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L’Editorial
L’Aéroport Brive-Vallée de la Dordogne,
au service de nos territoires

C

e mois de juin 2010 va voir la mise en service du nouvel aéroport de Brive. Le long processus qui amène
aujourd’hui à cette ouverture a été, nous le savons tous, marqué par certains choix passés qui
n’ont pas été pertinents. L’erreur la plus grave commise par l’équipe précédente a été, à mon sens, de transformer le syndicat de construction en syndicat de gestion sans avoir, au préalable, négocié une nouvelle
répartition financière des charges de fonctionnement de l’aéroport avec tous ceux qui vont en avoir des
retombées positives.
Dès mon entrée en fonction, j’ai travaillé, en tant que maire de Brive et président de l’agglomération, à contenir les volumes d’un projet alors hors de toute proportion. Cet aéroport doit, certes, devenir
un outil majeur du développement de l’attractivité de Brive. Mais sans pour autant faire peser sur le contribuable une trop lourde charge de fonctionnement, pourtant inévitablement liée à l’activité de ce type
d’infrastructure. Nous prenons pour l’avenir la responsabilité de créer les conditions de la viabilité de cet
équipement, là où nos prédécesseurs n’ont laissé qu’une page blanche et des dettes à honorer.
La Chambre de Commerce et d’Industrie, dont le président, Jean-Louis Nesti, conduit avec énergie
et discernement le syndicat mixte, est un acteur essentiel de ce dispositif. Elle viendra insuffler dans sa
gestion l’énergie des forces vives de nos territoires. L’aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne doit
devenir une de nos principales vitrines en terme d’accueil de publics extérieurs (voyages d’affaires,
tourisme…).
Cet aéroport doit s’inscrire dans une cohérence territoriale. Cela suppose un travail de concertation, d’égal à égal, avec les gestionnaires de l’aéroport de Limoges. La ville de Brive, l’agglomération, le
département de la Corrèze, et la région Limousin sont dans un dialogue permanent, et notre souci est
commun : contribuer au développement de l’attractivité de la région Limousin par l’alliance de nos efforts.
Ce numéro de Brive mag’ consacre également une large part éditoriale à la présentation des actions
de la police municipale. Service de proximité avant tout, ce domaine d’action de notre collectivité
assure cette mission essentielle, si difficile parfois, qui consiste à préserver la tranquillité publique et contribue à poser les jalons de ce « vivre ensemble » qui forme la base citoyenne de notre pacte républicain.
Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
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Quartier libre à…
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Conseils de quartier
En page 27
Brive mag’ accueille une nouvelle rubrique
dédiée aux conseils de quartier.

Chapélies
En page 28
Le quartier des Chapélies va vivre un important chantier
de rénovation qui va modifier profondément son visage.
Le point sur ce programme ANRU.
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Services, achats,
détente, démarches...

Que faire entre midi et deux ?
L

e service Politique des temps va mettre en ligne courant
juin sur le site www.brive.fr une rubrique « Que faire entre
midi et deux ? ».
Cette nouvelle rubrique très pratique listera tous les services,
commerces, administrations, équipements ouverts pendant cette
pause de mi-journée. De quoi répondre à quelques interrogations
ciblées. « Vous souhaitez effectuer certaines démarches ? » en un clic,

vous ferez apparaître la liste des organismes ouverts pendant ces
heures. « Vous souhaitez en profiter pour faire des achats ? » vous
pousse déjà la porte des boutiques ouvertes. « Vous souhaitez vous
détendre, prendre soin de vous ? » voici les coiffeurs, instituts de
beauté et équipements sportifs. Et si «Vous souhaitez vous cultiver
et visiter ? » pas de soucis, le site vous renseigne de même sur les
cinémas, musées, expositions, bibliothèque...
Bien sûr, cette rubrique sera actualisée régulièrement. Il sera également possible de faire connaître une activité, ouverte évidemment
entre midi et deux.
Se détendre, acheter, se cultiver...
une plus grande disponibilité à la pause méridienne
Cette nouvelle rubrique qui apparaîtra très bientôt sur le site de la
Ville, dans la catégorie « Vivre », et il en est bien question, découle
de la politique des temps. « Cette démarche vise à faciliter la vie
quotidienne des Brivistes en négociant les rythmes qui règlent
notre vie au quotidien et en trouvant des solutions qui permettent
de mieux vivre ensemble », rappelle Catherine Gabriel, maireadjoint chargée de ce dossier.
Une enquête menée en février 2009 par l’intermédiaire de Brive mag’
avait permis de révéler une meilleure disponibilité des habitants au
moment de la pause méridienne. D’où la mise en place de ce
nouveau service sur le web, dans la même lignée que les concerts sur
le pouce proposés gratuitement... entre midi et deux.

Le Comité
d’organisation des
journées de
rencontre des
malades, handicapés et personnes
âgées organise sa
journée annuelle
de rencontre,
ouverte à tous, le
dimanche 27 juin,
aux grottes de
Saint-Antoine, de
10h30 à 17h. Pour
tous renseignements sur le
programme de
cette journée ou
sur les possibilités
d’accompagnement
et de transports
téléphoner au
05.55.74.17.41 et
pour les inscriptions au repas au
05.55.24.10.60.
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Chante Brive fête ses 25 ans

L

La chorale
Chante Brive
va fêter ses
25 ans lors
d’un grand
concert
dimanche 20
juin à l’église
des Rosiers

a chorale Chante Brive a 25 ans. Pour fêter l’événement, ses
membres donneront un concert dimanche 20 juin à 18h à l’église
des Rosiers. Chante Brive fut créée en 1985. Précisément le 17 octobre.
Pendant 25 ans, la chorale née d’une volonté municipale, a voyagé et reçu
d’autres groupes de chants dans le cadre des fêtes chorales. Parmi les
faits de gloire de Chante Brive, citons en 1987 les félicitations reçus de
la part de Maurice Druon pour
l’interprétation de « la langue
de chez nous » à l’occasion de
la remise du 1er prix de la
langue française à Jacqueline
de Romilly. Chante Brive fut
d’abord dirigé par Luc
Guilloré. Aujourd’hui, c’est
Christelle Peyrodes qui est
chef de chœur. Grâce à elle,
Chante Brive a étoffé son
répertoire opéra, chants de
Noël et gospels.
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C’EST NOUVEAU

LE patinagE synchrOnisé

D

eux équipes de patinage
synchronisé du Brive
Patinage Club, évoluant en 3e
division, ont décroché deux
titres de champion de France.
Une jolie performance obtenue
dernièrement à Limoges.
Pour les Apple Ice 1(moins de 15
ans), ce succès vient compléter
le premier titre national 20082009 qu’ils avaient obtenu à
Dunquerke. En dépit du stress,
les patineurs d’Alban Lemoine
ont su s’imposer sans coup férir,
loin devant les six autres équipes
en compétition. Jade Athlan,
Noémie Bannier, Anthony
Boucharel, Agathe Brousse,
Marie Chicoine, Emmanuelle
Coelho, Xavier Dauchy, Hélène

Hible, Noémie Jouffre, Laura
Latreille, Manon Margerit, Cécilia
et Gaëlle Mas, Lucie Moura,
Mélissa Saule, Mathilde Serre et

Margot Verlhac sont donc montés
sur la plus haute marche du
podium.
Les moins de 11 ans, pour leur
tout premier championnat de
France, et après seulement 9 mois
d’entraînement en commun, ont
réussi la performance de terminer
en t ête de v a n t n euf a ut res
équipes. Océane Bertrandie,
Charlotte Cadieu, Lara Chouzenoux, Augustine de March, Marie
Doumer, Clémence Dumaine,
Emilie Gipoulou, Melina Laborde,
Camille Margerit, Naémie Neuvy,
Blandine Rousset, Mathilde Serre,
Mélanie Valadas et Amandine
Vialle ont donc rejoint leurs aînés.
Le public briviste a pu apprécier
les programmes qui ont valu leurs
titres aux deux formations, à
l’occasion du gala organisé par le
BPC à la patinoire municipale.

Congrés national
du SNUIPP-FSU

L

a ville de Brive va accueillir du 14 au 18 juin, à l’Espace des Trois
Provinces, le 8e congrés national du Syndicat national unitaire des
instituteurs, professeurs des écoles et pegc (SNUIPP-FSU). Né il y a une
quinzaine d’années, ce syndicat est aujourd’hui la première organisation du
premier degré sur le plan national. Place qu’il occupe également au plan
départemental. L’avenir de l’école publique, sa transformation, une politique
éducative axée sur la réussite de tous les enfants, le statut des personnels,
seront au cœur des préoccupations, des discussions, des projets d’actions
et donc de l’actualité. 400 délégués de l’ensemble des départements et
territoires français et des écoles françaises à l’étranger travailleront durant
4 jours sur ces questions.

L

e Comité départemental
handisport de la
Corrèze organise
le samedi 5 juin
la deuxième édition
des journées du lac
de Chasteaux, de 10h
à 16h45, sur le
thème : « à pied,
à cheval et sur
l’eau ».
Cette manifestation
a pour but de réunir
handicapés et valides
autour de la découverte et de la

Valides et
handicapés
autour de
la pratique
sportive
pratique de
différentes activités
sportives: pédalo,
canoë, voile, aviron,
cheval, randonnée,
handybike, tandem,
géolettes. Restauration sur place.
Pour tout renseignement, contacter
la présidente Carole
Colin-Noailhac
au 05.55.25.91.90.
Mail :
caconoa@wanadoo.fr

Logement étudiant avec la CAF

L

’Espace famille de la CAF organise le lundi
14 juin de 14h à 16h30, dans ses locaux 16
rue Louis Latrade, une réunion d’information sur
le thème du logement étudiant en partenariat
avec l’ADIL et avec la participation d’un conseiller CAF. Cette réunion est ouverte aux étudiants
et parents d’étudiants en quête de réponses
dans leur recherche de logement étudiant. Les
propriétaires bailleurs pourront aussi trouver
des informations sur ce thème.
Brive Mag’ - N°223 -

7

2010030172A_i_2010030172A_i 21/05/10 17:24 Page8

DOssiEr

La proxi
au
La police et la garde
municipales assurent
sur la ville de Brive
de nombreuses
missions. Le point
sur cette présence
quotidienne.
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Police et garde
municipales

P

ximité

olice nationale, police municipale,
garde municipale, autant d’intitulés, de structures et de moyens qu’il
n’est pas toujours facile pour le
citoyen de distinguer. Pourtant les rôles sont
bien définis, comme le rappelle Laurent
Tronc, le nouveau responsable de la police
municipale à Brive : « Nous venons en appui
de la police d’Etat. Nous sommes là pour
mener une politique d’écoute et de prévention auprès des Brivistes ».
Jean-Raymond Rose, adjoint chargé de la
sécurité publique, tient à son tour à définir
les contours des territoires de chacun. « Il
n’est pas question de faire remplir à la police
municipale des missions dont elle n’a ni les
pouvoirs, ni l’efficacité. Les relations entre la
police nationale et la police municipale sont
basées sur la complémentarité entre les
missions d’investigation et de répression de
la première et celles de proximité et de
dialogues avec la population de la seconde ».
Ceci étant dit, reste désormais à faire le
distingo entre la police municipale, qui a vu
le jour en janvier 2002 et qui regroupe 17
personnes et la garde municipale, créée en
1994, forte de 14 agents.

otidien

De nombreuses missions

Textes : Marie-Christine Malsoute,
Olivier Soulié, Michel Dubreuil.
Photos : Sylvain Marchou et Diarmid Courrèges.

La première est chargée du bon ordre, de la
salubrité, de la sécurité et de la tranquillité
publique. Elle intervient ainsi dans
de nombreux domaines: stationnement gênant, infraction à la
circulation, troubles à la tranquillité et
à la salubrité publique, non respect
de la législation des chiens dangereux
et divagations d’animaux, prévention
et sécurité aux abords des établissements scolaires, assistance aux
personnes en difficulté, surveillances
des foires et marchés et des manifestations
diverses. « La surveillance au quotidien
implique une large polyvalence. L’important
est d'être présent au moment opportun.
C’est un travail de fond », explique Laurent
Tronc.
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L
Laurent Tronc, nouveau
chef de la police municipale

L

aurent Tronc est le nouveau Parmi les projets d’évolution du service
chef de la garde et de la police qui devront être menés par Laurent
municipales. En fonction Tronc, celui de la ré-apparition d’une
depuis le 11 avril dernier, cet brigade cynophile. « Nous avons trois
homme de 41 ans, marié et père de deux personnels formés. Jusqu’en fin
enfants, vient de la gendarmerie. « Je d’année dernière, on avait des chiens,
suis en détachement, d’abord pour deux mais qui ne sont désormais plus aptes
mois de période probatoire puis pour au service. Alors que ces chiens là
au moins 12 mois. A l’issue, si la Ville le étaient ceux des policiers, ceux qui
souhaite et si je le désire également, je pourraient arriver bientôt appartienserai susceptible d’intégrer pour de dront à la Ville », explique ce passionné
bon le personnel communal. »
de chasse, de vélo et de course nature.
Laurent Tronc a débuté sa carrière de Autre souhait de la municipalité :
gendarme en 1987. « J’étais gendarme adapter le service en fonction des
auxiliaire affecté à
besoins. « On ne va pas
Aurillac. J’ai enchaîné
sortir forcément à telle
l’année suivante par
heure ou tel endroit
« La police et la
l’école de sousjuste pour se montrer.
garde municipales
officiers de
feront un travail de Ça ne servirait à rien.
Montluçon. »
L’idée est de gagner en
proximité »
Ensuite, le militaire a
efficacité en étant
multiplié les
présent au moment
expériences : d’abord la
op p or tun. Po ur un
brigade territoriale, à Lapleau en 1989 meilleur service rendu à la populapuis à Uzerche en 1992. Ensuite la tion. »
brigade motorisée (BMO), d’abord à Le souci premier des 31 personnes à la
Guéret en 1996 puis à Limoges en 2002. police et à la garde municipales sera
Une année qui sera aussi celle de son plus que jamais la proximité. « On ne
affectation à la BMO de Brive en prendra évidemment pas le travail de la
qualité de commandant. En 2009, son police nationale. Au contraire, on contipassage au grade de major sera accom- nuera à l’assister lorsque ce sera
pagné d’une mutation à Guéret, pour nécessaire. »
s’occuper de sécurité routière. Au delà Laurent Tronc a pris ses fonctions avec
de l’intérêt pour un poste qu’il a solli- la ferme volonté de rendre le meilleur
cité de façon spontanée, Laurent Tronc service possible à travers le personnel
ne cache pas que son arrivée à la tête de dont il a la charge. Une police et une
la police et de la garde municipales de garde municipales qui feront leur
Brive lui permet aussi de se rappro- travail avec sérieux, en se montrant
cher de sa famille, installée en Corrèze. proche de la population.
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a garde municipale a quant à elle
comme mission prioritaire de faire
respecter les règles du stationnement. Elle complète par ailleurs les
demandes pour tout ce qui est sécurisation
lors des manifestations diverses qui ne
manquent pas : matchs de rugby, foires
franches, Brive plage, feu d’artifice, etc.

