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L’Editorial
Un été de découvertes
L

a trêve estivale vient de commencer et, avec elle, s’ouvrent deux mois au cours desquels nous avons
souhaité faire de l’été briviste un moment propre à la détente et à la découverte pour tous.
Depuis l’année dernière, nous avons porté la durée des festivités de « Brive Plage Festiv’All » à deux
semaines. Cette manifestation, qui a désormais trouvé son public, s’impose comme un véritable moment
de détente familiale pour toutes les générations. Durant quinze jours, son affiche va donner au public
le loisir de découvrir de nombreux artistes s’exprimant dans des styles d’une extrême diversité.
En marge de cette fête ouverte au plus grand nombre, l’été à Brive est toujours celui de la musique
avec l’accueil traditionnel de l’ouverture du Festival de la Vézère qui, cette année, célèbre ses trente ans
d’existence. La programmation des Orchestrades viendra également animer la ville ainsi que plusieurs
programmations d’une qualité rare telle la représentation des Arts florissants proposée par le Festival du
Périgord Noir, le premier dimanche de septembre. Plusieurs expositions au musée Labenche, à
St Libéral…, marchés de producteurs de pays et compétitions sportives viennent compléter cette offre.
Les mois d’été sont également une période privilégiée pour engager des travaux, moins impactant
à ce moment-là pour la vie quotidienne de chacun d’entre nous. Il en sera notamment ainsi pour le lancement de la rénovation de la Guierle. Fruit d’une longue concertation que j’ai souhaitée large et franche,
ce vaste projet va progressivement prendre forme. Il a vocation à devenir l’un des symboles de la
capacité de Brive à se réinventer sans cesse en conservant ses fondamentaux, sa nature propre et son indéfectible volonté d’action et de renouvellement.
Bonnes vacances à toutes et à tous,
Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
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ANRU

sur la bonne voie

A

L’habitat social repensé

u terme du programme de rénovation urbaine, 176 logements
auront été déconstruits aux Chapélies et 176 logements auront
été construits sur le site même, mais pas seulement. En somme, il
s’agit de ne pas recommencer les erreurs du passé avec des concentrations inhumaines de logements. Dans le cadre de cette opération
de rénovation, d’autres sites sont associés à cette opération, ils se
situent sur l’avenue du 18 juin. Plus qu’une évolution, une véritable révolution du concept même de l’habitat social. Il est donc
révolu le temps des « cages à poules » ou des « clapiers » et pour tout

La Casa
de Sandra est une
nouvelle association qui vient de
voir le jour.
Elle a été créée par
Sandra Schuster
dans le but
de promouvoir la
langue espagnole
et la culture
hispanoaméricaine auprès
des jeunes et
des adultes. Elle
propose également
des ateliers
ludiques et
interactifs pour
apprendre
l’espagnol.
www.lacasadesandra.com 10 rue
Bertrand Russel
à Malemort.
05.55.17.13.99.
ou 06.74.05.36.47.
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dire personne ne s’en plaindra. Dans le cadre de cette opération de
rénovation urbaine, les logements sociaux proposés aux locataires
de demain répondront à des exigences environnementales et à de
hautes performances énergétiques pour limiter les charges de
chauffage.
Au 16 de l’avenue du 18 juin, ce sont 20 logements qui sont sortis
de terre. La livraison de ces appartements est prévue l’année
prochaine au premier semestre. Coût global : 2,5 M€. Chacun de ces
logements sera doté d’une parcelle de terrain d’environ 70 m2,
idéal pour y implanter la cabane au fond du jardin. Dans ce secteur,
ce sont encore 11 maisons qui sont bien avancées. Des maisons en
« L » avec garage, cellier et cour intérieure. Là encore, « ces toits » sont
complètement en rupture avec ce qui s’est fait par le passé. Si tout
s’enchaîne bien, les premiers locataires pourront poser leurs meubles
à la fin de cette année.
Toujours avenue du 18 juin, sont aussi programmées 16 maisons.
Avenue Emile Zola, un noyau de 15 logements collectifs sont à
l’étude. En projet, il est prévu encore 26 autres logements à la
Ponterie.
Après une longue phase de « désamiantage », sera déconstruit un
ensemble de 80 logements sur le site des Chapélies. Les travaux vont
débuter dans les prochains jours, puis viendra la phase de la reconstruction à d’un habitat repensé.

