité de
fournir des prothèses adaptées, le temps de
la conférence ou du spectacle, aux malentendants qui n’en possèderaient pas.
Le nouveau théâtre, en cours de construction, bénéficiera lui aussi de ce système, et la
Ville songe déjà à équiper la future salle du
conseil municipal.
Toujours pour rendre accessibles tous les
services municipaux, outre la mise en place
de trois ascenseurs adaptés desservant la
quasi totalité des espaces de la mairie, le
personnel d’accueil devrait être formé, dès
cette année, aux bases de la langue des signes
française.
Texte : Olivier Soulié
Photos : Sylvain Marchou
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Agglo

Nouveaux
transports
Le réseau urbain va être
amélioré, et un nouveau
délégataire a été retenu .

L

e dernier conseil communautaire de
l’Agglo a retenu le nouveau délégataire du réseau de transports. Il s’agit de
Véolia Transport dont la proposition
prévoyait un service plus adapté aux
habitudes de déplacement, avec des
fréquences différentes entre les heures de
pointe et les heures creuses, et une
augmentation de la fréquence sur les deux
lignes principales. Au rayon des nouveautés
on peut relever 3 lignes complémentaires
dont 2 desservant la gare, 2 lignes desservant le secteur de l’AFPA et Rollinat, de
nouvelles desertes pour les coteaux du pôle
urbain via le transport à la demande avec 4
allers-retours par jour du lundi au samedi,
la gratuité pour tous les déplacements
scolaires, et un service le dimanche soir
pour les étudiants et les militaires à la gare.
Le ticket reste à 1 euro . Le nouveau réseau
sera effectif au 1er septembre 2010, le temps
que l’Agglo puisse acquérir le dépôt et
l’équiper (1,3 million d’euros) et le matériel
roulant (20 véhicules dont 18 neufs, pour 4
millions d’euros). Cette nouvelle politique
devra permettre aux transports collectifs
« de constituer une véritable alternative à
l’utilisation systématique de la voiture,
désengorger ainsi le trafic, réduire la pollution et améliorer la qualité de vie ».
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CCAS
« Cibler le public concerné
pour plus aider plus efficacement »
Le CCAS aide des personnes en proie à de grandes
difficultés sociales. 2010 sonnera l’heure d’une
réflexion pour une plus grande efficacité.

D

oté par la Ville d’un budget de
3,2 millions d’euros, « le Centre
communal d’action sociale
(CCAS) génère, grâce aux diverses aides,
entre 7 et 8 millions en activités » indique
son président Michel Da Cunha. Véritable thermomètre mesurant la situation
sociale du moment, le CCAS propose, en
plus des hébergements du CHRS Le Roc,
4 hébergements temporaires et/ou
d’urgences tout au long de l’année. Il
organise également la distribution de
repas à domicile, gère les quatre foyers
logements de la ville, et accompagne les
bénéficiaires du RSA. Enfin, il aide très
concrètement nombre de personnes en
grande difficulté à vivre mieux au quotidien.
Un constat : la crise frappe de plus en
plus durement les plus faibles. Pour
preuve, le CCAS a vu sa distribution
d’aides augmenter considérablement en
nombre et en montant entre 2008 et 2009.
« Les personnes reçues et aidées ne sont
pas pour autant beaucoup plus
nombreuses, mais, par contre, elles sont
plus durement touchées », explique le
président Michel Da Cunha.

jusque là, jamais eu recours à des
services sociaux. Avant, pour faire court,
nous étions un peu un guichet où des
personnes venaient chercher des aides.
C’est nécessaire bien entendu, mais ça ne
suffit pas. Désormais, nous souhaitons
progresser en faisant évoluer l’existant
et en proposant de nouveaux outils aux
travailleurs sociaux. Ca passera par la
mise en place d’un observatoire pour
cibler au mieux le public concerné. Bien
connaître nos bénéficiaires permettra
d’avoir des actions adaptées, donc plus
efficaces. Nous devons mettre du
dynamisme dans notre manière d’agir ! »
Et du dynamisme, on en trouvera par
exemple au sein de l’épicerie sociale qui
ouvrira d’ici fin 2010 boulevard Amiral
Grivel. « Cette épicerie sera gérée par le
CCAS dans le cadre d’un partenariat

Une démarche solidaire
Les chiffres parlent d’eux mêmes : le
nombre de colis alimentaires a doublé
en un an avec 262 colis distribués en 2009
contre 132 en 2008, 25% de bénéficiaires
en plus par rapport à 2008 ont obtenu
une carte bus délivrée gratuitement,
2,56% d’augmentation pour les chèques
taxis, 63% d’augmentation pour le budget
des chèques services, et les secours
d’urgence ont fait un bond de 49%. Le
chiffre le plus impressionnant : l’augmentation de 144% en un an des aides
facultatives (18.000 euros en 2008 contre
plus de 44.000 euros en 2009). « Ces aides
là sont une nécessité pour un public ne
pouvant plus payer les factures d’électricité ou de gaz, leur loyer ou même des
dépenses de santé ».
Pour le président du CCAS, « une
réflexion sur la façon d’aider est nécessaire au regard de l’évolution des
bénéficiaires dont beaucoup n’avaient,

avec le milieu associatif restant à définir
et sera le support d’une démarche
solidaire », explique Michel Da Cunha.
« Elle sera aussi une vitrine du social,
avec le respect de la dignité de chacun à
travers la participation de tous, gestionnaires comme bénéficiaires, dans son
fonctionnement ».
Texte : Olivier Soulié
Photos : Sylvain Marchou