Des moyens adaptés
Pour effectuer ce travail les agents municipaux bénéficient de moyens adaptés. La
police municipale dispose ainsi de deux
voitures, d’un véhicule équipé pour la
récupération des animaux errants, de deux
motos de 125 cm3, de deux scooters et de
deux VTT. « Ces différents modes de déplacement nous permettent de nous adapter à
nos missions et d’avoir plus de mobilité. Ils
seront bientôt complétés par une équipe
cynophile qui nous permettra de participer à la sécurisation du centre-ville en
mettant en place des patrouilles en première
partie de soirée», précise Laurent Tronc.

Information et prévention
Plus qu’un rôle répressif, la police municipale doit selon Jean-Raymond Rose jouer un
rôle important d’information et de prévention. « Je souhaite que la police municipale
oriente ses missions vers une stratégie de
communication entre la ville, ses administrés et ses partenaires. Je rappelle par ailleurs
qu’à la demande du Préfet a été créé en 2009
un Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance, présidé par le députém a i r e P h i l i p p e Na u c h e . L a p o l i c e
municipale, dans le cadre de cette politique
générale, a bien entendu un rôle important
à jouer ».

Proximité
Pour Martine Contie, conseillère déléguée
chargée de la police municipale et de l’étatcivil, ces effectifs doivent en effet répondre
à un engagement précis. « La police municipale a été créée pour améliorer le bien être et
la sécurité des citoyens de Brive. On peut lui
faire jouer le rôle d’une police de proximité,
c’est dans son cœur de métier ».
Pour l’élue, « la police municipale n’est pas
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Sur la trace
des chiens dangereux
Au sein de la police municipale, trois spécialistes veillent au
respect de la nouvelle réglementation relative aux chiens
dangereux. Une mission à la fois administrative et de terrain
qui a du mordant.

I

ls sont tous les trois formés maîtres chiens, deux brigadiers et un
gardien. Et depuis que la police municipale a pris en 2007 la
relève du service d’hygiène, ce sont eux qui assurent le suivi et la mise
à jour des fiches concernant les chiens dangereux, dits de 1ère catégorie (d’attaque) et de 2e catégorie (de garde et de défense ou assimilé
rottweiler). Et en la matière, la réglementation s’est nettement
durcie en 2008, autant à titre préventif que dissuasif.
Jusque-là, le propriétaire d’un tel animal devait faire une déclaration en mairie en justifiant d’un certificat de vaccination antirabique,
d’une assurance en responsabilité civile et d’une attestation sur l’honneur de ne pas avoir d’antécédents judiciaires.

Permis de détention
Jean-Raymond Rose, adjoint chargé
de la tranquillité et de la sécurité publiques.

là pour mener une politique du chiffre ou
pallier aux carences de l’Etat », ce n’est pas
non plus une « troisième force de police » qui
viendrait s’inscrire dans la lignée de la police
nationale et de la gendarmerie.
«Elle doit assurer une présence humaine
dans la ville. C’est souvent plus rassurant
et plus efficace qu’une caméra. Ensuite,
lorsque l’on travaille en contact avec la
population , lorsque l’on est plus près des
citoyens, lorsqu’il y a échanges, on évite
beaucoup de malentendus, notamment
auprès des jeunes. On gagne du respect
mutuel ».
Un rôle que Laurent Tronc, qui n’a pas
oublié sa formation de gendarme, résume
ainsi: prévenir, éduquer, renseigner, aider,
secourir.

« Désormais, le maître doit présenter également une attestation
d’aptitude qui est délivrée à la suite d’une formation de 7 heures
dispensée par un spécialiste inscrit sur une liste agrée par la préfecture. Le chien doit également subir une évaluation comportementale
auprès d’un vétérinaire, lui aussi inscrit sur une
liste préfectorale. Il sera classifié sur une échelle
de dangerosité grandissant de 1 à 4. Ce qui
n’empêche pas que ces chiens doivent se
promener en laisse et avec une muselière »,
détaillent les policiers.
Aujourd’hui, ils gèrent un fichier d’environ 180
chiens sur la commune. « Nous avons adressé
une lettre recommandée à tous les propriétaires connus de ces chiens afin de les informer
de cette nouvelle réglementation et qu’ils se mettent en conformité. »
Bien évidemment, les policiers se tiennent à disposition de tout
propriétaire pour leur fournir toute précision dans ce domaine.
Et lorsque tous les pièces ont été dûment contrôlées, un permis de
détention peut alors être délivré par le maire.
Pour plus d’infos, vous pouvez contacter la police municipale, 9 rue
Marcelin Roche, du lundi au vendredi, de 8h à 19h ou téléphoner
au 05.55.23.79.22.

L’amende peut être lourde
Il faut avoir les papiers sur soi. Les documents ont beau être en règle,
un propriétaire de chien classé dangereux doit pouvoir les présenter
à la demande d’un policier assermenté. En l’occurrence, l’amende
peut aller de 35 à 135 euros, quand il n’y a pas classification en délit en cas
d’absence de laisse ou de muselière. Et comme la verbalisation se fait par
document non présenté, l’amende peut être lourde.
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Stationnement

Adoptez

un PIAF
C’est le grand retour du Piaf : Parcmètre individuel
à fente. Avec sa carte prépayée, cet horodateur
portatif permet de stationner de façon plus
détendue. Grâce à sa souplesse et son côté très
pratique, il revient à la mode dans bon nombre de
villes. A Brive aussi, où il n’avait jamais vraiment
disparu.

M

arseille, Montpellier, Paris,
Brest, Tarbes, Dijon... le Piaf
séduit de plus en plus de villes
soucieuses de faciliter le
stationnement en centre-ville. Il faut reconnaître que ce petit parcmètre individuel sait
accumuler les attraits : pas d’horodateur à
chercher, aucun souci de monnaie. Autre
avantage, et non des moindres, il se révèle
plus économique en ne décomptant que le
temps réel de stationnement, « à la seconde
près », précise André Maux de la régie
stationnement. « Alors qu’avec un horodateur, vous devez mettre des pièces en
fonction du temps estimé. »

Un horodateur
embarqué
Le Piaf se présente comme un petit boîtier
qui se fixe sur le rétroviseur intérieur du
véhicule. « Il fonctionne avec une carte
prépayée, comme une carte téléphonique,
que l’on renouvelle une fois que toutes les
unités ont été consommées »
Ce Piaf est donc en fait un horodateur
embarqué qui vous permet de stationner

en surface sur n’importe quelle
zone payante, orange, rouge ou
verte. Vous vous garez, vous introduisez la
carte dans le Piaf et vous réglez sur la couleur
de la zone avant de quitter le véhicule. Il se
met alors à décompter le temps d’occupation. Attention, n’oubliez pas de retirer la
carte une fois revenu à votre véhicule...
Fiable, simple et facile à manipuler, le Piaf est
très pratique pour les professions médicales,
les artisans et tous ceux qui ont à se garer
régulièrement. Et ce d’autant plus, depuis la
fin des avertissements avant verbalisation.

Mettez un Piaf
sur votre rétro
« Ce moyen de paiement offre une grande
souplesse de stationnement, ce qui explique
que certaines villes le développent », constate
Véronique Trillot, responsable du service
stationnement.
A Brive, le Piaf a été mis en service il y a un
peu plus d’une vingtaine d’années et il a
toujours son petit noyau de fidèles.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous
procurer un Piaf auprès de la régie stationnement, à la sortie du parc souterrain
Guierle. Il suffit de fournir pour le boîtier
une caution de 45,73 euros, exactement. La
carte de 200 unités est au prix unique de 30
euros. Et comme leurs homologues téléphoniques, les cartes Piaf ont elles aussi leurs
collectionneurs et peuvent être très recherchées. Il faut dire qu’elles affichent de belles
vues monochromes de Brive en des temps
anciens où il n’y avait pas de souci pour
MMmMM.C.M.
stationner.

Vous pouvez retirer votre Piaf
auprès de la régie stationnement,
au parking Guierle,
du lundi au samedi, de 7h à 21h.

Sans préavis
Afin d’encourager la rotation des
places de stationnement et
favoriser ainsi l’accès aux
commerces du centre-ville, la
Ville a décidé de mettre fin aux
avertissements qui étaient
apposés en infraction de
paiement. Un simple petit papier
blanc enjoignait de régulariser
la situation avant nouveau
passage des contrôleurs. Depuis
début mai, la verbalisation est
immédiate, sans préavis.

10 minutes
Rappelons que des places
matérialisées en rouge permettent un stationnement gratuit de
courte durée, n’excédant pas 10
minutes. Elles fonctionnent avec
un disque bleu que vous pouvez
vous procurer chez les commerçants et dans les lieux publics
municipaux.
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DOSSIER

AÉROPORT :
DÉCOLLAGE IMMÉDIAT

Le 15 juin
prochain,
aux alentours
de 10h20, l’ATR 42
de la compagnie
Airlinair
avec à bord
des passagers
en provenance
d’Orly se posera
sur la piste
du nouvel aéroport
de Brive vallée de
la Dordogne

Interview : Philippe Nauche
Entre le premier battement d’ailes sur la piste
du nouvel aéroport et la première réflexion sur
la possibilité de construire un site aéroportuaire sur cette zone du Causse, plus de vingt
années se seront écoulées. A la mi-juin un
premier appareil aura l’autorisation d’atterrir
sur la nouvelle piste. L’aéroport aura coûté
48,7 millions d’euros. Philippe Nauche le
d é p u t é - m a i re d e B r i ve é vo q u e ce t t e
ouverture.

L’aéroport est terminé
est-ce pour vous
un soulagement ?

Avec un coût global de près de
49 millions d’euros, on est loin
des prévisions initiales ?

C’est à la fois un soulagement parce que le
chantier se termine, mais également une
inquiétude car il faut que nous trouvions
avec l’ensemble des partenaires potentiels
les modalités d’un financement plus équilibré qu’aujourd’hui.

Le projet a considérablement évolué et son
coût a suivi. La grande difficulté n’est pas le
coût de l’investissement mais celui du
fonctionnement. C’est une faute politique
majeure que d’avoir transformé le syndicat
de construction en syndicat de gestion sans
avoir revu au préalable la répartition du
financement. C’est pour moi la principale
erreur commise par la majorité précédente.

Une piste de 2100 mètres,
une aérogare de plus
de 2000 m2, n’a t-on pas vu
un peu trop grand ?
Le projet d’aérogare a été revu à la baisse
par rapport aux prévisions initiales. Je
crois que l’aéroport aura, avec le temps, à
s’adapter à son activité réelle. Dans mon
esprit, il doit être un outil d’aménagement du territoire pour les entreprises
du pays de Brive puisque nous sommes à
plus de quatre heures par le train de la
capitale.

Faut-il s’attendre à un déficit ?
Je le répéte, le vrai problème n’est pas
l’investissement mais bien la prise en
charge du déficit de fonctionnement
d e ce t o u t i l d ’ a m é n a g e m e n t e t d e
d é ve l opp em en t du ter r i toi re . For t
heureusement, nos prévisions sont bien
en deçà du déficit actuel de fonctionnement de l’aéroport de Limoges pris
en charge par les collectivités

A partir du 25 juin, ouverture
de la ligne low cost entre Brive
et Londres. Le président
de la Région a montré
une certaine irritation ?
Nous allons devoir trouver un langage
commun avec les gestionnaires de l’aéroport de Limoges. Celà ne peut se faire que
dans une relation équilibrée et respectueuse
de chacun. Je comprends que M. Nesti,
échaudé par des comportements antérieurs
des gestionnaires de l’aéroport de Limoges
ait souhaité travailler dans la discrétion.
D’ailleurs, l’offre londonienne de l’aéroport
de Brive sera différente de ce qui est proposé
à Limoges.

La Région doit-elle intégrer
le syndicat mixte ?
A ma connaissance le président n’a pas
annoncé qu’il refusait une participation de
la Région au syndicat mixte. Il émet un
certain nombre de conditions comme la
participation d’autres collectivités concernées et l’adoption d’un code de bonne
conduite entre les aéroports.