Forum des associations

L

Plus de 200
associations
représentant
tous les
secteurs sont
attendues le
12 septembre
à l’Espace
des Trois
Provinces

e 12 septembre, l’Espace et le parc des Trois Provinces accueilleront
le forum des associations. Cette manifestation est organisée par la
Ville de Brive et plus particulièrement la Vie associative, en partenariat avec
le Conseil général et la Fédération des associations laïques (FAL). Plus de
200 associations réparties par grand secteur (social, sport, culture,
agricole et économique, anciens combattants, etc.) présenteront leurs
activités. Des animations
auront lieu toute la journée
(concerts, démonstration de
baseball, de danse country, de
cirque, etc.). Un espace rencontre réunira divers intervenants
administratifs, de la Ville de
Brive, du Département, de la
FAL et de Profession sport. Un
espace forum abritera des
débats sur la vie associative.
Une restauration sur place sera
prévue. Entrée gratuite.
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C’EST NOUVEAU

UnE BOnnE nOUvELLE
pOUr LEs LaUréats

D

ans le cadre
des bonnes
relations avec le
voisinage rappelons
que les travaux
de bricolage ou
de jardinage réalisés
par des particuliers
(tondeuse,
tronçonneuse, scie,
perceuses,
bétonnière, etc.)
ne peuvent être
effectués du lundi
au samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 20h,

L

’association « Nouvelles
d’ici et d’ailleurs » vient
de récompenser les lauréats du
24e Concours de la nouvelle. Sa
présidente Catherine Bunetel
s’est félicitée de la qualité des
textes reçus de la part des jeunes
et des moins jeunes.
Aux côtés du fondateur de ce
concours littéraire et président
du jury, Jean-Jacques Langle,
elle promet déjà un cru exceptionnel pour le 25e anniversaire,
avec notamment la participation de la compagnie du Théâtre
du Cri qui mettra en scène un
des textes reçus.
En attendant, les lauréats ont
donc été reçus, mi-juin, à la
médiathèque, et ont été récompensés :
- Prix collèges : Andréa Julien
(Cadour) pour Un crime pas
comme les autres.
- Prix lycées: 1er prix, Justine
Chauvat (Pauillac) pour Fille de
la lune. 2e prix, Antoine Daré
(Pauillac) pour Rêve ou réalité. A
noter, et c’est exceptionnel, que
les deux primés sont dans le
même établissement et dans la
même classe.
- Prix adultes : 1er prix, Karine
Gu i t ton ( To u l o u s e ) p o u r
Hy g iène de ntaire. 2 e pr ix,

Laurent Bonnet (Aytré) pour
Elles seules.
La cérémonie de récompenses
s’est déroulée en présence de
Catherine Bunetel et Jean-Jacques
Langle bien entendu, mais aussi
de Marie-Odile Sourzat, conseill è re m u n i c i p a l e , e t P i e r re
Diederichs, conseiller général.
Po u r p o u r s u i v r e d a n s l e s
concours liés à la littérature, les
lauréats de « Lisons en tandem »
ont été désignés. Ce concours,
lancé lors de la Foire du livre
2009, proposait à des élèves de
collèges et de lycées de travailler
en tandem sur un livre parmi

douze sélectionnés au préalable
par un jury de professionnels. Les
élèves peuvent faire la critique d’un
livre, un billet d’humeur ou
réaliser la 1ère et la 4e de couverture.
Douze tandems ont gagné. Les
quatre meilleurs ont reçu un bon
d’achat en livres d’une valeur de
150 euros. Il s’agit de :
- Caroline Valette et Victorine
Vidal, du collège Georges-Clémenceau de Tulle.
- Bastien Champougny et François
Champy, du collège d'Arsonval de
Brive.
- Anaïs et Margaux Ladoul, du
collège Rollinat de Brive.
- Fanny Plane et Marion Vercher,
du LEGTA Henri-Queuille de
Neuvic.
Les huit autres tandems ont reçu
un bon d’achat en livres d’une
valeur de 115 euros.