Lors de situations particulières de
type séparation, licenciement, etc,
une commission peut décider d’aider
une personne ne répondant pas au
critère classique de plafond de
revenus, ceci pour ne pas laisser des
premières difficultés en engendrer
des plus graves par la suite. Renseignements auprès du CCAS, 5 rue
Blaise Raynal, tel : 05.55.17.71.82.
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ÉVÉNEMENT

Information En ligne ou sur papier, les supports
municipaux aux plus près des brivistes
Il y a un an, en février 2009, la nouvelle
version de Brive mag’ voyait le jour. Elle
était accompagnée par deux nouveaux
supports d’information : le blog d’actualité brivemag.fr et Bouger, l’agenda
mensuel consacré aux sorties dans la
région. Rappel et bilan avec Camille
Lemeunier, adjointe chargée de l’information et de la communication.
L’information municipale se décline
désormais aussi en ligne ?
brivemag.fr est un journal municipal publié
sous forme de blog. Il couvre en continu
l’actualité quotidienne sur le pays de Brive et
offre ainsi un service supplémentaire et
complémentaire au journal mensuel papier
Brive mag’.
Sa fréquentation est passée en moins d’un an
d’une moyenne de 200 visiteurs uniques par
jour, lors de son lancement, à 700, soit 20% de
progression par mois. En décembre 2009 on
enregistrait 13.460 visiteurs uniques et
370.640 pages ont été consultées.
La barre des 1.000 articles publiés vient d’être
franchie. Depuis son lancement, brivemag.fr
a mis en place des rubriques comme « Vos
sorties du week end », et des « Brèves » réunissant des infos rapides ont vu le jour.
La vidéo est apparue en juillet 2009 avec un
sujet sur l’aviron. Lors des grands évènements, comme les mondiaux d’aviron, le
festival de l’élevage ou la foire du livre , un
journal vidéo quotidien a été réalisé, avec
l’aide du service informatique.
Des directs audio très suivis ont été mis en
ligne sur tous les matchs du CABCL à
domicile ou à l’extérieur en Top 14 et en
coupe d’Europe.
En quoi le nouveau magazine
municipal a-t-il changé ?
Brive mag’ est passé mensuel en février 2009,
mais il a aussi changé de maquette, de
format, de pagination et de contenu. De
nouvelles rubriques ont été créées comme les
dossiers thématiques, le quartier libre,
l’actualité en images, trésor d’archives, etc. En
septembre 2009, le député-maire à signé
une convention avec l’association des

donneurs de voix la bibliothèque sonore de façon prioritaire l’actualité culturelle briviste,
Brive, avec le soutien du service handicap et mais s’intérésse aussi aux principaux spectacles qui peuvent se
de la vie associative. Les
d é r o u l e r à Tu l l e ,
bénévoles enregistrent
Périgueux, Limoges, etc.
ainsi chaque mois le
Il est disponible sur 250
contenu du journal afin
Chiffres
points de distribution,
de permettre sa diffusion
essentiellement les
auprès des personnes
Brive Mag est tiré
commerces brivistes et
mal voyantes ou
chaque mois à 35.000
les lieux publics.
aveugles.
exemplaires. 44 pages
Brive mag’ est un journal
sont consacrées
Quels sont les moyens
de proximité qui veut
à l’information briviste.
humains mobilisés
laisser la parole aux
Brivemag.fr a accueilli
citoyens. De plus en plus
pour faire vivre ces
de commerçants brivistes
trois supports ?
en décembre dernier
sont volontaires pour
L’équipe se compose
13.460 visiteurs uniques.
aider à élargir sa diffuaujourd’hui de dix
Depuis sa création
personnes, rédacteur en
sion. Beaucoup de gens
86.780 connexions
chef, journalistes, photoviennent également le
ont été enregistrées.
graphes, maquettiste et
chercher, ce qui permet
secrétaire. El le a été
de créer un v rai lien
rejointe par Charles Delpy
social.
qui s’occupe de la régie publiciL’actualité culturelle n’a pas été oubliée ? taire, désor mais municipale. Riche
En effet, Bouger est un agenda mensuel de d’expériences et de talents variés venus
16 pages, tiré à 10.000 exemplaires, qui d’horizons différents, elle est le reflet de la
propose au lecteur une sélection de toutes les diversité du bassin briviste.
sorties culturelles et événementielles organiPhotos : Sylvain Marchou
sées sur Brive et sa région. Il recense de

clés
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Foyer logement :
un compromis entre l’habitat personnel
et la maison de retraite traditionnelle
Ces foyers dont la vocation est d’accueillir des personnes
agées autonomes représentent un espace rassurant
lorsque le retraité ne peut ou ne veut plus habiter seul.

L

es quatre foyers logements de Brive
offrent une capacité d’accueil de près
de deux cent vingt places. Gérés par
le CCAS, ils regroupent le Chapeau Rouge
(65 appartements en centre ville), les Jardins
de Rivet, la résidence des Genêts aux Chapélies et le logement foyer de Tujac, tous trois
propriété de l’office public de l’habitat
(respectivement 45, 48 et 58 hébergements).
Le conseil d’administration du centre
communal d’action sociale, présidé par
Philippe Nauche, a tenu à ce que les tarifs de
ces foyers ne subissent aucune augmentation
en 2010.
Les résidents, qui peuvent être accueillis
seuls ou en couples, sont locataires des
appartements. Loués vides, ils rejoignent les

Préserver
l’autonomie
le plus longtemps
possible
Un soin tout particulier est accordé aux
nombreuses animations proposées aux
locataires : de la gymnastique douce, des
ateliers mémoire, de la belote, du chant et
des ateliers créatifs (poterie, peinture sur
verre). Les anniversaires des habitants sont
fêtés chaque mois en chansons. Des
broches pour les femmes et du parfum
pour les hommes sont remis par Germaine
Blanc, conseillère déléguée aux personnes
agées et à la dépendance.