La compagnie CityJet
s’est engagée pour trois mois
seulement à compter
du 25 juin.
Ce sera une période test ?
La compagnie, l’ensemble des responsables de
l’aéroport, les collectivités bien évidemment,
regarderont si l’offre correspond à une vraie
demande, et après nous serons à même d’en
tirer les conclusions.
Brive Mag’ - N°223 -
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L’aérogare du nouvel aéroport
de Brive-Vallée de la Dordogne
se veut une vitrine des territoires

D’autres
infrastructures

L’

aérogare est la surface
couverte la plus importante
sur le site avec 2.200 m2.
Il faut aussi prendre en compte
le bloc technique de 1.100 m2
qui abrite notamment la tour
de contrôle d’une hauteur
de 27 métres avec ses larges
baies vitrées teintées genre
verre fumé pour une vision
à 360 degrés. La tour
de contrôle est en quelque
sorte le sémaphore du
site aéroportuaire, elle domine
l’environnement. Dans le
prolongement des bâtiments
techniques, les hangars
pour les appareils et les locaux
pour l’aéroclub.
Autre infrastructure essentielle
dans un aéroport, la piste :
elle est de 2.100 mètres
d’asphalte et de 45 mètres
de large. Pour mener à bien
ces réalisations, les hommes
et les engins auront effectué
2,8 millions de mètres cubes
de terrassement. Il aura fallu
cinq années entre les premiers
coups de pelleteuse et l’atterrissage du premier vol commercial.
16 - Brive Mag’ - N°223

L

e 15 juin prochain, sur le coup des
10h20, grande première pour le tout
nouvel aéroport de Brive-Vallée de la
Dordogne : l’ATR de la compagnie Airlinair en provenance d’Orly se posera sur la
piste de 2.100 mètres. Ce sera le premier
atterrissage d’un appareil avec des passagers à bord qui découvriront les
infrastructures flambant neuves.
Sur cet espace de 2.300 mètres, les concepteurs sont parvenus à centraliser dans un
petit périmètre les zones de contrôle, de
sécurité d’embarquement et de départ. Sont
aussi concentrés les guichets d’enregistrement et de réception des bagages avec une
partie internationale.
L’aérogare se veut aussi la vitrine de cette
terre d’accueil. Tout a été pensé, imaginé,
pour séduire le voyageur du ciel. Une vitrine
interactive mettra en relief les atouts touristiques de la région. On retrouvera encore ces
couleurs de terroir dans les matériaux utilisés
pour l’habillage intérieur de l’aérogare.

Comme par exemple les ardoises de Travassac. Le bois, autre richesse de la verte vallée
de la Dordogne, est aussi largement utilisé.
L’espace ludique réservé aux enfants est en
forme de vache limousine, encore un clin
d’œil à un autre fleuron de la production du
territoire. La pierre blanche, sèche et caractéristique du Lot, est judicieusement utilisée.
L’aérogare est une invitation à la découverte
de ces pays de la Corrèze, du Lot, et de la
Dordogne. A l’évidence, la grande majorité
des voyageurs qui va fouler le tarmac du
nouvel aéroport sera composé de touristes,
mais on peut aussi penser que des passagers descendront à Brive-Vallée de la
Dordogne pour affaires. Cette frange de
clientèle trouvera dans l’aérogare un espace
high-tech confortable avec connexion
internet et le fin du fin, un petit salon pour
parler business en toute confidentialité.
L’architecture intérieure de l’aérogare et la
décoration ont été ainsi faites pour que, dès
le premier contact avec la terre corrézienne,
le passager d’où qu’il vienne ait un a priori
plus que favorable. A ce voyageur inconnu et
attendu, on lui dira sans doute «welcome
to Brive», mais pour son adaptation et son
immersion en pays d’oc, on pourrait aussi lui
glisser un « chabatz d’entrar ». Une aérogare
comme un pass pour la réussite d’un séjour
qu’il soit dans ce département de la Corrèze,
du Périgord ou bien encore un peu plus au
Sud vers le Lot. Le premier avion en provenance de Londres est attendu pour le 25
juin.
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ENQUÊTE

Interview : Jean-Louis Nesti
Le 15 juin prochain, aux
alentours de 10h20, l’ATR 42 de
la compagnie Airlinair avec à
bord des passagers en provenance d’Orly se posera sur la
piste du nouvel aéroport de
Brive vallée de la Dordogne. Le
25 juin, ouverture de la ligne
Brive-Londres et arrivée des
premiers passagers anglais.
Jean-Louis Nesti président du
syndicat mixte évoque l’enjeu
de l’aéroport.
Cet aéroport sera mis
en service dans quelques jours,
que ressentez-vous ?
C’est le sentiment d’avoir fait quelque chose
qui va beaucoup apporter à nos territoires,
à long et moyen terme. On mesure aussi le
long chemin parcouru entre la période où
l’on a évoqué pour la première fois ce projet
et la réalisation. On passe d’un aérodrome
à un aéroport international qui va donner
une image dynamique de notre région.

Après bien des controverses,
ce dossier est-il apaisé ?
Je pense qu’il y a eu une volonté que ce
dossier soit dépolitisé quand on m’a
demandé de prendre la présidence du
syndicat mixte.
Aujourd’hui, l’infrastructure existe, elle est
prête à fonctionner, il nous faut regarder
devant. On a construit un site aéroportuaire
comme on l’avait imaginé avec une piste

de 2100 mètres qui permettra l’atterrissage
d’avions emblématiques comme les A 320,
les Bœing 737 et les ATR 72.

Comment avez-vous
obtenu l’engagement
de la compagnie
low cost City Jet ?
Depuis de longs mois, nous participons à des
salons. Nous avons mandaté un cabinet qui
nous a mis en relation avec CityJet et nous
avons pu mettre noir sur blanc un accord. La
compagnie s’est engagée pour trois mois
sur la base de trois rotations le vendredi,
samedi et dimanche. Je précise que cette
compagnie a ouvert deux destinations
nouvelles cette année en France : Deauville
et Brive.

Le président de la Région,
Jean-Paul Denanot
n’a visiblement
pas trop apprécié ?
Je regrette cette polémique : Quand l’aéroport de Limoges a ouvert de nombreuses
lignes vers des destinations qui pouvaient
être aussi nos cibles, nous n’avons rien dit.
Quant à nos discussions avec CityJet je ne
pouvais pas déroger à la confidentialité. Je
pense que l’on peut trouver notre place :
Brive a le droit d’exister.

Quelles retombées est-on
en droit d’attendre pour
le département de la Corrèze?
Nous devons nous servir de cet aéroport
comme d’un outil stratégique pour notre
développement touristique mais aussi
économique. Nous devons mettre à profit les
terrains proches de l’aéroport pour développer des activités en liaison avec nos pôles
d’excellence comme la mécanique.
Ce nouvel aéroport doit aussi nous amener
à réfléchir sur l’opportunité de la création
d’un pôle événementiel, tel un parc d’exposition. Aujourd’hui, les grands salons ne se
tiennent plus exclusivement à Paris, il y a là
une opportunité à saisir pour l’avenir, mais
je reste conscient que tout ne peut pas se faire
tout de suite.
Textes ; J-R. Lavergne
Photos : S. Marchou et D. Courrèges
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TRÉSORS D’ARCHIVES

A la Saint-Crépin
les mouches voient leur fin !
1

Si la ville de Brive possède les
traces d’un riche passé, son patrimoine a subi de nombreuses
altérations au cours des âges. Des
statues des jardins de la ville en
passant par les tableaux et les
livres anciens, la pérennité des
œuvres du passé n'est jamais
assurée.

P

our y remédier, la conservation du
musée et celle des archives proposent, chaque année, aux élus, un
choix d’œuvres à restaurer. Les deux établissements élaborent alors, en concertation,
des cahiers des charges pour les restaurateurs qui seront missionnés.
En 2009, une des œuvres choisies pour
bénéficier d’une cure de jouvence fut un
buste en noyer conservé à la collégiale SaintMartin.
Datant probablement de la fin du XVIIIe
siècle, cette œuvre – dont l'auteur est
inconnu – représente certainement saint
Crépin.
Cette hypothèse, envisagée par la conservation des Monuments historiques, s'appuie
sur quelques indices, dont la mention de la
statue dans un inventaire de la collégiale
datant de 1885.
Ce buste a nécessité une intervention
urgente en raison des attaques subies par le
bois :
- des insectes xylophages, connus sous le
nom de vrillettes, avaient en effet creusé
d’innombrables galeries, fragilisant l’ensemble de la structure et entraînant des pertes de
matière ;
- par ailleurs, la main droite de la statue
avait disparu et celle de gauche s’était
détachée.
Transportée dans des locaux de restauration
adaptés, l’œuvre a fait alors l’objet de
nombreux traitements longs et méticuleux.
On a d’abord placé la statue dans une poche
privée d’air et d’oxygène pendant 5 semaines
afin d'éliminer tous les insectes vivants.
Cette opération permet d’éviter les insecticides nuisibles à la conservation de l’œuvre.
Un dépoussiérage complet fut alors réalisé,

les vermoulures inutiles furent éliminées.
Avant un nettoyage plus complet, des consolidants ont été appliqués dans le bois avec
l’aide de seringues. Les zones les plus altérées
furent bouchées avec une pâte à base de
poudre de bois. Une cheville en bois a été
replacée pour maintenir au mieux la main
restante.
Le nettoyage complet de l’œuvre mit à jour
des traces de couleurs, masquées auparavant
par un voile sombre composé d'une couche
de poussière de plusieurs millimètres.
Ce nettoyage fit alors apparaître deux
niveaux de polychromie, lacunaires l’une
comme l’autre.
Ainsi, la tunique de couleur rouge recouvrait
une peinture plus ancienne laissant entrevoir
des motifs végétaux stylisés et des effets de
dorure sur le col, les boutonnières des
vêtements ainsi que sur la chevelure.
Le dos de la statue, recouvert d’un bleu,
laisse maintenant transparaître des losanges
blancs et rouges.
Par ailleurs, seuls quelques éléments des
peintures roses de la chair ont survécu aux
outrages du temps.
Ce travail de restauration nous permet de
retrouver les goûts et les techniques de
plusieurs époques. De nature strictement
liturgique, la statue devient alors objet

La statue restaurée

d'études et de spéculations qui participeront à une meilleure connaissance du passé
de la ville.
Texte : Archives municipales.
Photographies : Delphine Bienvenue,
restauratrice de l’œuvre ; Brive Mag...
1) Dicton populaire. La Saint-Crépin tombe
effectivement le 25 octobre.

Le saviez-vous ?
Saint Crépin est le saint patron
des cordonniers.
En 285, dans le nord de la Gaule,
il fabriquait gratuitement
des chaussures pour les pauvres.
Pour ne pas avoir abjuré sa foi,
il fut torturé et décapité
par l'empereur romain Maximien.

Pour en savoir plus :

La statue avant la restauration

Exposition au musée Labenche
du 15 mai au 30 août.
Patrimoine restauré à découvrir :
quelques exemples parmi les
collections du musée Labenche.
Brive Mag’ - N°223 -
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« En boxe comme
dans la vie, plus on
progresse, moins
on prend de coups,
donc plus on prend
de plaisir »
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PORTRAIT

Badiss Belgherbia
La voie du sport et de la sérénité

S

«

a carrure, 1m83 pour 90 kg de
muscles, trahit d'emblée sa passion
pour le sport. Badiss Belgherbia,
24 ans, s'est sculpté au fil des ans
un corps propice aux performances
physiques. Et performant, Badiss l'est.
Auréolé d'une 3e place au championnat de
France technique de boxe française en 2008
en moins de 85 kg, le jeune homme pratique
encore le noble art, pieds et poings, au Gant
d'argent briviste. Et n'a pas l'intention d'arrêter : « Je n'ai pas participé au championnat
de France cette année car j'ai été très pris
professionnellement parlant, mais je compte
bien y participer en 2011. Avec mon frère. »

L’importance
du lien familial
Un frère, Yacine, de 19 petits mois son cadet,
dont Badiss parle beaucoup. « Je suis très
attaché à Brive, je n'ai pas envie de quitter la
ville car ce sont mes racines. Ma famille est
là. Mon frère bien sûr, avec qui je m'entraîne
et je fais des compétitions, mais aussi ma
mère et mon père, qui a fait de la boxe
anglaise dans sa jeunesse. »
Un père qui suit de près la carrière sportive
de son aîné. « Il a été présent sur certaines
compétitions et, lorsque mon frère et moi
avons débuté la boxe il y a environ 8 ans, il
faisait attention qu'on aille bien à tous les
entraînements. »
L'importance du lien familial est évidente
dans la vie de Badiss. Comme il le dit lui
même, ce sont ses racines. Ce qui le relie à la
terre. Fermement. Tous les boxeurs vous le
diront : on gagne en puissance et en efficacité lorsqu'on a les pieds bien ancrés au sol.
Badiss, lui, confesse « ne pas savoir boxer
autrement qu'en avançant ». D'une redoutable efficacité sur le ring, Badiss l'est aussi
dans la vie. Au sein du club, il fait référence.
Pour son palmarès certes, mais surtout
pour sa personnalité généreuse. Lorsqu'il
s'entraîne avec des boxeurs de niveau
inférieur, il ne manque jamais l'occasion de
leur donner des conseils personnalisés, avec
l'envie sincère de faire progresser son
camarade de club. « J'essaye de fournir des
conseils à chacun en me référant à ce que j'ai
appris de mes entraîneurs, comme l’actuel,
David Pires, pour lequel j'ai un profond

respect car il m'a apporté beaucoup depuis
mes débuts et continue à le faire. » Par
respect pour ceux qu'il initie de temps à
autre, Badiss a passé son monitorat de boxe
française il y a 4 ans : « Transmettre un
savoir est une bonne chose, mais il est
important de le faire dans
les règles de l'art. »
Désormais, Badiss n'a
plus besoin d'être surveillé
par son père pour rallier
trois fois par semaine le
gymnase Lachaud. Il ne
raterait ses entraînements
pour rien au monde. Il
pratique son art 4 heures
30 par semaine, et passe
autant de temps à se forger
une musculature adaptée
à son spor t. Motivé
comme personne, la tête
sur les épaules, bien dans
son corps et dans sa tête, il fait la fierté des
siens. Sportif complet, avec une jeunesse
marquée par la pratique du foot, du judo, du
rugby et du basket, Badiss consacre également pas mal d'énergie à sa réussite
professionnelle. Parcours scolaire classique :
« J'ai étudié au collège Rollinat puis au lycée
Cabanis. Après un bac scientifique, j'ai étudié
à Limoges dans le para-médical ». Puis initiative originale : « En février dernier, j'ai créé
mon entreprise dans la maçonnerie ! » On
est bien loin du para-médical.