Soldes d’été
Préparez-les sur achatville.com

L

es soldes d’été 2010 ont débuté le 30 juin
pour une période de cinq semaines soit
jusqu’au 3 août. A noter que la CCI a mis en place
un site achatville.com pour le pays de Brive. Idéal
pour préparer vos soldes de chez vous. Vous
pourrez y repérer les taux de soldes des commerçants qui s’y sont inscrits, des réductions
supplémentaires et pour certains des achats en ligne. Une galerie marchande
virtuelle ouverte 24h/24 et 7j/7.
Consultez http://www.achat-pays-de-brive.com/

attention
aux
bruits
et
aux feux
et les dimanches
et jours fériés de 10h
à 12h et de 15h à 19h.
Par ailleurs, il est
également important
de rappeler qu’il est
formellement interdit
à toute personne
d’allumer des feux
sur la période
qui va du 1er juillet
au 30 septembre.

Un responsable
pour l’AFM
L’association française
contre les myopathies, organisatrice
du téléthon, recherche un responsable
bénévole pour animer l’équipe
départementale en Corrèze.
A la tête d’une équipe structurée,
il sera chargé de développer la collecte
et pérenniser le téléthon à l’échelon
du département. Contact auprès
de François Berruer au 01.69.47.34.56.
ou par mail : fberruer@afm.genethon.fr
Brive Mag’ - N°224 -

7

2010050687A_i_2010050687A_i 22/06/10 16:36 Page8

DOssiEr

L’été ser
très a
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Nombreuses animations
tout l’été à Brive

E

ra

vénement estival majeur, fort de
60.000 visiteurs l’an passé et à la
réputation encore grandissante,
Brive plage festiv’all se déroulera
du 23 juillet au 7 août au théâtre de verdure
de la place de la Guierle. Cette 7e édition
s’inscrit à la fois dans la continuité des précédentes, avec de multiples activités gratuites
(jeux de plages, tournois sportifs de
sandball, beach soccer, beach volley et
beach rugby - en présence de la star de la
planète Ovalie, Jonah Lomu -, espace enfants
avec piscine, apéro-concerts, spectacles,
défilé de mode, cinéma en plein air,
etc.), mais marque également la
volonté de la municipalité de faire de
Brive plage festiv’all un des festivals
majeurs de la région.

animé
Dossier : Olivier Soulié, Marie-Christine Malsoute,
Michel Dubreuil, Jean-René Lavergne
Photos : Sylvain Marchou et Diarmid Courrèges

Offrir une large place
aux artistes régionaux

Ainsi, des têtes d’affiches d’envergure nationale et internationale se produiront lors de
quatre soirées d’exception (les seules
payantes). Les plagistes pourront apprécier
les prestations de Salif Keita le 23 juillet en
ouverture, de Tom Frager et Pep’s le 24
juillet, de Diam’s le 31 juillet et de Florent
Pagny en clôture le 7 août.
Autre souhait de la Ville : offrir une large
place aux artistes de la scène locale sur cette
plage exotique éphémère. Cette valorisation des groupes de la région prendra forme
sur la scène des apéro-concerts, tous les
soirs à 19h.
Comme tous les ans, nombre de troupes de
chants et de danses du monde entier se
produiront pour faire découvrir leurs
cultures, grâce à un partenariat efficace avec
des festivals aussi prestigieux que ceux de
Montignac (Dordogne), de Gannat (Allier)
et de Confolens (Charente).
Côté musiques actuelles, notons un nouveau
partenariat avec le festival Ecaussystème de
Gignac, avec la programmation, le 29 juillet,
d’un des quatre groupes vainqueurs d’un
tremplin musical. L’organisation de la
manifestation est assurée par l’Office du
tourisme du pays de Brive. QQQ
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Sur place, 65 personnes s’activeront pour
accueillir les plagistes dans les meilleures
conditions possibles.
Le succès grandissant de Brive plage festiv’all
peut s’expliquer par la variété de la programmation en soirée et par la multiplicité des
animations proposées en journée susceptibles de satisfaire un large public.