Germaine Blanc, aux côtés de résidentes
d’un foyer logement durant une animation.

Les animations,
un moment de partage,
un espace de vie
« Ce sont des moments importants pour
eux, porteurs de chaleur et de réconfort»,
confie-t-elle. La fête des mères et des pères
ainsi que les Noëls, des moments qui
ponctuent la vie de chacun, sont fêtés et
sont l’occasion pour les résidents aussi de se
retrouver et de partager un moment convivial et festif.
Pour certaines personnes, ces foyers peuvent
être une étape transitoire préparant un
placement postérieur dans un établissement de type EHPAD. Mais certains
locataires habitent ces foyers depuis une
dizaine d’années : ils représentent alors une
réelle alternative à la maison de retraite.
Texte : Jennifer Bressan
Photos : Sylvain Marchou

lieux en emportant leurs propres meubles.
Un bon moyen pour se sentir rapidement
chez soi, dans un intérieur familier et donc
sécurisant. Les charges et le repas du midi
sont compris dans un loyer qui prend la
forme d’un contrat de séjour (paiement à
la journée). Le déjeuner, pris dans un espace
collectif, permet aux résidents de rester en
contact avec les autres. Ces foyers allient
donc les avantages de la vie en autonomie
et les bienfaits d’un environnement
chaleureux.
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Les conditions pour intégrer
un foyer logement :
- Etre âgé de 60 ans et plus.
- Etre capable de réaliser
des actes indispensables
de la vie en autonomie
(échelons 5 et 6 sur la grille
de calcul du GIR).
Les aides financières :
Les personnes intégrant un

foyer logement peuvent faire
une demande auprès
de la CAF pour bénéficier
d’une aide personnalisée
au logement et
d’une allocation logement.
Les contacts :
- Pôle de gérontologie,
Rue du Chapeau Rouge.
05.55.23.75.52.

- Logement Foyer « Les
jardins de Rivet ». Impasse
Abrizio. 05.55.87.50.50.
- Le Chapeau rouge,
Rue du Chapeau rouge.
05.55.23.75.52.
- La résidence des Genêts,
1, rue Le Corbusier.
05.55.17.18.96.
- Le logement foyer de Tujac
05.55.87.29.26.
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Sur le marché

DE SAISON

Légume d’hiver

E

n cette période de l’année, les
légumes sont en bonne place sur
les bancs des producteurs vendeurs.
Les poireaux, les navets, les raves, les
carottes, les choux sont des productions de
saison. Par précaution et pour endiguer les
effets du gel, des protections - faites le plus
souvent d’un film plastique - sont mises en
place.
Mais dans tous les cas, ces légumes se conservent en période hivernale sans avoir recours
à des productions hors-sol, souvent assez
peu respectueuses de l’environnement.
Généralement, les petits producteurs
présents sur le marché travaillent de manière
artisanale, à l’ancienne : « Souvent, on a fait
du bio avant de le savoir et que tout le
monde n’ait que ce mot à la bouche. Comme
tous les gars de ma génération, nous utilisons
surtout du fumier pour faire pousser les
légumes. Vous savez, les anciens n’avaient pas
d’engrais et pourtant, ils faisaient toujours
de belles récoltes. Sur le fond, on n’a pas
changé grand’chose », ajoute un fidèle du
marché.
Ce producteur du sud du département tient
un stand sur ce marché de Brive depuis plus
de 40 ans. Pierre l’artisan-paysan de Noailhac,
du haut de ses 75 printemps, en a vu passer

L

es producteurs de
légumes qui ont
leurs habitudes et pour
la plupart d’entre eux
depuis des années sur
le marché proposent
à la ménagère des
légumes d’hiver et
divers de grande qualité.
« Nous n’avons pas
attendu que le bio soit
à la mode pour faire une production naturelle
et de qualité », dit Pierre qui vient à la Guierle
depuis plus de quarante ans.

des saisons, et pour lui, l’hiver est une période
à part : Pierre n’est pas du genre à vouloir
imposer à la nature des rythmes de production qui ne sont pas les siens, comme la
grande majorité des producteurs artisans.
Pas question de faire mûrir des tomates sans
soleil. L’homme est un sage, les légumes
d’hiver et divers, il les a cultivés à la belle
saison. C’est pourquoi ils ont cette particularité de ne pas trop craindre le gel. Et sur les
étals, ils ont une belle frimousse et font le
bonheur des amateurs de soupe.
Une coincidence pour le moins heureuse,
car aujourd’hui, faire un potage avec de bons
légumes du jardin est en vogue : Pierre lui,
n’a pas attendu la mode pour déguster sa
soupe tous les soirs d’hiver ou accompagner un bon vieux pot au feu !
Sur le marché, l’autre légume à succès est le
topinambour, qui se vend environ 1 euro le
kilo. Cuisiné en purée ou en salade avec des
pommes vapeur, il fait un retour en force sur
les tables. Pour certains, ce légume ne rappelera pas forcément que des bons souvenirs :
pendant la guerre, il était souvent la seule
denrée disponible. Aujourd’hui, les temps
sont différents, et le topinambour revient
au menu pour le plaisir.
L’hiver est là avec son cortège de frimas, le
soleil s’efforçant de rallonger le jour sans y
parvenir vraiment, les légumes gorgés de
vitamines aideront à passer cette morte
saison. Partager une soupe aux sept légumes
entre amis est un vrai moment de plaisir,
dans l’ambiance chaude de la cheminée : le
nec plus ultra des écrans géants.
Texte : Jean-René Lavergne
Photos : Sylvain Marchou

Le topinambour est
aussi appelé
artichaut
de Jérusalem,
et truffe
du Canada.
Son nom
résulte de
la francisation
du nom d’une
tribu du Brésil,
les topinamboux dont
plusieurs
membres
furent amenés
comme
curiosité à
Paris en 1613.
Ce qui
conduisit
le scientifique
Carl von Linné
à croire
en l’origine
brésilienne
de la plante.
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive » représenté par Frédéric Soulier
APRES LA CULTURE, QUELLE
EST LA PRIORITE DU MAIRE ?