Une volonté permanente
de progresser
« J'ai travaillé les étés en maçonnerie pour
financer mes études. Quand j'ai
commencé, je ne savais pas à quoi m'atten-

dre. Le fait est que j'ai aimé ce métier là.
Même si la finalité est de créer une entreprise dans le milieu de l'automobile, j'ai
commencé par la maçonnerie car c'est un
domaine que je connais. J'ai fait des petits
boulots en intérim pour financer cette

Badiss (à gauche) à l’entraînement
avec son frère Yacine.

création. Là, c'est le début. On verra bien. »
Dans un contexte économique difficile,
Badiss prendra peut-être des coups. Il le
sait. Mais il saura faire face. « En boxe
comme dans la vie, plus on progresse, moins
on prend de coups, donc plus on prend de
plaisir. » Sans doute est-ce là une philosophie
que Badiss s'évertue à appliquer dans tout ce
qu'il aborde. Être meilleur de jour en jour,
avoir la volonté permanente de progresser,
pour gagner en confiance en soi. Tendre
vers la sérénité sans laquelle il n'y a pas de
véritable plaisir. Du haut de ses 24 ans,
serein, Badiss l'est déjà.
Texte : Olivier Soulié
Photos : Sylvain Marchou

« Je préfère le spectaculaire à la puissance »
Badiss pratique la boxe française technique. « Lors des assauts, généralement en 3
reprises de 1 min 30, on privilégie la technicité à la puissance. Même si je pense essayer
le combat un jour, je préfère quand même le côté spectaculaire et esthétique des
assauts. » Pour pouvoir participer au championnat de France de boxe française
technique, Badiss a passé le Gant d’argent technique, distinction sans laquelle il
n’aurait pu être sélectionné. En 2008, il fut 3e meilleur français. Une excellente
performance, d’autant plus que sa défaite en demi-finale fut face au futur champion
de France, d’Europe et du monde !
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QUARTIER LIBRE

Quartier libre à…

Jean-Jacques Gourdy
Le quartier du stadium est naturellement dédié aux
sports et pas uniquement au rugby bien que cette activité soit dominante. Le quartier du stadium c’est encore la patinoire, le dojo, le bowling, le fronton, le
comité du Limousin de rugby, le district de football.
C’est aussi la plaine des jeux des Bouriottes et la
grande avenue Léo-Lagrange droite comme un fil
tendu sur lequel Mario Cipollini avait remporté le 2
août 2005 une étape du tour de France. Jean-Jacques
Gourdy a grandi, travaillé et vit dans ce quartier qu’il
affectionne particulièrement. Nous lui emboîtons le
pas pour le découvrir.

C

ertains y verront peut-être un
signe du destin, un concours de
circonstances, il n’empêche
Jean-Jacques Gourdy qui a
grandi, travaillé et vit toujours
dans son quartier du stadium est devenu
joueur de rugby, puis président du CAB.
Alors ce quartier appartient à son univers, il
a bercé son enfance et beaucoup plus encore.
« Quand je rentre de vacances, à un quart
d’heure de Brive, je me sens comme attiré
par l’avenue Léo-Lagrange », admet l’ancien
président du CAB. L’avenue Léo-Lagrange
n’a pas été toujours jalonnée par des installations sportives. « Je me souviens qu’à deux
pas de là il y avait des vaches », dit encore
Jean-Jacques Gourdy. Des vaches mais également un terrain de sport existait déjà aux
abords de l’avenue. « Il se situait vers le
comité du Limousin à la hauteur du
fronton », se souvient-il.

L’avenue des sportifs
Ce quartier du stadium et l’avenue Léo
Lagrange ont finalement toujours été prédisposés aux installations sportives. A la place
de la patinoire, il y avait aussi un stade « dans
le temps » comme le disent les anciens. Dans
les années 70, les équipements se sont multipliés aux abords de l’avenue : ouverture
d’un bowling, de la patinoire et du dojo.
« Il y avait tellement d’activités de loisirs
dans cette rue que lorsque j’ai ouvert mon
cabinet j’avais l’impression d’être le seul à

travailler », ajoute Jean-Jacques Gourdy.
C’était une autre époque, un autre temps,
celui où des petits cirques venaient s’install er d a n s ce qu a r t i er. « C ’ é t a i t bi en
sympathique, mais parfois le matin on

retrouvait un lama paisiblement installé
dans le jardin », renchérit le chirurgien
dentiste. Un quartier agréable, où se sont
installés à une époque de nombreux joueurs
de rugby qui n’avaient aucune excuse quand
Brive Mag’ - N°223 -
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Le cimetière Thiers,
ils arrivaient en retard à l’entraînement.
Nicole Duclos avait aussi élu domicile avenue
Léo-Lagrange, elle était à deux foulées
olympiques de la piste d’athlétisme. Nicole
Duclos était l’une des meilleures spécialistes
mondiales du 4x100. Parmi les faits d’armes
de la championne rivale de Colette Besson,
une place de quatrième aux Jeux olympiques
de 1972 et un titre de championne d’Europe
en 1969.
Ce quartier est une invitation à la pratique du
sport en raison de cette concentration des
installations qui ont été construites ici et
pas ailleurs pour une simple raison : la disponibilité des terrains. Quand on vit dans ce
quartier, si l’on est pas un sportif pratiquant
difficile en revanche de ne pas être spectateur.
Les clameurs du stade viennent à vous même
si vous n’allez pas au stade.
« Quand le CAB joue, mon épouse sans

connaître le score, sait si nous avons perdu ou
gagné », précise encore l’ancien président
du club qui pour sa part ne manque que
très rarement un match à domicile. Il pousse
la porte de sa maison, traverse la rue et le
voilà sur le terrain. « Quand j’étais président, j’avoue que c’était bien utile »,
plaisante-t-il.
L’ancien boss n’a pas coupé les ponts avec le
rugby. Il reste un fervent supporter et depuis
de longues années, il s’investit au sein du
comité du Limousin, dont il est le vice-président. Pure coïncidence encore, la maison
du rugby du Limousin est située, avenue
Léo-Lagrange. Jean-Jacques Gourdy connaît
toutes les petites et grandes histoires de ce
quartier qui vit au rythme des exploits
sportifs, des défaites, des espoirs déçus. Un
quartier, où plus qu’ailleurs, on refait le
match, mais entre vrais connaisseurs.
24 - Brive Mag’ - N°223

au fil du temps et des histoires...

L

e cimetière Thiers incarne
une autre facette du quartier.
D’un lieu à l’autre, d’un
monde à l’autre, il s’inscrit
pleinement dans le paysage du
quartier du stadium.
Sa construction a débuté le 1er août
1830 lorsque, à la demande du maire
de l’époque, la Ville fit l’acquisition
d’un terrain d’une assez grande
étendue destiné à accueillir un
nouveau cimetière.
A l’époque, aux XVIIIe et XIXe siècles,
les cimetières sont nombreux dans la
ville. Les principaux se trouvaient à
proximité de l’église Saint-Martin. Il y
avait aussi le cimetière des pauvres,
depuis 1693, place Thiers qui devint
communal en 1775. Il le resta jusqu’en
1830, date de la construction du
cimetière de l’avenue Thiers qui
s’éloigne du centre de la ville pour des
raisons sanitaires et urbanistiques.
Le cimetière s’étend aujourd’hui sur
une superficie de plus de six hectares
et compte actuellement 5400 concessions.
Parmi elles, de nombreuses chapelles
ont été érigées et permettent de délimiter l’ « ancien Thiers » du nouveau.
C’est en 1897 que le « Thiers nouveau »
est venu agrandir la superficie du
cimetière.
Ces chapelles constituent un véritable patrimoine. Néanmoins

nombreuses sont celles qui, étant
laissées à l’ abandon, se détériorent.
La Ville qui se soucie du sort de ce
patrimoine ancien, a enclenché une
procédure visant à prendre en charge
et à restaurer les chapelles abandonnées.
Beaucoup de « on dit », de légendes,
emplissent ces lieux auréolés de peur
et de mystère. D’aucuns disent aussi
que certaines tombes auraient servi
de cachettes aux maquisards.
Ce cimetière, où est érigé le
monument aux morts de la ville,
abrite également le monument bâti
en l’honneur des militaires du 126e
RI et des civils de la région ayant
perdu la vie dans la catastrophe
ferroviaire de Kedange, en Moselle,
qui survint juste après la libération,
le 4 septembre 1945.
Ernest Rupin et Pierre Edmond
Meaune font partie des bienfaiteurs
de la Ville, enterrés à Thiers. Ce
dernier, qui donna son nom à une
rue en 1969, fut propriétaire de
l’usine à gaz située avenue Roosevelt. A sa mort, son épouse fit don à
la ville d’une somme importante
pour agrandir l’école communale
rue Paul de Salvandy. Sur leur
tombeau, au cimetière Thiers, est
inscrit « Que cherchez-vous dans le
monde ? Le bonheur ? Il n’y est pas ».
J.B.
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QUARTIER LIBRE

Le boulodrome
un autre terrain de jeu

D

ans ce secteur du stadium, difficile
de manquer le boulodrome, un
espace récemment aménagé pour
le plus grand plaisir des amateurs du jeu
de pétanque. Avec les beaux jours, les
passionnés ont repris le chemin du boulodrome à ciel ouvert. Dès les premières
heures de l’après-midi, s’enchaînent alors
des parties acharnées, ouvertes aux licenciés mais aussi à ceux qui ne le sont pas
encore. Sur l’aire de jeux, par affinités ou
par habitudes, les doublettes ou les
triplettes se mettent en place. Parmi les
équipières incontournables, Encarnacion
P o l o - P l a t a , o r i g i n a i re d e
Grenade. La belle andalouse
s’adonne à la pétanque de
manière plus soutenue
depuis qu’elle a fait valoir
ses droits au temps libre, à
la retraite. « Je viens pratiquement tous les jours. Dès
qu’il fait beau, on joue
pendant des heures
entières, on ne voit pas le
temps qui file », admet la
joueuse de pétanque.
L’ancienne couturière se
délecte de ces moments passés
sur le terrain, mais elle regrette que les
femmes ne soient pas plus nombreuses :
« C’est un vrai problème, je suis dans
l’incapacité de mettre en place des
triplettes, il faudrait que des femmes aient
envie de jouer à la pétanque. Elles ne
savent pas ce qu’elles perdent ». Bon gré
mal gré, Encarnacion doit composer avec

ses partenaires masculins, ceux-ci ne s’en
plaignent pas par ailleurs. « Elle a l’œil,
elle place régulièrement de bonnes
boules. Elle est précieuse dans une partie,
elle assure les points », dit un de ses
équipiers.
A l’autre extrémité du terrain, le compagnon d’Encarnacion est aussi en train d’en
découdre. « C’est un bon joueur, c’est lui
qui m’a passé ce virus de la pétanque et je
l’en remercie », fait remarquer l’ancienne
couturière toujours souriante.
Les après-midi s’annoncent plaisants pour
les amateurs de pétanque. Depuis peu de
temps, leur terrain de jeu a été revu,
aménagé. Les zones sont mieux délimitées, une agréable buvette accentue la
dimension conviviale du lieu. Des espaces
bâchés, équipés de tables et de chaises
accueillent les amateurs de cartes. Le
boulodrome est un remarquable terrain
de loisirs. « C’est super ici, nous sommes
entre nous, les installations sont parfaites.
Parfois, l’été, il peut y faire très chaud,
mais ce n’est pas un véritable problème,
on met une casquette », souligne encore
Encarnacion qui poursuit : « De toute
façon, il ne fera jamais aussi chaud que
chez moi en Andalousie ».
Séville, Grenade, le sud de l’Espagne, des
places fortes de la tauromachie, mais peu
de place pour la pétanque. « Quand je suis

Encarnacion
« Je suis dans l’incapacité
de jouer en triplette féminine,
il faudrait que plus
de femmes aient envie
de jouer à la pétanque »
partie, on ne jouait pas à la pétanque chez
moi. Depuis quelques années on trouve
des espaces aménagés, mais la pétanque
ne sera jamais une activité majeure »,
concède Encarnacion sans se laisser
distraire : elle est attendue pour une
nouvelle partie. Concentrée, appliquée,
elle s’efforce de placer sa première boule.

Le lancer n’est pas suffisament précis.
La boule fuit, s’éloigne du cochonnet. Elle
doit jouer la seconde pour prendre l’avantage. Cette fois, la boule va finir sa course
à quelques centimètres de la cible. Encarnacion a mis dans le mille, elle force ses
adversaires à jouer. Son partenaire pourra
jouer en deuxiéme mains, il se trouve dans
une situation idéale pour rafler la mise.
Encarnacion reste souriante, détendue,
elle a compris depuis longtemps que la
pétanque ne méritait pas une prise de
tête. C’est aussi pour cela qu’elle trouve
toujours des partenaires.
Textes : J-R. Lavergne
Photos : S. Marchou

L

éo-Lagrange est né à
Bourg sur Gironde le 28
novembre 1900. Il est mort à
Evergnicourt le 9 juillet 1940.
Après de brillantes études,
il rejoindra la SFIO
aux lendemains du congrès
de Tours, marqué par
la scission du parti socialiste.
Léo-Lagrange devient
alors journaliste
au Populaire , le journal
de la SFIO. Son engagement
politique est sans faille,
il est élu député en 1932.
Léo-Lagrange sera nommé
secrétaire d’état aux sports
et à l’organisation des loisirs
sous le front populaire.
Léon Blum lui offrira un
poste ministériel quelques
mois plus tard. L’emplacement d’une avenue portant
le nom de Léo-lagrange ne
pouvait être mieux choisi que
dans de quartier du stadium.
Brive Mag’ - N°223 -
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CONSEILS DE QUARTIER

Vie dequartiers
Un projet qui suit son chemin
Le petit chemin ser pente dans la
campagne au dessus de Bouquet, grimpe
jusqu’à Puy Lenty en passant le long du
golf et à Chabannes: une belle balade de
plus de 8km que des amateurs de
marche, membres du conseil de quartier
Sud, souhaiteraient voir valoriser.
Les riverains connaissent bien cet étroit
chemin, quelque p eu abr upt par
endroits. Le sentier est également
emprunté par les chevaux du centre
équestre tout proche.
Aussi, le groupe de travail n’a pas hésité à prendre bâtons de pélerin et appareils photo
pour tester le parcours. Les vaillants marcheurs ont ainsi repéré quelques menus
travaux à réaliser pour rendre ce chemin agréable. Du débroussaillage et du fléchage qui
pourraient pourquoi pas donner lieu à un chantier d’insertion ?