Toutes les soirées
de Brive plage festiv’all :

Des
vacances
pour tous

l’Agglo de Brive, et prioritairement des
familles volontaires qui ne partent pas
habituellement en vacances, et qui sont
en mesure de prendre en charge l’alimentation, les loisirs et les frais de
séjour.
Ces familles partent non accompagnées
sur une période de 8 jours, en vacances
o r s d u d e r n i e r c o n s e i l vertes, à la mer ou à la montagne, sur
municipal, les élus ont une période qui va du 3 juillet au 28
examiné le projet Vac’Famille août. Les référents assurent le contact
2010, présenté par Shamira avec les familles tout au long de leur
Kasri, adjoint chargé de la politique séjour, en cas de besoin.
familiale de la Ville.
Au retour un bilan individuel est
Ce projet est porté par le centre socio- effectué et une soirée conviviale est
culturel Raoul Dautry, en collaboration organisée afin de permettre à chacun
avec le centre socioculturel Jacques d’échanger ses expériences, et une
Cartier. Il a été lancé en 1996 sur la évaluation est menée par les organisabase d’un constat: beaucoup de familles teurs.
ne partaient pas en vacances, pour des «Par rapport aux années précédentes
raisons financières, mais aussi parce nous avons augmenté le nombre de
qu’elles avaient des diffifamilles bénéficiaires
cultés à se projeter et à
qui est passé de 13 à
Permettre aux
organiser ce départ.
25. Cet été ce sont 37
Les objectifs de
adultes et 59 enfants
familles de partir
Vac’Famil le sont
qui partiront en
en vacances en
multiples. Il s’agit
vacances. La CAF
toute autonomie
bien entendu de
prend en charge 53
renforcer les liens
enfants, et la Ville les
parents-enfants, de favori6 re s t a n t s » , e x p l i q u e
ser l’autonomie des familles, de Shamira Kasri qui ajoute : « Ce projet
permettre à chacune d’entre elles de s’inscrit dans la loi d’orientation
définir et d’adapter son projet à sa relative à la lutte contre l’exclusion.
situation, et de lutter contre l’exclu- Les familles qui peuvent en bénéficier
sion. Mais il s’agit aussi de mettre en sont orientées par les travailleurs
œuvre une dynamique globale en sociaux de l’agglomération de Brive.
associant Vac’Famille avec d’autres Plus qu’un départ en vacances, c’est
projets comme l’alphabétisation- aussi l’occasion de travailler globaleilletrisme, les animations de quartier, ment avant et après les vacances avec
etc.
une équipe pluridisciplinaire. Notre
Ce projet concerne les familles dont le objectif est de pouvoir mettre en place
quotient familial est inférieur ou égal à un point info vacances afin de pouvoir
700 euros, les familles monoparentales à terme rendre les familles véritableou couples résidant sur le territoire de ment autonomes ».

L
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- Vendredi 23 juillet : Salif Keita, une grande
star de la musique africaine. 40 ans de
carrière, 11 albums à son actif dont le dernier
« La différence », couronné de la Victoire de
la musique 2010 du meilleur album de
musique du monde. Tarifs : 25 - 15 euros.
- Samedi 24 juillet : Tom Frager + Pep’s.
Deux prestations : celle du chanteur du tube
de l’été dernier, « Lady Mélody », puis celle de
l’auteur du tube « Liberta ». Mais résumer ces
deux chanteurs à deux chansons seulement
est réducteur, comme le constateront les
plagistes lors du concert.
Tarifs : 25 / 15 euros.
- Dimanche 25 juillet : Morula - Afrique du
Sud.
- Lundi 26 juillet : défilé de mode.
- Mardi 27 juillet : Fuzion de Razas Panama.
- Mercredi 28 juillet : cinéma en plein air.
- Jeudi 29 juillet : artiste issu du tremplin du
festival Ecaussystème.
- Vendredi 30 juillet : soirée DJ.
- Samedi 31 juillet : Diam’s. Récompensée
3 fois aux Victoires de la musique, la
rappeuse a sorti récemment son 4e album,
« SOS », salué par la critique et par le public.
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Quatre spectacles
à ne pas manquer