LE MAIRE POLITISE
A L’EXCES TOUS LES DEBATS

a communication, bien sûr ! N’y avait-il
e Maire, sans doute contrarié par cette
L
rien plus urgent pour notre cité gaillarde Linitiative qui ne venait pas de lui, a
que de passer son temps à changer le logo et préféré faire rédiger un autre vœu, en cours
le patronyme de la ville ? Non, selon le Maire.
Il fallait que Brive ne soit plus « la gaillarde
». N’y avait-il rien de plus urgent pour notre
agglomération que de passer son temps à
changer le logo et le patronyme de la CAB ?
Non, selon Philippe NAUCHE. C’est
pourtant beaucoup d’argent dépensé pour
une communication … « bobo ».

EXTENSION DU CAMPUS
UNIVERSITAIRE DE BRIVE
ors du dernier Conseil Municipal, le 17
L
décembre 2009, l’opposition a présenté
un vœu dans lequel elle demandait aux
services de l’Etat de tout mettre en œuvre
pour que les travaux d’extension du
Campus Universitaire, prévus de longue
date, commencent en 2010.
Nous rappelions dans ce vœu que la
première partie du financement de l’Etat
avait été débloquée en février 2008, c’est-àdire il y a bientôt deux ans, ce qui
permettait, selon la Rectrice de l’époque,
une mise en chantier fin 2008. Or rien n’a
bougé depuis.
Que s’est-il passé ? Nous savons aujourd’hui
que cet argent, qui était pourtant « fléché »
Brive, a été affecté au Pôle Européen de la
Céramique alors en construction à Limoges
et dont le coût dépassait l’enveloppe prévue.
En juillet dernier nous avons écrit à Madame
Valérie PECRESSE, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, pour
l’informer de la situation. Dans sa réponse,
Madame la Ministre nous informait qu’elle
demandait à Madame le Recteur de l’Académie de Limoges de tout mettre
immédiatement en œuvre pour que l’opération de constructions universitaires sur
le campus de Brive débute au plus vite.
Mais, rendus prudents par plusieurs reports
antérieurs, nous avons pensé qu’un vœu
voté par l’ensemble du Conseil Municipal,
sur un sujet aussi consensuel, serait de nature
à éviter toute nouvelle mauvaise surprise. Là
était le seul objectif de notre démarche.

de séance, dans lequel il mettait nommément
en cause le gouvernement alors que celui-ci
avait été irréprochable dans cette affaire
puisqu’il avait bien octroyé les crédits
promis. Nous ne l’avons donc pas voté car
nous ne voulions pas être les complices
d’une polémique politicienne qui travestissait les faits et que nous estimions injuste et
totalement déplacée.
Mais que les universitaires, les étudiants et
l’ensemble de la communauté éducative de
Brive se rassurent, nous continuerons à
suivre ce dossier de très près, comme nous
l’avons fait depuis le début. Et, que cela
plaise ou non à la majorité actuelle, c’est
bien à l’ancienne équipe municipale que
revient, une nouvelle fois, le mérite d’avoir
initié et conduit un projet qui est une véritable chance pour l’avenir de notre ville mais
également pour celui de l’Université de
Limoges.

POURQUOI VIDER
LA CAISSE DES ECOLES
DE SA SUBSTANCE ?
LA LUTTE CONTRE
LA PRECARITE
EST UN LEURRE
hilippe NAUCHE a décidé la municiP
palisation de la Caisse des Ecoles au
nom de la lutte contre la précarité des agents.
Or, il se limite à un transfert de personnel
sans modification de leur temps de travail.
Près de 30 % des agents techniques transférés vont garder un temps de travail inférieur
au mi-temps. Et ils ne pourront pas travailler dans le secteur privé pour obtenir un
complément de salaire. Ils ne pourront donc
pas améliorer leurs revenus par leur travail.
Leur précarité d’hier malheureusement
demeure.
On peut donc se demander pourquoi le
maire veut municipaliser ces activités extrascolaires. Est-ce pour ne plus travailler en
concertation avec les enseignants dans la
gestion des cantines, des garderies, des

accueils de loisirs, des classes de découverte ? Est-ce pour éloigner les professeurs
des écoles du centre de décision, qui ne
seront plus que consultés pour avis ! Est-ce
pour noyer ces dépenses à destination de
nos enfants dans le budget général de la
ville ?
C’est pour toutes ces raisons, que nous
n’avons pas participé au vote… car ce n’est
pas la municipalisation qui résoudra
l’emploi précaire. Et la municipalité montre
bien peu de considération pour des
personnes qui ont toujours travaillé avec
rigueur et efficacité.