D’adjoints à délégués
Salle d’honneur de la mairie :
24 élèves assis en cercle face
aux adjoints de quartier et un
écran géant. Ils et elles sont
en seconde au lycée d’Arsonval
et ont été élus délégués
de classe. Quelque peu intimidés,
ils ont ainsi rencontré leurs aînés
pour en savoir un peu plus sur
« la démocratie participative ».
L’adjointe Catherine Gabriel
et ses collègues leur ont expliqué
le pourquoi du comment des

PLU, les conseillers de quartier mobilisés
Un groupe de travail sur le Plan local d’urbanisme, réunissant des conseillers provenant
de chaque quartier, s’est réuni pour la
seconde fois le mois dernier. Ils ont avancé
de nombreuses propositions qui seront
toutes analysées et intégrées à la réflexion
relative à l’élaboration du document d’urbanisme qui définit les règles de construction
et d’utilisation du sol, traçant ainsi l’esquisse
de la ville de demain.
Initiée il y a
bientôt un an,
l’élaboration du
PLU aborde
aujourd’hui une
é t a p e n o uve l l e
avec le zonage dz
la ville et la rédaction
d’un

réglement clarifiant les possibilités de
construction.
Les conseillers de quartier ont travaillé sur
différentes thématiques dont « Brive, ville
nature, ville patrimoine ». Suite à leurs
propositions, un puits ou une grotte pourrait
désormais être classé. A travers cet article,
c’est la valeur sentimentale du petit patrimoine qui serait reconnue.
Une des propositions faites dans le cadre de
« Brive, ville solidaire, ville à vivre », pourrait
aussi favoriser les droits à construire des
promoteurs jouant le jeu de la mixité sociale.
L’élaboration du PLU, qui depuis ses origines
évolue grâce aux réflexions des Brivistes, se
poursuit dans la concertation. Ainsi, des
permanences ont lieu au local Urba’Brive,
espace d’information et d’expression, les
samedis 12 et 26 juin, de 9h à 13h.

Les prochains réunions
des conseils de quartier

(

Lundi 14 juin pour le quartier Grand centre
Mardi 15 juin pour le quartier Est
Mercredi 23 juin pour le quartier Ouest
Vendredi 25 juin pour le quartier Sud
Ces réunions se déroulent à 18h30 dans la salle
du Conseil municipal.

)

conseils de quartier. « Leur rôle
est de faire le lien. Les conseillers
de quartier sont en quelque sorte
des « délégués », des citoyens
qui relaient dans les deux sens. »
Une comparaison qui a séduit
les lycéens.

Le brocantage
du quartier Est
Le parking de la patinoire
accueille le dimanche 6 juin,
entre 9h et 18h, un vide-grenier
organisé par le groupe de travail
du conseil de quartier Est œuvrant
sur le thème « Vie de quartier ».
La convivialité et le partage sont
au cœur de ce projet à travers
lequel les conseillers de quartier
veulent renforcer le lien social à
l’Est. Organisé pour
et avec les résidents du quartier,
le brocantage s’ouvre aussi
aux chineurs de tous les horizons.
Brive Mag’ - N°208 -
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CHAPÉLIES
La rénovation débute
Le chantier de rénovation des
Chapélies va débuter. Ce vaste
programme soutenu par l’ANRU
s’achèvera au premier semestre
2014. Les grandes lignes ont été
présentées aux habitants.

L

e quartier des
Chapélies va
vivre une profonde
transformation.
Dans le cadre d’une
opération soutenue
par L’Agence nationale pour la
rénovation urbaine (ANRU), le volet
démolition, scindé en quatre phases
commencera dans quelques semaines pour
s’achever en juin 2012. Parallèlement, le
volet construction, lui aussi découpé en
quatre phases débutera au deuxième
semestre 2010 pour se conclure au premier
semestre 2014. En tout 176 logements seront
concernés par ce programme, dont 128
seront reconstruits sur le site. Les démolitions débuteront par les 56 logements de la
rue Normandie Niemen. Lors d’une réunion
publique qui s’est tenue au centre Raoul
Dautry le député-maire Philippe Nauche, les
élus, les services de l’Office public de l’habitat, de la Ville et les architectes ont présenté

aux habitants les grandes lignes de l’opération et ont répondu aux questions.
Les appartements mieux orientés, mieux
isolés, à l’échelle des habitants, seront conçus
dans l’esprit d’une architecture plus légère
et dans un souci d’économie d’énergie afin
de réduire les charges au maximum et de ne
pas augmenter les loyers. Des commerces
seront également prévus. L’aménagement
des espaces publics sera marqué par la
volonté de mieux partager l’espace avec une
place plus importante accordée aux vélos et
aux piétons. Cette réflexion sera conduite
en s’appuyant sur les demandes des
habitants. Des permanences seront mises
en place.

Mairie services, c’est simple
comme un coup de fil

L
Pensez-y : vous
disposez d’un
numéro d’appel
gratuit pour
signaler des
travaux à
effectuer sur le
domaine public.
Un réflexe :
08.00.50.93.93
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e service existe depuis 1997. Il permet de signaler par un simple coup de fil une anomalie, des
travaux à réaliser, une amélioration à apporter sur la voie publique. A titre d’exemples : un
marquage effacé au sol, un trou dans la chaussée, une ampoule à changer sur un lampadaire, un
panneau de signalisation déraciné... Mairie services fonctionne 24h/24, soit avec directement un
opérateur soit par répondeur en dehors
des heures de service et dans ce cas
votre demande sera traitée dès l’ouverture du service (tous les jours de la
semaine, de 8h à 12h et de 13h30 à
17h30). Des agents des services concernés (voirie, éclairage public, propreté
urbaine, espaces verts...) interviendront
dans les plus brefs délais, au mieux de
l’urgence et du planning.
L’an dernier, Mairie services a reçu 1003
demandes d’intervention.
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ÉVÉNEMENT
Inscriptions aux activités
culturelles et sportives

Passez par le guichet unique
Vendredi 3 septembre, de 17h à 21h.
Notez déjà la date dans votre
agenda de rentrée. Un guichet
unique sera à nouveau installé à
l’espace des Trois provinces pour
enregistrer les inscriptions aux
activités culturelles proposées par
la Ville et, c’est une amélioration,
aux écoles municipales de sport.

L

’an dernier, le premier guichet
unique avait fait recette. Réunir en
un même lieu, à la même heure,
l’ensemble des activités de loisirs et extrascolaires proposées par les différentes structures municipales, voilà qui facilite
drôlement les inscriptions et fait gagner un
temps de plus en plus précieux. Et c’est justement son sens, puisque ce guichet constituait la premiére action mise en place par
la mairie dans le cadre de la politique des
temps.

Culture et sport
Pour la deuxième année consécutive, le
guichet unique s’installe donc à nouveau
aux Trois provinces. Avec une amélioration
majeure : en plus des activités culturelles
dispensées par les deux centres socioculturels, le centre municipal d’arts plastiques et
le conservatoire, seront également présentes
les écoles municipales gratuites de sport qui
engrangeront elles aussi leurs premières
inscriptions. L’an dernier, elles n’assuraient
qu’une information.

Et avant sur le web

Pour en savoir plus

Pour vous aider et vous enregistrer en ce
premier jour d’inscription, les services
municipaux seront fortement mobilisés sur
place. Et pour vous préparer au jour J, le site
internet de la Ville, www.brive.fr, affichera
dans une rubrique « guichet unique » la
liste des activités, leurs horaires et les
documents à fournir.
Un dépliant sera également distribué
courant juin dans les établissements scolaires
et mis à disposition du public dans divers
services municipaux.
Et bien évidemment, après ce premier jour
en guichet unique, les inscriptions se
poursuivront les jours suivants auprès de
chaque structure concernée.

- Centre municipal d’arts plastiques
au 05.55.88.06.67,
- Conservatoire au 05.55.18.17.87,
- Centre socioculturel Jacques Cartier
au 05.55.86.34.60,
- Centre socioculturel Raoul Dautry
au 05.55.23.02.78,
- Direction municipale des sports
au 05.55.18.15.90.

Pièces à fournir
- un avis d’imposition
ou de non imposition 2008
- un justificatif de domicile
- un moyen de paiement
pour les activités payantes
- pour le conservatoire,
4 enveloppes timbrées et un
certificat médical pour la danse
- une assurance extra-scolaire
pour les centres socioculturels
- un certificat médical
à la pratique du sport
sera également demandé
au premier cours.
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Menus

Des fruits
et des
légumes
Fruits et légumes frais
seront à l’honneur dans les
menus de la Ville du 7 au 11
juin.

D

ans le cadre de la Semaine fraîch’attitude,
la Ville de Brive proposera du 7 au 11 juin
des menus mettant à l’honneur les fruits et les
légumes frais. Cette opération nationale est
organisée par Interfel, association qui regroupe les
organisations professionnelles de la production
et de la distribution des fruits et légumes frais.
Comme 150 autres villes du pays, Brive se joindra
cette année encore à cette action de promotion en
concoctant à la cuisine centrale des menus où
fruits et légumes frais seront présents pour le
plus grand bénéfice des enfants et des personnes
âgées. La semaine débutera le lundi 7 juin par le
menu suivant: cocktail de fruits et légumes
maison, rôti de porc provençal, ratatouillesemoule, fromage et compote maison. Les enfants
des classes du secteur primaire de Brive devront
découvrir quels sont les fruits et les légumes qui
composent ce cocktail. Le gagnant recevra une
corbeille...de fruits, bien entendu.
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Lucie fer passe
en journée continue
A Brive Lucie fer ne fait peur à personne. Ce chantier
d’insertion a permis à des dizaines de femmes en
grande difficulté de construire un projet professionnel après avoir travaillé dans ces ateliers où l’on
repasse du linge mais où l’on se reconstruit.

N

«

ous nous efforçons de régler
les problèmes périphériques
des personnes qui viennent
chez nous. Quand elle sont débarrassées
de leurs soucis, elle peuvent se concentrer
sur le travail et se projeter vers l’avenir »,
assure Guy Truchassou, le président de
l’association Lucie fer.
Le chantier d’insertion, installé au 14 de
la rue Ernest Rupin à Brive, permet
chaque jour à huit femmes de renouer le
contact avec le travail et d’avancer pas à
pas vers une vie plus confortable. « Un
accompagnateur social travaille un jour
par semaine pour la mise en place d’un
projet professionnel », ajoute Guy
Truchassou.
Le rôle social de Lucie fer est évident,
d’autant que ce chantier constitue l’une
des rares possibilités d’insertion ouvert

au public féminin. Pour continuer à
remplir sa mission, Lucie fer a décidé de
modifier les horaires d’ouverture et
table sur la journée continue. « Nous
devons répondre aux besoins des
adhérents de l’association et développer
l’activité, ce qui est vital pour ce chantier »,
assure encore Guy Truchassou.
Ainsi depuis le 1er mars, les portes de
l’atelier sont ouvertes de 8h à 19h non
stop. De nouvelles facilités qui doivent
contribuer à maintenir une activité
importante et indispensable au sein de
l’atelier.« La crise est passée par là,
certaines familles ont été contraintes
de supprimer le budget repassage »,
concède Guy Truchassou soucieux de
l’avenir de ces femmes qui trouvent
rue Ernest Rupin un point d’ancrage
avant un nouveau départ.
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ÉVÉNEMENT

Une nouvelle rempoteuse sécurisée
et ergonomique aux serres municipales
Le service des espaces verts est
doté d’une nouvelle rempoteuse.
Elle permet aux agents de
préparer les pots de fleurs dans
des conditions meilleures et plus
sécurisées.

Q

uand ça rempote, ça dépote ! Au
sens figuré bien sûr. Disons que ça
avance vite. La machine récemment installée aux serres municipales, une
rempoteuse, améliore grandement les
conditions de travail et de sécurité des
agents. « Sur l’ancienne machine, on devait
travailler à quatre agents. Les rouages
étaient à découvert et on pouvait donc se
blesser. »

160.000 pots plantés
chaque année
« Désormais, on travaille en toute sécurité,
sur une machine qui permet un fonctionnement à deux agents seulement », explique
Martine Chassaing qui travaille aux serres
municipales.
La nouvelle rempoteuse se veut aussi ergo-

nomique. « Avant, on
devait charger la terre
nous même. Et les sacs
de vingt kilos, ça finit
par peser au fil de la
journée. » Fini le mal
de dos. La rempoteuse
est, en effet, dotée
d’un espace pouvant
accueillir environ 3
tonnes de terre. Grâce
à un ingénieux système, celle-ci est automatiquement déposée
dans les pots avant
que les agents n’y déposent la plante.
« Avoir moins de poids à soulever, c’est un
vrai progrès. Le bénéfice sur le plan de la
santé est réel », explique Aurélien Simbélie,
dont le rôle de « préventeur » à la Ville de
Brive consiste à améliorer la sécurité et les
conditions de travail du personnel.
Le service des espaces verts a également
tenu à ajouter une touche d’écologie en banissant de la chaîne les pots en plastique
que les agents devaient enlever avant de
planter les fleurs. Désormais, les pots utilisés sont biodégradables et peuvent donc

être plantés avec la fleur. Un bien pour la
nature, mais aussi un gain de temps lors des
plantations.
La Ville de Brive compte 250 ha d’espaces
verts, dont 42 ha entretenus et 4.500 m2 de
massifs de fleurissement. Environ 160.000
pots sont plantés chaque année, et les fleurs
sont choisies parmi quelque 700 variétés.
L’acquisition de la nouvelle rempoteuse,
sécurisée et ergonomique, d’un coût de
35.000 euros, n’est donc pas un luxe !
Texte et photo : Olivier Soulié

Saison 2010-2011
Conservatoire : le Conseil municipal adopte des tarifs plus équitables.
Dans sa séance du 20 mai dernier, le Conseil
municipal a adopté, à l’unanimité, de
nouveaux tarifs pour le conservatoire.
Ces derniers, ainsi que les quotients
familiaux de référence, n’avaient pas été
profondément réévalués depuis plus de dix
ans. Il était donc nécessaire de refondre les
tarifs afin de garantir une meilleure accessibilité du conservatoire aux familles les
plus modestes et aux classes moyennes.
Concrètement, la moitié des familles
Brivistes verront leur participation baisser
dans toutes les disciplines enseignées au
conservatoire. Ces baisses s’étalent de 18 à
55 % pour les enfants et de 2 à 87 % pour les
adultes. Ainsi, les ressources financières ne
seront plus un frein à l’apprentissage de la
musique, de la danse ou de l’art dramatique.
Les tarifs appliqués aux familles qui ne
résident pas à Brive ont également été revisi-

tés afin qu’ils correspondent un peu plus aux
tarifs généralement pratiqués. Naturellement, la réévaluation proposée reste
modérée et cette dernière est tempérée par
la prise en charge, par le conseil général de
la Corrèze, de 50 % de la différence entre ces
tarifs et ceux applicables aux Brivistes.