L

Q

uatre spectacles familiaux
gratuits sont proposés dans
le cadre de « l’été sera show » :
- Samedi 3 juillet à 15h place du
Civoire : Les « Crazy dunkers », des
basketteurs fous, qui marquent des
paniers après quelques acrobaties
dans les airs.
- Samedi 10 juillet à 15h place du
Civoire : « Foot et rugby freestyle ».
De drôles d’individus vont réaliser
quelques prouesses avec des
ballons ronds et ovales.
- Samedi 14 août à 15h place du
C i vo i r e : « L e s a n i m a u x d e
cinéma ». Humour et dérision sont
les principaux atouts de ces
comédiens.
- Samedi 21 août à 15h place
Churchill : « Spectacle de tigres ».
Un numéro de dressage avec ces
impressionnants félins que petits et
grands pourront admirer de près.

es archives
municipales de
Brive proposent, du
12 juillet au 31 août,
une exposition
réalisée par les
archives départementales de la Corrèze
évoquant, en une
dzaine de panneaux
richement illustrés
(photos, documents),
le rapport des Corréziens aux vacances
des années 1930
aux années 1980.
Archives municipales,
15 rue du DocteurMassénat. Entrée
libre du lundi au
vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h.
Fermée le 14 juillet.
Renseignements :
05.55.18.18.50.

Des animations
tout au long de l’été

D
Sa tournée 2010 rencontre elle aussi un
grand succès. Tarifs : 25 / 15 euros.
- Lundi 2 août : Telon Abierto - Cuba.
- Mardi 3 août : ballet Urugangazi et
tambourinaires - Rwanda et Burundi.
- Mercredi 4 août : cinéma en plein air.
- Jeudi 5 août : Folclorico Bacnare - Brésil.
- Vendredi 6 août : Le gros tube - Nouvelle
scène française (funk).
- Samedi 7 août : Florent Pagny. 20 ans de
carrière, 15 albums, 1,5 millions d’exemplaires de l’album « Savoir aimer » vendus en
1998. Un artiste majeur de la variété
française.
Toutes ces soirées débutent à 21h sur la
grande scène et sont précédées par un apéroconcert dès 19h, sur une scène installée tout
près du bar de la plage.

ifficile de dire
qu’il ne se
passera rien à Brive
cet été. Quelque 200
animations, regroupées sous le titre
« L’été sera show »,
vont s’étendre tout
au long de la période
estivale. On peut citer
les Cafés de l’été,
des concerts gratuits
de rock, de reggae,
de salsa, de jazz, etc,
qui vont se dérouler
très régulièrement
dans les bars de
la cité et de l’agglomération. Les 17 et
18 juillet, les « beach
rugbymen » pourront
en découdre dans un
tournoi exceptionnel :

le championnat
de France de beach
rugby. Outre
les manifestations
classiques que
sont les Orchestrades
(du 16 au 26 août),
le Festival de l’élevage
(du 27 au 29 août)
ou le 30e Festival
de la Vézère (du 7
juillet au 25 août),
Brive accueillera des
animations régulières
comme
« les vendredis
du Civoire » (concerts
gratuits), des structures gonflables pour
les enfants (les lundis,

mardis, mercredis
et jeudis de 17h à
19h, les vendredis de
17h à 21h, place du
Civoire), une calèche
pour se balader
(4, 11 et 18 juillet,
15 et 22 août à partir
de 16h30 devant
l’office de tourisme)
ou encore un
marché de producteurs de pays avenue
de Paris ou place
du Civoire (4 et 18
juillet, 29 août).
Programme
exhaustif sur
le site www.brivetourisme.com
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Pour se mettre au vert
ou au bleu, se baigner,
pêcher, faire du sport,
farnienter... c’est comme
vous voulez. Le lac du Causse
ne manque pas d’atouts pour
une destination vacances à
deux pas de chez vous.