AMENAGEMENTS URBAINS –
AVENUE DE PARIS ET PLACE
DE LA GUIERLE
es élus de l’opposition souhaitent que les
L
aménagements retenus soient plus un
levier économique qu’un simple projet
d’embellissement du cœur de ville. Le
commerce du Centre ville représente moins
de 20% de l’économie marchande des
3 pôles. En effet la réalité économique c’est
que l’Ouest et l’Est représentent + de 80%
de l’activité commerciale de Brive. C’est
tout l’enjeu et les élus doivent tout mettre en
œuvre pour renforcer l’attractivité commerçante du centre. Il faut éviter d’imposer de
nouveaux handicaps qui condamneraient
un peu plus l’économie du centre ville ! En
un mot, il faut favoriser les moyens de transports pratiques, comme le Bus « le CAB »,
mais sans que l’accès et le stationnement en
voiture soit le bouc émissaire.

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

en

1 Un chalet venu de Lauf
Parmi les chalets du marché
de Noël, l’un faisait déguster saucisses et
vin chaud avec toute la chaleur bavaroise.
Et pour cause: il était tenu par une petite
délégation venue de Lauf, ville jumelée
avec Brive en Allemagne. Sur notre
photo, l’adjoint au maire Catherine
Gabriel et Daniel Decombe jouant
le Père Noël d’outre Rhin.

1

2

Noël dans les 2
foyers
logements 3
C’est une tradition.
A l’approche des fêtes,
les résidents des foyers
logements, ici à Tujac
et au Chapeau rouge,
se retrouvent autour
d’un repas de Noël. Un
menu bien amélioré
marque ce moment de
convivialité que ne
manque pas de partager
Germaine Blanc,
conseillère déléguée
aux personnes âgées
et à la dépendance.
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Premier Noël à l’EHPAD
Ouvert en juin dernier, l’EHPAD
de Chanoux à Rivet vit son premier Noël.
Les 124 résidents, leurs proches,
4 personnel et élus ont partagé
un banquet de fêtes, aux sons
de l’accordéon. L’Etablissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes n’est pas à pleine capacité.
Dans le courant du premier trimestre
2010 devraient ouvrir les trois dernières
unités de 12 lits. Il offrira alors 160 lits.
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5

La plus belle
maison
Comme chaque année,
ils étaient quelques uns
à participer au concours
des maisons et balcons
de Noël.
En tout une quinzaine.
Le gagnant du Grand prix
toutes catégories
s’appelle Benoît Garreloux
dont voici la maison
amplement illuminée
à Fadat.

6

7

6 La voirie face à la neige

Cet hiver, Brive a connu la neige avant Noël.
Et les équipes de voirie étaient en première ligne
pour en limiter les dégats. Le député maire Philippe Nauche
a reçu les agents mobilisés contre le manteau neigeux.

7 Noël pour les plus petits
Tous les multi-accueils de la Ville ont reçu
la visite du Père Noël en personne distribuant bonbons,
bisous et assurance de cadeaux aux enfants sages.
Ici à la Clé des chants qui accueille 60 enfants.

8 Les clés de la tour

8

En décembre, comme prévu, le syndicat mixte
de l’aéroport Brive Vallée de la Dordogne a remis les clés
de la tour de contrôle à l’Aviation civile qui doit maintenant
y installer ces équipements. C’est sur la coursive de la vigie
que le président Jean-Louis Nesti, accompagné de Patricia
Broussolle représentant l’Agglo, a remis les clés aux deux
représentants régionaux. Un geste symbolique qui marque
une nouvelle étape dans l’avancée de cette construction.
Ouverture prévue: le 15 juin 2010.
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9
De permanence pour le réveillon
Centre de secours, commissariat de police, urgences de l’hôpital :
quel que soit le jour, même de de l’an, certains services sont toujours sur le pont.
Le 31 décembre, Patricia Bordas, 1er adjoint au maire et Etienne Patier adjoint chargé
de l’urbanisme ont fait le tour de ces services accompagnés par Frédéric Bovet,
directeur de cabinet du préfet de la Corrèze.

Intergénérations
Aux Chapélies, l’année
a débuté par une rencontre intergénérations
au foyer logement
des Genêts.
Les aînés ont plébiscité
les danses et lectures
de poésie faites
par les jeunes
du quartier.
Sans oublier les
douceurs chocolatées
offertes par le Secours
populaire.

10

Vers
une seule CCI 11
En attendant la création
d’une CCI départementale, l’unification se fait
sur le terrain entre les
deux chambres de Brive
et Tulle-Ussel, avec la
nomination d’un seul
directeur. C’est ce qui
ressort de la cérémonie
de vœux consulaire.
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12
12 Tout une histoire
autour de la préhistoire
La médiathèque s’est plongée
dans la préhistoire, remontant le temps
à travers une exposition, des ateliers
pour apprendre les gestes
de Cro-Magnon...
Deux dessinateurs de BD sont également
venus dédicacer leurs albums :
Emmanuel Roudier, auteur
de Néanderthal et Jean-Marie Arnon
auteur de la série Dinosaur Bop.
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13 J’aime la galette

Cette année, il fallait
braver les intempéries
pour déguster la traditionnelle
galette de la foire grasse des
rois. La neige n’a pas dissuadé
les plus courageux,
venus également profiter
de la mise en boîte gratuite
des foies achetés ce jour-là
sur le marché de la Guierle.

14 Repas des seniors
Ils étaient 3000 à participer cette année au repas
des seniors qui se tenait à l’Espace des Trois provinces.
Les hôtes ont été répartis sur trois déjeuners consécutifs.