Enfin, après établissement d’une
convention avec les écoles de musique
des communes voisines, les élèves ayant
réussi avec succès un premier cycle en
leur sein pourront s’inscrire au conservatoire de Brive en bénéficiant des tarifs
brivistes.

Exemples pour les familles brivistes :
- Pour un parent isolé touchant le RSA, avec un enfant, le coût annuel pour un
enfant sera de 21,50 euros, soit une baisse de 54,74 % par rapport aux tarifs pratiqués aujourd’hui.
- Pour un couple, avec un enfant et un seul revenu au niveau du SMIC, le coût annuel
sera de 53,75 euros, soit une baisse de 28,33 %. Pour les jardins musicaux, cette baisse
sera de 60 %.
- Pour un couple, avec deux enfants et deux revenus au niveau du SMIC, la baisse sera
de 18 % pour les tarifs enfants. Pour les tarifs adultes, cette baisse sera de 20 %.
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Sur le marché

DE SAISON

L’asperge
en vedette

E

n cette période de l’année, les
premiers légumes primeurs
commencent à retrouver leur place
sur les étals. Parmi ces légumes
nouveaux, tendres comme la rosée pour
reprendre un vieil adage populaire : les
asperges. Elles sont en bottes de quinze
blotties les unes contre les autres par du
raphia ou bien par un petit élastique. Dans
le département de la Corrèze, il est difficile
de savoir avec précision le volume de
production. Contrairement à d’autres
filières, il n’existe pas d’organisation représentative des producteurs d’asperges, chacun
travaille de son côté, d’ailleurs aucun
producteur ne dit avec précision combien lui
rapporte à l’année les asperges. Là encore, il
y aurait donc un certain secret qui entoure
la production de ces tiges blanches qui affectionnent les terrains sablonneux.
Jocelyne Machemie est installée sur Ussac. Sa
production d’asperges s’inscrit dans un
processus de diversification car l’activité
essentielle sur la ferme reste l’élevage.
« Cette année, il a fait un printemps très
froid avec des gelées tardives, ce qui a retardé
de 3 semaines les premières asperges »,

S

ur vos marchés,
c’est encore la
saison des asperges.
La botte d’une quinzaine
d’asperges se vend et
s’achète aux alentours
de 4,50 euros. L’asperge
est un délicieux légume
de printemps qui peut
s’accommoder de mille
et une façons. Dans tous
les cas, c’est un régal.

explique en connaisseuse l’agricultrice
d’Ussac. Le froid est oublié et depuis la miavril, les asperges ont fait un retour gagnant
sur les bancs, les pics de production se
situant autour du 15 mai mais la poduction
se prolonge jusqu’à la mi-juin. L’asperge
fait la belle, bien qu’arrachée probablement
la veille au soir ou le matin très tôt, et semble
toiser les autres légumes avachis sur des
planches. Le cours moyen est de l’ordre de
4,50 euros. Abordable à en croire le nombre
de chalands qui repartent avec une ou
plusieurs bottes. « C’est la pleine saison il
faut en profiter, c’est délicieux ! », fait remarquer une ménagère de plus de cinquante
ans. Il faut dire que l’asperge est l’un des
rares légumes qui peut s’accommoder en
soupe, ou en crème, et c’est toujours un
véritable bonheur. L’asperge peut être aussi
grillée et assaisonnée d’une sauce au yogourt
et aux fines herbes, c’est frais et exquis. Elle
pourra être également servie avec des
quar tiers d’orange, elle surprendra
toujours... L’asperge est riche en vitamines
dont celle particulièrement nécessaire aux
femmes enceintes qui allaitent. L’asperge
aurait été domestiquée 200 ans avant notre
ère et déjà, elle jouissait d’une très grande
réputation comme plante médicinale. Elle
était censée tout soigner, depuis les piqûres
d’insectes jusqu’aux troubles cardiaques en
passant par le mal de dents. Certains lui
ont même trouvé des qualités aphrodisiaques. Quoi qu‘il en soit, ses propriétés
diurétiques sont indéniables, tout consommateur d’asperges peut en témoigner.
Texte : J-R. Lavergne. Photos : S. Marchou

Manet et
son asperge.
Un client
du peintre
avait payé
une œuvre
1000 francs
pour 800
demandés.
Pour le
remercier,
Manet
aurait ajouté
au tableau
une asperge
unique à côté
de la botte
originale.
« Il manquait
une asperge
à votre botte »,
écrivit l’artiste
dans une note
accompagnant
l’œuvre.
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Lundi 21 juin, c’est...

La fête de la musique !
Chaque année, cette manifestation gratuite et populaire permet aux artistes amateurs et professionnels de se
produire devant un public nombreux et curieux. Pour cette 29e édition, la Ville ne déroge pas à la règle et propose
une programmation riche et variée. Près de 60 groupes et artistes se produiront en 13 lieux dont le musée
Labenche, le jardin des archives ou encore la cour d’honneur de la mairie. Nombreux sont aussi les bars-restaurants qui emboîtent le pas de cette fête chaleureuse et multi-générationnelle. Une belle occasion de fêter la
musique, la ville et l’arrivée de l’été.
Place Jean-Marie Dauzier
16h/17h : La Bourrée limousine (folklore)
17h30/18h30 : Projet avec les centres aérés (spectacle avec 100 enfants)
18h45/20h20 : Danse (Caroline Vital, Catherine Dumont, Laurence
Bouchereau, Joëlle Berestoff)
20h25/20h55 : A Corps Danse (danse)
21h/21h45 : Les Roses du désert
accompagnées de Khalil F et Claire B. (Bollywood)
22h/22h45 : Ecole de danse Colette Faguet (danse de salon)
23h/23h10 : Décalé (danse)
23h20/0h05 : D Cybel (chanson française)
0h/0h45 : DCS Spirit (Rap, Rnb)

Cour d’honneur
17h/17h50 : Laurent Bourreau (classique)
17h50/18h : Quatuor guitares (classique)
18h/18h20 : Chant, guitare, basses, chœurs (Pop)
18h30/18h50 : Ensemble de guitares (classique)
19h/19h30 : Nocturne de Mozart (chant)
20h/21h : Musique académie 19 (chanson française)
21h15/22h : Mellerian (classique)
22h15/23h : Gérard Beaussonie (chanson française)
23h15/0h : Bernard Lagandogne (chanson française)
0h15/0h45 : Karim Lerek 1 (rap)
1h/1h45 : The Spleens (pop rock)

Musée Labenche
The Electronic museum formation mix
17h/19h : Atelier « Open Platines »
22h/23h : Milio (Dj set)
23h/0h30 : Guyt’z (Dj set)
0h30/2h : Daukev (Live set)

Place de l’Hôtel de ville
18h/18h20 : Quatuor de violons (classique)
18h35/19h : Bassons et Percussions (classique)
20h/20h45 : Delphis Pheobos (folk)
21h/22h30 : Red Bicycle (rock folk)
22h45/0h : The Pornostarz (rock)

Saint Martin
17h15/18h15 : La Bourrée limousine (folklore)
18h30/19h : Orchestre à cordes (classique)
20h/20h45 : Club de danse de Cosnac (danse country)
21h/22h30 : Harmonie municipale Sainte-Cécile (classique)
23h/0h : Full Worship (reggae, gospel)

Sous-Préfecture
19h/19h45 : Stringendo (classique)

Place de la Halle
20h/20h45 : Sa y Brill (Reggae)
21h/21h45 : Sa Nou Mem (Reggae)
22h/23h30 : Mo (Rock)
23h45/0h30 : Alternance (Pop Rock)
0h45/1h30 : The Holy Nutsons (Rock)
Jardins des archives
17h/19h :
classes d’accordéon
20h/2h : Toca Tango Liso (Tango)
Place du Civoire
20h/21h15 : Boolit
21h45/22h30 :
L’Effenix (Rock/Maloya)
23h/0h30 :
Rue de la muette
(Chanson française)
1h/2h : DP 4
(Blues Rock)

Programme susceptible de modifications
34 - Brive Mag’ - N°223

Studio de danse du Conservatoire
18h30/20h : Dominique Plas (danse)
Auditorium Francis Poulenc
18h/18h45 : Classe de piano de Francine Meyer (classique)
Rue de la République
17h/17h55 : Classe de trompettes
18h/18h20 : Orchestre vents, 1er cycle (classique)
18h30/19h30 : Ensemble de flûtes (classique)
21h/22h : Les Chapeaux noirs (musique du monde)
22h15/23h : Olivier Pereira (chansons françaises)
Bibliothèque
18h30/19h45 : Les concubines à Cuba (musique du monde)
Dans les bars et les restaurants
Le vin à l’heure : 21h/2h. En attente d’un groupe.
Le Watson : 18h/2h. Session rock (rock)
Café de Paris, Sweet, Brune : 21h/1h. Pas d’zel (groupe festif)
La Civette : 21h/2h. Muset Brother’s (variété française)
Amedelys : 21h/1h. Blues etc (blues)
Le Terminus : 21h/2h. Jason Falloon Band (variété anglaise)
Le Shamrock : 21h/2h. Dis le à ton voisin (festif)
Le Maryland : 21h/2h. Steve Somers (pop, rock blues, folk)
L’envers du décor : 19h/23h. Isabelle Capetta (cabaret)
Le Gambetta : 21h/2h. Zenes Bourbon (seggae)
La 5e Avenue : 19h/2h. Les rescapés (rock)
L’Univers : 21h/1h. Baguysax (jazz)
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive » représenté par Frédéric Soulier
PHILIPPE NAUCHE
VOTE A PARIS « CONTRE »
LE GRENELLE II
en croire le Maire, le développement
A
durable serait une de ses préoccupations majeures. Pourtant, dans le même
temps, il a voté en mai contre la loi Grenelle
II de l’environnement. En cela, il vote contre
l’amélioration du diagnostic de performance
énergétique des bâtiments, contre l’incitation
à la construction de bâtiments basse
consommation, contre la réduction de la
consommation d’énergie des bâtiments
anciens de 38 % d’ici 2020. Il vote également
contre l’objectif de réduire radicalement
nos émissions de gaz à effet de serre, contre
la généralisation de l’affichage des perform a n ce s é n er g i e - c a r b on e , con t re l e
développement de nouveaux carburants
issus de végétaux ou de déchets organiques.
Il vote aussi contre le développement des
véhicules électriques et hybrides rechargeab l e s , co n t r e l e r e n f o r c e m e n t d e l a
transparence en matière de mesures des
radiofréquences, contre la mise en place
d’un programme local de prévention des
déchets ménagers, contre l’obligation faite
aux grands espaces commerciaux de se doter
d’un point d’apport volontaire des déchets
d’emballages et d’en assurer le traitement.
Pour nous, la protection de l’environnement, c’est ni un gadget, ni un faire-valoir,
ni un simple style oratoire ! Mais pour le
Maire, c’est selon !
Pour notre part, nous nous inscrivons
pleinement dans toutes les avancées permises
par le Grenelle II. Il nous assurera une
longueur d’avance dans l’ensemble des
secteurs de la croissance verte.

UN BAR AUTONOME
DANS LE FUTUR THEATRE
AVEC ACCES INDEPENDANT
PAR L’EXTERIEUR
otre maire serait-il devenu fantasque ?
N
Il vient de décider au débotté que le
théâtre municipal accueillera un bar
autonome en lieu et place du classique foyerbar présent habituellement dans les théâtres.
Résultat immédiat : 15 000 € d’études
supplémentaires, un arrêt de chantier et une
belle concurrence aux cafés de l’avenue de
Paris et de la place Molière.

LES REPAS EQUILIBRES
POUR NOS ENFANTS
SANS DISCRIMINATION
ET DANS LE RESPECT
DES TRADITIONS

L

a question des repas dans nos cantines
scolaires est importante. Au nom du
principe de laïcité, nous devons veiller au
respect des traditions de chacun. Tout au
long de l’année, il est normal que des repas
spéciaux soient préparés pour permettre à
chacun de manger dans le respect de ses
pratiques religieuses. Il est dommage que,
dans le même esprit, la mairie ne veille plus
à favoriser le poisson le vendredi et surtout
propose de la viande le jour du vendredi
saint.

LES MAUVAIS CHOIX
POUR LE CENTRE VILLE
S’ACCUMULENT
'instauration du stationnement à
L
barrière, la fermeture à la circulation de
la place Saint Martin et les aménagements
urbains actuels et futurs, sont des mauvais
choix. De même, la décision de supprimer
l'avertissement avant verbalisation ne règlera
rien, sauf à remplir les caisses de la collectivité qui se vident. Ces choix cumulés sont
contestables, car ils ne produiront pas d’effets
positifs sur l’attractivité du centre ville.
Plutôt que de contraindre un peu plus le
commerçant et le client, au risque de le
pousser à commercer à l’extérieur du centre,
les élus de l’opposition de Brive ont proposé
en septembre dernier, la réalisation d’un
nouveau parking souterrain d’une centaine
de place au niveau de l’îlot Massenat, accessible de la 1ère ceinture du boulevard,
gratuitement pour une durée de 2 heures. Il
s’agit pour nous de permettre un stationnement gratuit de courte durée au cœur de
ville. C’est une priorité face aux commerces
de périphérie et c’est à ce prix là qu’il faut
relancer l’attractivité du centre ville.