Lac du Causse
le bon plan de l’été
A

seulement 10km de Brive, le lac du
Causse offre un bel appel d’air pour les
vacances. Pas de brise marine, mais un écrin
de verdure qui se veut ouvert à tous. A la
veille de la saison estivale, le syndicat intercommunal qui gère les lieux, a apporté de
nouvelles améliorations pour rendre le site
toujours plus accessible et agréable : nettoyage
des plages, nouveaux jeux pour les enfants,
installation de toilettes publiques dignes de ce
nom (en attendant des constructions en dur),
aire de camping car, terrain de bike parc…

Qualité de l’eau
Sans oublier le vecteur essentiel : la qualité de
l’eau. « Il s’est dit tout et n’importe quoi »,
déplore Patricia Bordas, présidente du Causse
corrézien. « C’est l’élément essentiel de
l’attractivité du site et nous sommes vigilants.
Nous envisageons de créer une charte
environnementale avec une priorité sur la
qualité de l’eau afin d’obtenir un label type
pavillon bleu. »
Belle amélioration : un point d’information
s’est installé début juin au rez-de-chaussée du
Moulin pour renseigner vacanciers et touristes
sur toutes les activités et animations proposées. Il est tenu par l’office de tourisme de
Vézère Causse.

Pêche aux carnassiers
pour les ados
A l’étage, la Maison de la pêche est un vivier
pour les jeunes qui veulent apprendre à
taquiner le bouchon. Elle propose comme
d’habitude des stages de deux heures aux 7
à 12 ans (les mercredis 7 et 21 juillet, 4 et 18
août). Grande nouveauté: elle a concocté
pour les ados un véritable stage de pêche aux
carnassiers (les 19, 20 et 21 juillet, 40 euros
tout compris!).
Baignade, aviron, voile, randonnée... Le lac
a fait le plein d’activités et est prêt à plonger
dans l’été.

Sport pour les 4-14 ans
La base nautique de la Ville de Brive organise
des stages sportifs pendant tout l’été. Ces stages
se déroulent sur la semaine, sur 4 ou 5 jours. En
tout, 25 activités différentes proposées en fonction
de l’âge. Des activités aquatiques ou non, du kayak
à l’ultimate street, des arts du cirque à la planche
à voile. Plus d’infos au 05.55.23.43.80 ou au
05.55.85.42.93.

A SAVOIR

- www.caussecorrezien.fr, c’est
le nouveau site
du syndicat
intercommunal.
Il fourmille d’infos.
- un marché de
producteurs de
pays à ChartierFerrière. Un
rendez-vous festif.
L’idée, c’est aussi
de consommer
sur place, dans
une ambiance
conviviale, en
famille entre amis.
- des cafés de
l’été, dimanche 18
juillet et lundi 16
août à partir
de 19h plage du
Moulin et jeudi 12
août au camping
La Prairie
à partir de 20h.
- un chemin
adapté a été
aménagé sur
la plage du Moulin
pour rendre
le site accessible
aux personnes
à mobilité réduite.
- des stages pêche
avec la Maison
de la pêche
au 05.55.85.87.50.
Brive Mag’ - N°224 -
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DOSSIER

Feu d’artifice le 13 juillet
et le 15 août concert

C’est sur
le thème
de la musique
rock que sera
tiré le feu
d’artifice,
avant le bal
populaire.

A

Brive, le feu d’artifice est toujours
tiré la veille de la fête nationale,
après 22h, des berges de la Corrèze
et des jardins de la Guierle. Cette
année, en raison des travaux d’aménagement de la Guierle, le public sera regroupé
avenue Maillard pour contempler l’embrasement du ciel. Et le spectacle tourné vers
cette avenue. A l’inverse des années précédentes. La pyrotechnie sera calée sur du
rock, thème musical cette année, avec U2,
George Michael, Jackson...
Auparavant, une retraite aux flambeaux sera
partie de 22h de la mairie pour déambuler
accompagnée de la banda Les fanfarons
guérétois.
Et après le feu d’artifice, à 23h, commencera
le bal public, place du Civoire, avec l’orchestre de variétés Nicolas Farrés & co.
A noter que le lendemain 14 juillet, une
prise d’armes aura lieu dans les jardins de la
Guierle, avec quelques éléments du 126 qui
n’ont pas été déployés en Afghanistan.