15 Vœux aux personnalités
Quelque 2.000 invités se pressaient aux Trois provinces.
Responsables d'entreprises, d'associations, créateurs,
commerçants et artisans, élus, institutionnels, personnalités,
tous se sont faits attentifs lorsque le maire Philippe Nauche
a pris la parole. Avec un discours sur le thème de l'identité
au sein de la cité

15

14

Aux vœux les pompiers
Début janvier, la sainte Barbe, célébrée habituellement

16 le 4 décembre, s’est invitée à la cérémonie des vœux chez
les sapeurs pompiers. L’occasion de faire le bilan, positif,
de l’année qui s’achève et d’exposer les orientations à venir.
Il s’agira pour 2010 de consolider les acquis et de faire face
aux défis futurs, parmi lesquels figure la réalisation du plan
de secours pour l’aéroport Brive Ville de la Dordogne.
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Rugby touch

Laissez-vous conter la vigne

C

’est la première fois en Limousin
qu’un tournoi de rugby touch est
organisé à Brive. Sept étudiants de 2e
année de GEA (gestion des entreprises
et des administrations) de l’IUT de Brive
sont à l’origine de ce projet. Les matchs,
qui se joueront le samedi 27 février à la
plaine des jeux des Bouriottes, s’inscrivent dans le cadre du projet tuteuré des étudiants.
Ce tournoi inter-entreprises vise aussi à favoriser les bonnes relations au sein de l’entreprise par l’intermédiaire d’un sport convivial et mixte, basé sur la non-violence. Sport
d’équipe et d’esquive, il s’agit de rugby mais sans les coups !
« Dépasser les limites ensemble » et créer du lien, tels sont les mots d’ordre de ce
sport. C’est aussi une valeur indispensable au monde de l’entreprise selon les organisateurs de la journée. Le début des festivités est prévu pour 9h30 et le premier tournoi
commencera à 10h30.

Permanences
des élus
L es élus brivistes reçoivent
également sur rendez-vous en mairie
au 05.55.18.17.00.
Philippe Lescure ou Marie-Odile Sourzat
le 1er mercredi de chaque mois,
de 9h à 12h, au bureau des adjoints
à la mairie.
Camille Lemeunier ou Etienne Patier
le 1er et le 3e lundi de chaque mois,
de 10h30 à 12h au centre Raoul Dautry.
Chantal Feral-Mons le 25 février de 15h
à 17h30 au bureau des adjoints à la mairie.
Martine Contie le 3e vendredi de chaque
mois, de 16h45 à 18h45, à la cantine
de l’école de Bouquet.
Michel da Cunha, le 5 février de 9h30 à 12h
à la maison des associations,
place des Arcades à Rivet et le 26 février
de 9h30 à 12h au point multiservices
place Jacques Cartier.
Manuel Fajardo, les 2e et 4e mercredi
de chaque mois de 9h à 12h,
au point multiservices place Jacques Cartier.
Germaine Blanc, le lundi tous les quinze
jours, au foyer-logement de Rivet,
de 13h30 à 15h.

Qi Gong
pour les femmes
L’association Tilia propose un stage de Qi
Gong, le dimanche 28 février de 14h à 17h,
au New Danse Studio. 9, rue Lucien Rousset.
Informations et inscriptions :
06.29.26.62.64.
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C’est Carnaval !
Ambiance festive mercredi 17
et dimanche 21 février.
Onze chars paraderont dans
les rues de Brive et de Malemort et
parmi eux : la girafe de Madagascar,
Oggy et les cafards, Mario et Sonic,
et bien sûr les plus attendus
Monsieur Carnaval et la reine
qui défilera cette année
dans un carrosse.
Départ mercredi à 14h du centre
de Malemort et arrivée à Brive
par l’avenue de Paris à 14h45.
Le cortège sera à proximité
de la Collégiale Saint-Martin
à 15h30. La fin de cette journée
carnavalesque est prévue à 17h30.
Dimanche, la fête s’invite
à Malemort dès 14h.
Monsieur Carnaval s’enflammera
devant le dojo à 17h30.
Festivités organisées par les
bénévoles du comité des fêtes
de Malemort.

Séminaire logistique
« Les nouvelles technologies
en matière de logistique »,
thème d’un séminaire qui aura lieu
à l’IUT de Brive vendredi 26 février
de 14h à 18h. Le sujet développé
par des intervenants spécialistes
n’est certes pas grand public mais
devrait intéresser futurs étudiants
et professionnels. L’initiative
en revient à 13 étudiants justement
en licence pro logistique à l’IUT
de Brive. Entrée libre.
Infos : 06.77.08.21.48.

Une exposition réalisée par le Musée
Labenche, en partenariat avec
Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise.
La vigne et son nectar seront à l’honneur
au Musée Labenche. Du pédagogique
avec des panneaux itinérants réalisés par
le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise
et une expostion de divers objets et œuvres appartenant au Musée. Une ivresse
culturelle à consommer sans modération.
Au Musée Labenche, du mercredi 3
février au mardi
4 mai. Tous les
jours sauf le mardi
et le 1er mai.
De 10h à 12h
et de 13h30 à 18h.
(Jusqu’à 18h30,
à partir du 1er
avril). Entrée
libre. Infos :
05.55.18.17.70.
(Ci-contre, Fête
à la lueur des
torches (détail) tapisserie de Mortlake
XVII siècle (collection Musée Labenche).

Les randonnées du mois
Le Pied agile propose des sorties
pédestres le dimanche matin
au départ de l’Auberge de jeunesse.
Infos sur toutes les randonnées :
05.55.24.34.00.

Le club Rando gaillardes organise
des randonnées tous les mercredis
après-midi et dimanche
alternativement matin et après-midi.
Infos sur toutes les randonnées :
05.55.86.94.03.