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 9h à 12h et de 14h à 17h

L’AEROPORT DE BRIVE
N’A PAS FINI DE LUTTER FACE
AUX TROUS D’AIR IMPOSES
PAR LIMOGES
es réactions des uns, et les silences des
L
autres, en disent long sur les difficultés
du Maire de Brive et de sa 1ère adjointe
(par ailleurs, vice présidente du Conseil
régional en charge des transports), sur leur
incapacité à défendre le projet de Brive. La
stratégie de Limoges est simple : pour
protéger l’aéroport de Limoges, il faut brider
Brive Vallée de la Dordogne dès le décollage.

UNE DELIBERATION
POUR LA REFORME
DE LA TLPE A L’INITIATIVE
DES ELUS DE L’OPPOSITION
’instauration de la Taxe Locale sur la
L
Publicité Extérieure (TLPE), en mai
2009, a été vécue, une fois de plus, comme
une nouvelle pénalité infligée au commerce
de proximité. En effet, lors de l’instauration
de cette nouvelle taxe, la majorité municipale n’avait pas utilisé toutes les possibilités
offertes par la loi. Au regard des conditions
économiques actuelles, nous venons de
proposer, lors du Conseil municipal du 20
mai dernier, d’en modifier les règles d’applications, afin qu’elle ne soit plus pénalisante
pour les commerces de proximité existants.
Enfin, on peut s’étonner qu’au moment
même où le maire instaure la TLPE au nom
de la lutte contre la pollution visuelle, il
démultiplie les sucettes publicitaires sur
voirie. Il est vrai que ces augmentations
constituent des recettes supplémentaires
pour le budget municipal !

LES ELUS DU GROUPE
D’OPPOSITION SUR LE NET
es élus d’opposition municipale
L
viennent d’ouvrir un blog
(http://ensemblepourbrive.over-blog.com)
et une page sur facebook ainsi que sur
twitter (http://twitter.com/Ensemblebrive).
Vous pouvez également nous écrire à
l’adresse suivante :
ensemblepourbrive@gmail.com. A bientôt
pour échanger sur la vie de notre cité
gaillarde.
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L’actualité
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1 Cérémonies du 8 mai 1945

Autour du député-maire Philippe
Nauche, élus et personnalités
s’étaient retrouvées pour commémorer
le 65e anniversaire de la victoire.

2 24 heures à pieds

Brive a accueilli le championnat
du monde des 24 heures à pieds
qui a réuni 230 athlètes venus de 33 pays.

2

1

Rivet remporte
les Gaillardises
Les Gaillardises,
rencontres ludiques
des foyers-logements
de Brive, se sont déroulées à Tujac. Au terme
d’épreuves et de jeux
portant sur l’adresse, la
mémoire ou l’équilibre,
c’est le foyer de Rivet
qui s’est finalement
imposé devant le
Chapeau-Rouge,
les Genêts et Tujac.

3

er
4 Défilé du 1 mai

Emplois, salaires, retraites
et services publics autant de dossiers
et d’inquiétudes qui ont été au centre
du défilé du 1er mai qui a rassemblé
environ 1.000 personnes
dans les rues de Brive.
La manifestation avait été organisée à
l’appel de la CFDT, de la CGT, de la FSU,
de Solidaires, de l’UNSA et de la CFTC.

4
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EN IMAGES
5 Festival
du moyen-métrage
Le 7e festival du moyenmétrage de Brive s’est conclu
sur une salve de prix
et d’applaudissements.
Plus de 7.000 entrées
ont été enregistrées,
soit une augmentation
de 10% par rapport à l’an dernier.
Le prix du public a éte remis
à Antoine Parouty, ancien élève
de d’Arsonval, et ex-aequo
avec Dyana Gaye.

7

6
6 Journée des déportés

En présence de Marie Sylla, député de l’Assemblée
nationale du Mali, et du député-maire Philippe Nauche,
les autorités civiles et militaires ont commémoré
la journée nationale du souvenir de la déportation.

8

7 Les Joinvillais
La Fédération nationale des Joinvillais
a tenu son congrés national à Brive. Son président,
Christian Blareau, qui a cédé sa place à Jacques Fanchini,
a rappelé son attachement aux valeurs sportives.

8 Le pied toujours agile

Les randonneurs du Pied Agile ont organisé
une fête en l’honneur des 80 ans de leur doyen
et toujours membre actif Gilbert Angot.

9 Délégation de Sikasso

9

La député Marie Sylla accompagnée de Sydou Tangara
et de Souleymane Coulibaly, président et vice-président de
Terya, étaient présents à l’assemblée générale de l’association
Brive-Sikasso. A cette occasion la délégation malienne
a rencontré le député-maire Philippe Nauche pour évoquer
les différents dossiers liés au jumelage.
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Permanence
des élus en juin
et juillet

nouveautés !

Philippe Lescure ou Marie-Odile Sourzat :
les 1er et 3e mercredis de 9h à 12h au bureau
des adjoints à la mairie.
Camille Lemeunier ou Etienne Patier :
les 1er et 3e lundis de 10h30 à 12h
au centre Raoul Dautry.
Chantal Féral-Mons : le 1er juinde 15h à 17h
et le 22 juin de 16h30 à 18h30 au bureau des adjoints
à la mairie.
Martine Contie : le vendredi 25 juin de 16h45 à 18h45
à la cantine de l’école de Bouquet.
Michel da Cunha : le vendredi 18 juin de 15h à 18h
à la maison des associations place des Arcades
à Rivet, et le vendredi 2 juillet de 15h à 18h
au point Multiservices place Jacques Cartier.
Manuel Fajardo : les 2e et 4e mercredis de 9h à 12h
au point Multiservices, place Jacques Cartier.
Germaine Blanc : les lundis 7 et 21 juin de 13h30
à 15h au foyer-logement de Rivet
et tous les mercredis matins de 9h à 12h
sur RDV au bureau des adjoints à la mairie.
Les élus brivistes reçoivent également
sur rendez-vous en mairie au 05.55.18.17.00.

Planète Graph
Julien Cazalés
Activités : sérigraphie
sur textile et objets divers.
Création de dessins,
textes ou photos.
10 rue de la République.
Tél : 05.55.87.91.32.

Contact Avenir Services
Nicolas Baret
Activités : Réseau
spécialisé d’aide
et de services à domicile.
Agence Synergie-Vitadom,
42 avenue Léon Blum.
Tél : 06.68.53.74.38.

Clic Tranquil’
Claude Devauchelle
Activités : assistance
informatique à domicile.
Tél : 06.63.09.12.95.
Site: www.clictranquil.fr.
email: contact
@clictranquil.fr

Orféa acoustique
Sacha Gavlovsky
Activités : création
d’empreintes sonores
(ambiance, jingle, etc).
33, rue de l’Ile du Roi.
Tél : 05.55.86.34.50.
Mail : agence.brive
@orfea-acoustique.com

Correz’animo
Marylene Yanikian
Activités
Service à la personne dans
le domaine des animaux :
taxi ambulance, garde à
domicile, éducatrice
comportementaliste.
Tél : 06.77.22.31.23.
marylene.yanikian@sfr.fr

Changer d’hair
Véronique Poiret
Activités : coiffure mixte,
14 rue Lieutenant-Colonel
Farro.
Tél : 05.55.17.11.56.

Rentrée scolaire 2010-2011 :
Les inscriptions s’achèvent le 18 juin

P

our la rentrée scolaire 2010/2011, les
inscriptions à l’école, à la cantine, à la
garderie ou encore aux centres de loisirs
pourront être effectuées auprès d’un seul
et même accueil, celui de la direction de
l’enfance et de l’éducation de la ville de
Brive.

de la famille à Brive

Inscriptions périscolaires, pour qui ?
- Tous les enfants, qu’ils aient ou non déjà
fréquenté les restaurants scolaires, garderies ou centres de loisirs de Brive, doivent être
réinscrits pour l’année scolaire suivante.

Où et quand s’inscrire ? Les inscriptions Comment s’inscrire ?
auront lieu du lundi 19 avril au vendredi 18
juin 2010 au rez-de-chaussée de la galerie
des doctrinaires.
Les horaires d’accueil du public sont les
lundis, mardis, mercredis et vendredis de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, et le
jeudi en journée continue de 8h30 à 17h30.

Inscriptions scolaires, pour qui ?

Pour faciliter vos démarches, la Ville de Brive
met à disposition un dossier unique d’inscription disponible sur simple demande
dans toutes les écoles maternelles et élémentaires de Brive, à l’accueil de la direction de
l’enfance et de l’éducation, à l’accueil de la
maison de l’enfant place du Civoire, ou
encore téléchargeables sur le site
www.brive.fr.

- Pour l’entrée en première année d’école
maternelle
Une fois complété, le dossier pourra soit
- Pour l’entrée en cours préparatoire
être déposé à la direction de l’enfance et de
- En cas de changement d’école ou d’arrivée l’éducation, soit être retourné par courrier :
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Mairie de Brive
Direction de l’enfance et de l’éducation
BP 80433, 19 312 Brive cedex
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Cuisinez votre santé
le 5 juin

L

a Fondation PILeJe, l’Institut Européen de
diététique et micronutrition organisent le
samedi 5 juin à partir de 14h à l’Espace
Derichebourg à Brive une journée consacrée
à l’alimentation. A cette occasion enfants et
parents pourront passer quelques heures en
compagnie de professionnels de la santé
formés en diététique et micronutrition, mais
aussi de grands chefs et apprentis cuisiniers,
sans oublier les éleveurs et agriculteurs. On
pourra ainsi assister à des ateliers portant
sur la micronutrition qui se dérouleront de
16h30 à 18h30 sur différents thèmes : les

défenses, la perte de poids, la consultation.
Toute la journée différents ateliers porteront
sur les fruits et desserts, les légumes, le
poisson gras, etc. Un volet agriculture santé
sera illustré avec deux rencontres à 14h30
et 15h30. Des recettes seront proposées et
dégustées. Toute la journée une mini-ferme
sera présentée par les agriculteurs de la
région. Entrée gratuite.
www.fondation-pileje.com

« Gens d’ici,
venus d’ailleurs »
Le mardi 1er juin, à l’occasion des petits déjeuners organisés une fois par mois au centre Raoul
Dautry et qui réunissent autour d’un café, à partir
de 8h, les habitants du quartier, le documentaire
de Jamila Houdaïbi « Gens d’ici, venus d’ailleurs »
sera projeté à 9h30. Il sera également présenté le
mardi 29 juin, à 20h, au centre Raoul Dautry,
dans le cadre des veillées familiales.
«Gens d’ici , venus d’ailleurs», réalisé par le centre
Jacques Cartier, regroupe les témoignages de tous
ceux qui, venant d’Espagne, du Maghreb ou du
Jura, se sont retrouvés un jour à Brive.

Le geste

éco-citoyen
L

Economisons l’eau

’arrosage est un souci quotidien en cette période de l’année.
mais aujourd’hui il doit être écologique et économique. Pour
ne pas gaspiller inutilement l’eau courante, il existe une solution
simple : récupérer les eaux de pluie. Dans notre région ont peut
collecter par an jusqu’à 80 mètres cubes d’eau pour une toiture de
100 métres carrés. Cette réserve d’eau devrait couvrir normalement l’indispensable arrosage d’un beau potager de 200 mètres
carrés.
Il est possible d’envisager plusieurs moyens de stockage. Le plus
économique consiste à mettre en place une cuve en plastique au
pied des gouttières. On s’arrangera à ce qu’elle soit surélevée, ainsi
sans avoir recours à une pompe éléctrique l’eau s’écoulera certes
doucement, mais elle permettra
d’assurer l’arrosage ce qui reste
évidemment le but recherché. Pour
la collecte des eaux de pluie il faut
s’assurer que celles-çi n’ont pas
ruisselé sur des toits recouverts de
matériaux bitumés qui pourraient
libérer des résidus d’hydrocarbure.
Autre option de récupération la cuve
en polyéthylène de grande capacité.
Elle pourra être positionnée en
surface mais ce n’est pas franchement esthétique, alors la meilleure
formule serait qu’elle soit enterrée. Dans les deux cas il faudra
avoir recours à une pompe. Maintenant il faut savoir que toutes les
plantes n’ont pas les mêmes besoin en eau, en prenant en compte
cette considération on évitera le gaspillage de ce bien précieux.
Dans cette démarche de chasse au gaspi, il est aussi conseillé de
mettre en place un système d’arrosage au goutte à goutte. Celuici n’a que des avantages, il évite l’évaporation inutile et assure un
arrosage raisonné au plus près des plantes.

Le repas du Prieur
L’association du Prieur, présidée par Maryse Dupuy,
organise son repas annuel le vendredi 18 juin, à partir de 18h30,
dans le parc du Prieur. Tous ceux qui souhaitent y participer
peuvent réserver auprès de la présidente, 19 rue Saint-Simon,
ou auprès de Michel Lacoste, 103 rue André Emery ( 05.55.87.57.50 ).
La date limite des inscriptions est fixée au 11 juin.
Brive Mag’ - N°223 -
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L’USCB fête ses 40 ans
L

’Union des skis clubs de Brive franchit cette année une quatrième décennie. Lors de
la traditionnelle remise des récompenses de fin de saison qui s’est déroulée début mai
en salle d’honneur de la mairie, le président Bernard Manein a d’ailleurs annoncé que
l’USCB fêterait dignement cet anniversaire en octobre prochain.
Rappelons que l’USCB regroupe cinq clubs de Brive : l’Association sportive des comunaux
brivistes (ASCB), le Brive électronique club (BEC), le Club sportif radio omnisport,
Neige et plein air et le Ski club briviste (SCB).