S

pectacle gratuit toujours pour le 15 août.
Le concert offert par la Ville de Brive
aura lieu sous la halle Brassens à partir de 21h,
avec Francky Gumbo orchestra. Ce mini big band
va vous entraîner dans du rock’n’roll swing.
Un style néo rétro, hybride entre le swing
des grands orchestres et les guitares sauvages
de rockabilly. Francky Gumbo s’est produit
notamment sur la scène de l’Olympia
pour le festival Génération rock’n’roll.
Premier opus sorti en 2009 Hot swing &wild guitar.
Pour en savoir plus sur ce groupe:
http://www.myspace.com/franckygumbo
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CABCL :
ça recommence
Cette année
encore de
nombreuses
possibilités
sont offertes
aux enfants
de Brive
pour un été
sportif

c

et été une fois encore, la direction de la jeunesse et des sports
de la Ville ne va pas ménager ses
efforts pour proposer aux enfants
et aux adolescents une large palette
d’activités sportives.
Des initiations aux arts du cirque,
au badminton, à l’escrime, à la voile,
au kayak, à l’aviron ou bien encore
à la pelote basque par exemple,
sont prévues.
Du sport pour tous, à la portée
de tous pour des vacances sportives
et toniques. Les cours dispensés
à Brive sont programmés sur une
ou deux heures en fonction de la
discipline, et pendant une semaine.
Les activités de la base nautique
du Causse se dérouleront bien
évidemment sur la journée,
et là encore sur une semaine.
Les transports et le déjeuner
de midi sont inclus.
Au total, ce ne seront pas moins
de 25 activités qui vont être
proposées par la direction
de la jeunesse et des sports.
Ces vacances sportives sont aussi
souvent pour les enfants l’occasion
de découvrir des disciplines à la
faveur de ces initiations parfaitement encadrées. Il n’est pas rare
qu’au terme de ces phases de
découverte, un grand nombre
d’enfants trouve leur voie sportive.
16 - Brive Mag’ - N°224

Cyclisme
au féminin

L

e tour cycliste international
féminin fera une nette incursion chez nous cette année. Le
jeudi 22 juillet prochain, lors de la
première étape en ligne, les
féminines s’élanceront à 13h de
Lissac-sur-Couze avant de rejoindre la cité gaillarde au terme d’un
périple de 111 kilomètres. L’arrivée sera jugée avenue du 18 juin
1940, à hauteur de la plaine des
jeux de Tujac.
Cette course réunira les
meilleures spécialistes mondiales
de la discipline dans la pure tradition de cette épreuve qui, cette
année, va fêter son 16e anniversaire. Par le passé, celles qui se
sont illustrées sur cette épreuve
ont toutes réussi à gagner un titre
de championne du monde.

L

es vacances sont terminées pour les
joueurs de rugby du Top 14 et ceux du
CABCL n’échappent pas à la règle.
Ils ont repris le collier le lundi 28 juin
dernier, et l’ouverture du championnat est
programmée lors du week-end du 15 août.
En gros, les garçons ont devant eux plus
d’un mois de préparation. Les entraînements se déroulent rarement à huis clos et
chacun peut y assister.

Le 23 juillet est prévu le premier match
amical de la saison. Les Brivistes se rendront
à Aurillac, ce sera en fin d’après-midi.
Autre match amical, un semaine plus tard,
le 30 juillet face à Agen. Cette rencontre
devrait se disputer en Corrèze.
La préparation dans la perspective du coup
d’envoi du championnat va monter d’un
cran avec la réception sur la pelouse Amédée
Domenech du Leicester, ce sera le vendredi
6 août à 20h.
Autant de rendez-vous qui permettront de
se faire une idée de la potentialité collective
de cette équipe profondément remaniée à
l’inter-saison. Cet ultime match de préparation sera riche en enseignements.
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Tout un festival de l’élevage
Après l’ambiance plage,
la Guierle prend des airs
de campagne les 28
et 29 août avec le festival
de l’élevage.
Toujours un effet bœuf !