Taille des rosiers
Le service des espaces verts procède
en ce moment aux traditionnelles tailles
d’hiver sur l’ensemble des arbres afin de
préparer le printemps dans les meilleures
conditions. Une équipe a notamment
pris possession du square Marcel Cerdan
pour la taille des rosiers.
A cette occasion, deux jardiniers
proposeront une démonstration de taille.
Au square Marcel Cerdan, les mardi 16
et mercredi 17 février entre 8h et 11h
et 14h et 17h.
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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.
DON DU SANG :
0800 744 100 (Appel Gratuit)

LECTURE
Mardi 2 février
20h30
Dans le cadre des
« Auteurs vivants ne
sont pas tous morts »,
Jean-Paul Wenzel fera
une lecture de ses
œuvres, sur une mise en
espace de Yves Gay.
Au théâtre de la Grange.
Entrée libre. En partenariat avec les Treize
Arches. Réservations au
05.55.24.11.13.

SOCIÉTÉ
Mercredi 3 février
A 18h30
Où en est la crise
économique mondiale,
une conférence
de Jean-François Nys.
Au lycée d’Arsonval.

ANTIGONE
Jeudi 4 et vendredi
5 février
14h30 et 20h30
La traduction de
Florence Dupont
modernise la pièce de
Sophocle en respectant
le contour de l’œuvre.
Par la Compagnie R.L.
A l’auditorium Francis
Poulenc.
Infos : Les Treize
Arches, 05.55.24.11.13.

MUR DE BERLIN
Vendredi 5 février
15h00
Une conférence
proposée par Gilbert
Beaubatie pour l’Université du Troisième Age

M. PIERRE
EST UN CON
Samedi 6 février
20h30
Les textes de Pierre
Desproges sont réincarnés dans cette pièce
où ce M. Pierre fustige
à tout rompre.
Théâtre des Gavroches.
Infos : 05.55.18.91.71.

THE SONG
Samedi 6 février
20h30
Anne Teresa De
Keermaeker revient aux
sources de la danse et
touche avec légèreté, sur
une scène dépouillée, à
son essence.
A l’Opéra Théâtre de
Limoges. Sortie en bus,
transport gratuit.
Infos : Les Treize
Arches : 05.55.24.11.13.

PROJECTION
Samedi 6 février
De 15h à 17h
Un film sur les grues
cendrées présenté
par la ligue protectrice
des oiseaux.
Au centre culturel.
Entrée libre.
Infos : 05.55.74.20.51.

FOIRE GRASSE
PRIMEE
Samedi 6 février

SALON DE LA VIE
ECOLOGIQUE
Vendredi 12 février
Organisé par Eco’Expo,
ce salon promeut
l’énergie et le développement durable.
L’habitat écologique,
les loisirs verts et le
tourisme solidaire
sont quelques uns
des thèmes proposés
par les exposants.
A l’espace des Trois
Provinces.

ON M’A DIT QUE
Vencredi 19 et
samedi 20 février
15h et 18h
Un spectacle sur les
sens, essentiellement
visuel et musical, où se
mêlent théâtre, vidéo,
chant, cuisine et jonglerie.
Théâtre des
Gavroches.
Infos : 05.55.18.91.71.

L’HOMME DE FER
Mardi 23 février
10h et 14h30
Une création d’Olivier
Letellier, d’après un
conte des frères Grimm.
Spectacle jeune public,
dès 8 ans.
A l’auditorium Francis
Poulenc. Infos : Les
Treize Arches,
05.55.24.11.13.

Une conférence
proposée par
Jean-Claude Sangoï,
pour l’Université
du Troisième Age.
Au cinéma Le Rex.

LES ETRANGERS
FAMILIERS
Samedi 27 février
20h30
Un spectacle musical,
salut à Georges Brassens
par la Campagnie
des musiques à Ouïr.
A l’auditorium Francis
Poulenc.
Infos : Les Treize
Arches, 05.55.24.11.13.

TOUCH RUGBY
Samedi 27 février
Dès 10h30
Tournoi inter-entreprises
organisé par des
étudiants de l’IUT.
A la plaine des jeux
des Bouriottes.

BADMINTON
Samedi 27 février
Le Badminton briviste
organise leur tournoi
annuel seniors.
A l’espace des Trois
Provinces. Infos :
05.55.17.98.42.

Halle Georges Brassens

Au cinéma Le Rex.

Foire aux truffes

VIDEO LIBRE
Vendredi 5 février
20h30

Le début des festivités est prévu
pour 8h30, avec le contrôle des
truffes et à 9h30, ce sera l’heure
des résultats, puis la remise des
prix.
Ouverture du marché de 10h30 à
12h30. Organisée par l’association
des trufficulteurs de la Corrèze.

Le centre culturel
propose la projection
d’Oman à Dubaï : à l’est
de l’Arabie heureuse,
un film de Jean Le Panse
: un voyage au pays
de l’or noir.

MILLE ANS
DE PRÉNOMS
CORRÉZIENS
Vendredi 26 février
15h

Le dimanche 7 février, de 8h30
à 12h30 . A Chartrier-Ferrière.

Au centre culturel.
Infos : 05.55.74.20.51.
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Etat civil
Du 15 décembre 2009 au 15 janvier 2010

de Jean Hakem et Mihaela Papa.

26 décembre : Marie GUIRANDE,

Louisa SALLENAVE, de Laurent Sallenave

veuve Coudert.

21 décembre :

et Anne Chaunut. Dilhan ÖZLÜ,

27 décembre : Maria DIAS, épouse Dos

Mickaël TOKAT et Mehriban NAZLI.

de Bayram ÖZLÜ et Ayse Yapar.