Les randos du mois
Le Pied agile propose des sorties pédestres le dimanche matin d’une vingtaine
de kilomètres (départ de l’Auberge
de jeunesse).
Le 6 juin à Noailles (25 km), le 13 juin
à Meuzac (26 km), le 27 juin à Meyssac
à La Chaise du diable (22 ou 25 km).
Infos : 05.55.24.34.00.
Le club Rando gaillardes organise
des randonnées d’une dizaine
de kilomètres tous les mercredis
après-midi et dimanche
alternativement matin et après-midi.
Le 6 juin à St-Léon sur Vézère en
Dordogne (12 km le matin et 10 km
l’après-midi), le 9 juin à Treignac, le
matin (13 km) et à Azerat en Dordogne,
l’après-midi (13 km), le 13 juin à Cornil
(12 km). Le programme de toutes
les randonnées à consulter sur :
www.randocorreze.com
Infos : 05.55.86.94.03.

Vide-greniers

Vet’Aime

Arts et graff’
Le Conseil municipal des jeunes organise
une journée graffitis le samedi 26 juin.
Toute la journée, Senzo, graffeur professeur et
nombre de
ses amis
artistes
provenant
d’Espagne,
d’Italie
mais aussi
des quatre
coins de
France,
donneront
un nouveau
visage aux
palissades
situées
devant le
théâtre. Ils
laisseront
libre cours
à leur
imagination
sur le thème de l’été, portés par les
rythmes d’un Dj Bordelais qui viendra
mixer à leurs côtés. Les graffeurs proposeront aussi au public de s’essayer à cet
art de la rue.

40 - Brive Mag’ - N°223

La boutique du quai Tourny
renouvelle son opération
« déstockage et vente au sac ».
Vet’Aime, chantier d’insertion, reçoit
tous ses vêtements, chaussures,
maroquinerie qui, après avoir été triés,
seront mis en boutique ou recyclés
dans un autre chantier d’insertion.
Le samedi 12 juin de 9h à 12h
et de 14h à 18h.

Concours
des maisons fleuries
Vous avez encore jusqu’au 11 juin
pour vous inscrire auprès
de la direction des espaces
verts-propreté urbaine.
Infos : 05.55.18.16.20
et inscription sur le site internet
de la mairie: www.brive.net

Les mots se dé-chantent
Aux douze coups de minuit,
les masques tombent. Six femmes,
ou presque, se racontent. Et il y a
un témoin. Par la Cie Méli-Méla.
Durée : 1 heure. Entrée gratuite,
sortie payante selon l’appréciation
des spectateurs.
A l’auditorium Francis Poulenc,
le vendredi 2 juillet, à 20h30.
Infos : 06.30.42.14.75.

Dans la cour de l’école Jules Ferry,
les parents d’élèves organisent
un vide grenier.
Le dimanche 6 juin,
toute la journée.

Vide-greniers
Ouvert à tous les particuliers, ce videgrenier est organisé rue Edmond Auzel
par l’association Bouquet Cap
sur demain.
Le dimanche 20 juin,
entre 9h et 18h30

Vide-greniers
L’ASPTT roller organise un vide-grenier
dimanche 20 juin au siège de l’association, au Rocher coupé. Une belle
occasion pour découvrir le roller
et le quad. Inscriptions jusqu’au 13 juin.
Le formulaire est à télécharger sur le site
http://www.rollerhockeybrive.com
ou à retirer au siège de l’association.
Infos : 05.55.24.24.49.

Randos des Ardoisiers
Des parcours ludiques sont ouverts
à tous. Au programme, trois parcours
pédestres, un parcours VTT et un
parcours équestre. Organisé par l’Office
de tourisme de Brive.
Le dimanch 6 juin à Allassac.
Tarifs : entre 3 et 7 euros. Inscriptions
auprès de l’office de tourisme.
Infos: 05.55.24.08.80.
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PRATIQUE

Numéros

L’Agenda

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

FÊTE DU VÉLO
Samedi 5 et
dimanche 6 juin
Brive ville cyclable
propose une découverte
ludique du Brive historique à vélo, le 5 juin à
20h et le lendemain, une
randonnée de 30,7 km et
une rando vtt, mais aussi
une ballade familiale
dès 9h et entre 8h et 12h
une bourse aux vélos.
A découvrir aussi :
des démonstrations
de trial et BMX.
Rendez-vous
place Thiers.

SPECTACLE
DE RUE
Vendredi 4
et samedi 5 juin
21h
Menus Larcins est
un spectacle de marionnettes qui se passe
en face... Dans les façades
ordinaires, de tous
les jours qui deviennent,
le temps de la représentation, une scène
exceptionnelle. Insolite,
cocasse et poétique, tel
est l’univers de la compagnie Délit de Façade.
Durée : 1h15. Gratuit.
Rendez-vous à 21h
sur la place du Civoire

BROCANTAGE
Dimanche 6 juin
Entre 9h et 18h
Organisé par les conseillers de quartier Est, ce
vide grenier est l’occasion
pour tous les habitants
du quartier de se retrouver et de partager un
moment de convivialité
autour des bibelots en
tout genre qui seront
proposés sur les stands.
A midi, un pique-nique
sera organisé sous un
barnum. Chacun est
invité à s’y rendre avec
son panier.

TRADUCTION
ET SAVEUR
DES LANGUES
Mardi 8 juin
19h30
Dans le cycle Au cœur
de l’ouvrage : les métiers
du livre, les Saisons du
livre de Brive proposent
une rencontre
avec deux traducteurs
d’Andrea Camilleri.
A la médiathèque.
Entrée gratuite.
Réservation conseillée.
Infos : 05.55.18.18.45.

CLAVECIN
ET TRAVERSO
Jeudi 10 juin
Entre 12h30
et 13h15
Les concerts sur le pouce
proposent de découvrir
l’élégance de la musique
française au XVIIIe siècle
à travers un duo de
clavecin et traverso interprété par Charles Balayer
et Annie Gasciarino.

QI GONG
Dimanche 13 juin
De 11h à 17h
L’association Tilia
propose un stage de Qi
Gong ouvert à tous.
Débutants et initiés.
Au New danse studio.
Tarif : 45 euros.
Infos et inscriptions :
06.29.26.62.64.

ACCORDÉON
ET CHANT
Jeudi 24 juin
Entre 12h30
et 13h15
Karen Picarda au chant
et Frédéric Valy
à l’accordéon
se produiront sur le
thème : Etre une femme.
Dans le cadre des
concerts sur le pouce.
Sur la place du Civoire.

Dans le hall
de la médiathèque.
Entrée libre et gratuite.

JE VENTILE
Vendredi 25 juin 22h
Une tribu de comédiens,
un peu musiciens et
une ambiance de théâtre
de tréteaux. Tels sont
les secrets d’une soirée
qui par une nuit d’été
va mêler réflexions, rires,
émotion et rage ludique.
Par les comédiens du
théâtre de l’Etoile Grise.
(Les spectacles des
ateliers de la Grange
seront proposés
dès le mercredi
30 juin jusqu’au
dimanche 4 juillet
inclus. A 20h30.)
Au théâtre de la Grange.
En cas de pluie, le
spectacle sera reporté
au samedi 26 juin à 22h.

BOURSE
D’ÉCHANGES
Dimanche 27 juin
De 9h à 18h
Organisée par le Train
Briviste Corrézien.
Entrée libre.
Sous la halle
Georges Brassens.
Infos: 05.55.84.94.72.

Foires franches
Les Foires franches s’installent sur la place de la Guierle et
une partie des jardins du samedi 5 juin jusqu’au dimanche
20. 15 jours de fête, de rires et de plaisir. L’occasion de redécouvrir les traditionnelles auto-tamponneuses ou de
s’aventurer sur les manèges à sensations. Les samedis 5, 12
et 19 juin, une partie du marché sera déplacée sur l’avenue
de Paris qui sera, ces jours-là, fermée à la circulation.

Sur le parking de la
patinoire de 9h à 18h.
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Etat civil
Du 15 avril au 15 mai 2010

Mariages
24 avril : Saïd BOUZAMOUR
et Ilhame CHAHIB. Ludovic CLEMENT
et Audrey LAFONT. Gürol DEMIR
et Aynur UYGUR.
15 mai : Mostafa AZOUGAGH et Mounia
ARYOUBI. Régis BAPTISTE et AnneLaure JARNOUX. Mohammad DUMAN
et Dorine CORNELIS. Patrick SERAFIN
et Ptissame AOUNZOU.

naissances
15 avril : Saïfedine BOUKEBIR,
de Karim Boukebir et Djamila Nouara.
Amina HASSANI, d’Ibrahim Hassani
et Lamia Feid.
16 avril : Cybélia LUTUMBA, de Joseph
Lutumba et Karine Vilatte. Inés ROMAIN,
de Malory Romain.
18 avril : Rayane ABIBI, de Farid Abibi
et Naima Mabchour.
19 avril : Zoé BARRERE, de Frédéric
Barrère et Sandrine Fourche. Lola DELPY,
de Jannick Delpy et Laurence Le Nechet.
20 avril : Rania et Rima ACHOURI d’Hatem
Achouri et Nahiba Aissaoui.
22 avril : Romy VARENNE, de Jérôme
Varenne et Ingrid Pourret.
23 avril : Milo DORCIVAC--MARQUES,
de David Marques et Katia Dorcivac.
Séna KARABULUT, d’Halil Karabulut et
Keziban Yücel.
24 avril : Jules ANCEL, de Grégoire Ancel
et Caroline Dodement. Julie POK,
de Sam Pok et Sinan Seun .
26 avril : Lana CARREZ--BARILLY,
de Yoann Carrez et Alexia Barilly.
Sakyna EL WASSMINI, de Mounir
El Wassmini et Nadia Zihi.
27 avril : Emma BENKAAKAA, de
Thomas Benkaakaa et Nathalie Lafaurie.
Hugo GROS, de Julien Gros et Fanny
Rossignol. Naïssa NAUDIN, de Jonathan
Naudin et Mélissa Yuste. Carlaine VAN
RESBURG, de Charl Van Resburg
et Corize Strydom.
30 avril : Rose DEBIEUVRE,
de Charles Debieuvre et Marie Boutot.
1er mai : Antton JUDDE,
de Lionel Judde et Audrey Seyller.
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3 mai : Wassim AMCHTKOU,
de Driss Amchtkou et Aicha Abid.
6 mai : Amaury ALVES DE OLIVEIRA,
de Michel Alves de Oliveira
et Cynthia Bonifait. Louna VIDAL,
de Ludovic Vidal et Audrey Mathon.
7 mai : Léon LEYMARIE, d’Amédée
Leymarie et Lucie Puech. Alexane PAULOSANTUNES, d’Emmanuel Paulos-Antunès
et Chantal Ostrowski.
8 mai : Lara FAUREL, de Mathieu Faurel
et Sandy Bost. Jean-Baptiste MINOS,
de Sébastien Minos et Stéphanie Aubert.
9 mai: Emmie DECOUX, de Nicolas
Decoux et Elodie Cournarie. Amaury
DEKEYN, de Karl Dekeyn et Odile
d’Artigues. Sixtine GILLE, de Christophe
Gille et Claire Rapp.
Mathilde DUBERNARD, de Pierre
Dubernard et Delphine Fouasson.
10 mai : Bilal EL KHADIR,
de Driss El Khadir et Nassma Bougrini.
11 mai : Lukas DUCIEL, de Kévin Duciel
et Audrey Sermadiras.
12 mai : Juliette BORIE, de Bertrand Borie
et Nathalie Delsol. Mohamed MENECEUR
de Lakdhar Meneceur et Nawal Guerraoui.
Elyssa ZITOUNI, de Ghaouti Zitouni et
Rachida Khelidji.
13 mai: Milan ROINE, de Sébastien Roine
et Sarah Mink. Louise LEROY,
d’Alain Leroy et Nathalie Grivot.
14 mai: Kiara AUGUSTE, de Patrick
Auguste et Sophie Fournet.

Décès
15 avril : Jean-Jacques LEYMONERIE.
16 avril : Pierrette ALEXANDRE,
veuve Quentinet. Marie BOSCOURNUT,
veuve Maugret.
18 avril : André CHEVALIER.
Pierre FAUGERON. Pierre MALLEN.
Jacky NOILHITAS.
19 avril : Léontine BOST,
veuve Brudieux. Albert BUGE.
Maria TEIXEIRA, veuve Marques.
21 avril : Renée CHAUFFIER, veuve Vialle.
24 avril : Maurice JUBERTIE.
Marie RABETTE, épouse Vernat.
26 avril : Jean GOULMY.
28 avril : Baptiste LAURENT.
François PARSOL.
29 avril : René BEUIL.
André LESTRADE. Victorine DAURAT,
veuve Bordes.
1er mai : Jocelyne DUBOIS,
épouse Garriga. Armand FOUILLADE,
Yvonne ROUBEYRIE, veuve Margerit.
2 mai : Mohamed HARRATI.
4 mai : Jacqueline REYNAL.
7 mai : Louise LAEMMEL, veuve Marco.
9 mai : Marie BALLEREAU,
épouse Mazeron. Lucien GAY.
André MARTINAUD.
10 mai : Jean PICOT. Pierre RICHARD.
12 mai : Gérard GRAMOND.
Paul MONTLOUIS. Marcelle MONZAT,
veuve Vidalie.
13 mai : Ginette LAPOUGE.

Patrick Marani
Le président du Pays de Brive athlétique club, est décédé dans la nuit
de vendredi 7 au samedi 8 mai, des suites d’une longue maladie. Il
aurait eu 59 ans le 4 août prochain. Avec des passionnés comme lui
de course à pied, il avait fondé en 1997 le PBAC. Sous sa houlette,
le club a largement fait connaître la discipline confidentielle de
l’ultrafond en Corrèze. Son club s’est forgé une solide réputation en
organisant chaque année les 24 heures de Brive. En reconnaissance
de ce savoir-faire, le PBAC de Patrick Marani s’était d’ailleurs vu confier cette année
l’organisation à Brive des Mondiaux de la discipline qui ont eu lieu les 13 et 14 mai
derniers. Ces mondiaux à Brive, c’était son rêve qu’il voyait enfin se concrétiser. Il se
sera éteint quelques jours à peine de cet événement si attendu. Directeur d’une entreprise briviste, il s’était également investi dans plusieurs associations. Brive mag’
présente ses plus sincères condoléances à son épouse et ses enfants, toute sa famille
et ses amis.
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