Santos Fortunato. Jean LAGORCE.

9 janvier : Anthony CHENTRE

30 décembre : Sena BOR, de David Bor

28 décembre : Bernard BLANCHARD.

et Angélique PUYBARET.

et Seyda Bor.

Lionel PAILLET et Patricia CHAUMONT.

1er janvier : Jade REBOUISSOUX, de Jérôme

Maurice ROBERT et Nathalie FOURNIER.

Rebouissoux et Chrystèle Mourlhon.

Mariages

3 janvier: Lanna DUPUIS, de Patrick Dupuis
et Alisson Bataillou. Manon OGIER,

naissances

de Cédric Ogier et Elodie Moratille.
6 janvier : Ethan COUSSANTIEN, de Dolores

Simone DAUZIER, épouse Linxe.
Gabriel FRIZZI.
29 décembre : Lucien GRASSI.
31 décembre : Marie SOULEILLE,
veuve Puydebois.
1er janvier : Marcel BORDAS.

15 décembre : Marina LAMEIRAS--DO

Coussantien. Théo-Simété MORCELY,

Fernand BROUARD.

NASCIMENTO, de José Lameiras et Fabiana

d’Alexandre Morcely et Sandra Ducoste.

2 janvier : Yvonne FAUCONNET.

do Nascimento. Alioun JOSSE,

7 janvier : Quentin DELPY, de Vincent Delpy

3 janvier : Elodie MARTINEZ,

d’Alexandre Josse et Alexane Magnet.

et Séverine Deheunynck. Victoire SEGUIN,

veuve Chassaing.

16 décembre : Youssef SALAH, de Miloud

d’Olivier Séguin et Catherine Doussaud.

4 janvier : Alice BARRES, veuve Triboulat.

Salah et Habiba Bettah. Rémi VIALLE--

8 janvier : Diane et Isaure SARTORI,

Maria PALIDE, veuve Grandet.

BAUDIN, de Christian Vialle et Florance

d’Olivier Sartori et Margot Eynard.

Antoine PINTO. André POINSON.

Baudin.

10 janvier : Aubin DELMAS, de Benoît Delmas

Ferdinand VILLEMUR.

17 décembre : Axel BOUCHONNET,

et Emilie Perez. Tomy HUYNH,

6 janvier: Eglantina da CONCEICAO,

de Raphaël Bouchonnet et Frédérique Py.

de Joseph Huynh et Thi Duong Bui.

Eve DURAND, de Jean-Claude Durand

12 janvier : Thaïs DEBRIEL,

et Florence Moneger.

de Benjamin Debriel et Charlène Henriqueto.

18 décembre : Talia ALIXE, de Rodrigue Alixe

13 janvier : Zabou JOSSE--DELMAS,

et Elodie Robin. Swan ARNOLD,

de Raphaël Josse et Emilie Delmas.

de Johnny Aenold et Jahna Soumah.

14 janvier : Emilie MAUNIER,

21 décembre : Alexia CHERRE, de Pascal

de José Maunier et Aline Gérard.

veuve Evaristo. Jean DHUR.
7 janvier : Horacio AUGUSTO FRANCO.
Mireille GUITARD, épouse Mazeau.
Renée MERCADIER, veuve Vige.
Andrée MEYJONADE, veuve Laumond.
Simone THEROND.

Cherré et Virginie Maurice. Lola BIAUSSAC,

8 janvier : Serge BEAU.

de Pascal Biaussac et Brigitte Bourdeloux.

Lucienne SAULE, épouse Bérard.

Omer KAYA, de Hakan Kaya et Figen Asar.
22 décembre : Lorenzo FLEURY, de Jean

Décès

9 janvier : Suzanne DESPORT,
épouse Lacombe.

Fleury et Felana Fantano. Marion MUNOS,

16 décembre : Roger MIGOT.

Marie-Rose RAYNAL, veuve Chavanel.

de Jean-Charles Munos et Pascale Perdereau.

19 décembre : Didier PUIDEBOIS

10 janvier : Robert VALLE.

Bastien SIMOND, de Nicolas Simond

Léa SEYRAL, veuve Mathieu.

11 janvier : Andrée BERNARD,

et Aurélie Ardouin.

20 décembre : Paulette LAREYNIE.

veuve Beygeaud. Maria JOUGOUNOUX.

21 décembre : Raymonde ORTIZ,

Francisco MUNUERA GARCIA.

épouse Daurat.

12 janvier : Louis BOULE .

22 décembre : Odette BILLIERE,

13 janvier : Jeanne GUERRAUD,

veuve Maury. Philippe LEFEVRE.

épouse FRANÇOIS.

Ana LEITE TEIXEIRA, épouse Pinto.

14 janvier : Antonio CARVALHO.

Elyas MESBAH, de Belaïd Mesbah et Fatiha

23 décembre : Jean BOUTE.

Louis TARDIEU.

Guiz.

Raymonde BRUGIER, veuve Vitaud.

15 janvier : Henriette DEYZAC, veuve Féral.

29 décembre : Marius AURADOU, de Fabien

24 décembre : Dina CITRUGNI.

Jacqueline REBEIX, épouse Galatry.

Auradou et Christine Degert. Lorena HAKEM,

Marie RIEUX, épouse Flottes.

25 décembre : Logan SILVESTRINI,
de Pascal Silvestrini et Isabelle Chastang.
26 décembre : Hailey VALENDUC,
de Loïc Valenduc et Marion Gomez.
28 décembre : Yousra ALAOUI MRANI,
de Kamal Alaoui Mrani et Hanane El Mallouli.
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