T

ous les Brivistes le savent : le
festival de l’élevage est la star
i n co n t e s t a b l e d e l a f i n d e s
vacances. Le dernier week-end
d’août, comme pour marquer la reprise
imminente, une ferme géante ouvre ses
portes à deux pas du centre. Un week-end à
la campagne tout en restant en ville.
Petits et grands apprécient toujours ce
rassemblement et viennent admirer les bêtes
de tous poils et tous gabarits. En vedette,
évidement, les poids lourds de la ferme : la
gente bovine avec quelque 400 représentants. Il y a là veaux, vaches, cochons,
chevreaux, chèvres, volailles, chevaux... C’est
bien simple, tous les animaux de la ferme se
côtoient sur une surface de 10.000 m 2 .
Quelque 700 spécimens.
Ça beugle, ça bêle, ça cancane, ça béguète,
caquette, grouine, roucoule dans tous les
coins pour le plus grand ravissement des
visiteurs. Comme un besoin de nature dans
notre monde urbanisé, un retour aux sources
de notre ruralité.

Et des saveurs
gourmandes
Le festival affiche toutes les bonnes recettes
qui font son succès non démenti depuis 44
ans. Recettes qui tiennent en deux mots :
élevage et gastronomie. Car parallèlement, le salon des saveurs
gourmandes valorise les savoir-faire
locaux avec des produits du terroir
qui flattent les papilles.
Mais derrière cette vitrine festive, le
festival n’en reste pas moins une
affaire très sérieuse pour les professionnels qui viennent y mesurer le
meilleur de leur élevage sur des
concours très primés et très prisés.
Un rendez-vous à ne pas manquer.

Tout un cinéma
P

our la cinquième année consécutive, l’Agglo de
Brive organise pendant l’été des séances
gratuites de cinéma en plein air à travers ses quinze
communes. Rendez-vous dès la tombée de la nuit devant
le grand écran blanc pour 18 projections. A Brive,
vendredi 2 juillet aux Chapélies pour Slumdog millionnaire, mercredi 28 juillet à Brive plage avec Indiana
Jones, mercredi 4 août pour Very bad trip, et vendredi 20
août au boulodrome de Rivet avec Coraline.
Le programme complet des séances
jusqu’au 3 septembre est téléchargeable
sur www.agglo-brive.fr.

Brive Mag’ - N°224 -

17

2010050687A_i_2010050687A_i 22/06/10 16:36 Page18

2010050687A_i_2010050687A_i 22/06/10 16:37 Page19

TRÉSORS D’ARCHIVES

Le Théâtre municipal

une histoire en plusieurs actes
Quarante années d’hésitations

L

’histoire du théâtre municipal,
actuellement en rénovation, est une
pièce qui se joue en plusieurs actes.
Le premier commence au milieu du XIXe
siècle. A cette époque, des représentations
théâtrales se déroulaient dans des lieux privés
tels que le Théâtre Majour ou bien dans
une vieille grange proche de l’actuel collège
d’Arsonval. Toutefois, une salle de spectacle
digne de ce nom manquait à la ville. Certains
élus avaient déjà émis le souhait de doter la
ville d’un tel établissement, lorsqu’en 1848,
un dénommé Roux écrivit au maire pour
mettre en œuvre le projet. Mais son initiative resta lettre morte. Quelques années plus
tard, le 19 juin 1853, l’édification d’un
théâtre est approuvée en conseil municipal
et son emplacement déterminé. Ce sera « la
place triangulaire du champ de foire où est
élevée la statue du maréchal Brune ».
Plusieurs projets seront ensuite proposés
dans les deux décennies suivantes et feront
l’objet de discussions houleuses entre les
édiles de la cité, comme en témoignent les
registres de délibérations conservés aux
archives. Parmi ces projets non aboutis, celui
de l’architecte Louis Bonnay en 1884 est
particulièrement avancé. Des plans, des devis
du futur édifice sont même réalisés.

Le store déroulé de la terrasse du
Grand Café du Théâtre et les ombres
sur la place laissent supposer une
journée très ensoleillée.
Archives municipales, 37Fi476.

les bêtes les jours de foire. L’édifice, dont
les travaux débutent dès 1888 et s’achèvent
en 1890 ne comporte qu’un seul étage.

Le Grand Café du Théâtre
1887, une année décisive…
En 1887, une décision est enfin prise. Le
travail effectué cette fois-ci par l’architecte
Henri Clapier est finalement approuvé. Le
théâtre se situera à l’emplacement déjà défini
en 1853, sur la Guierle face au château d’eau
à la place de l’abreuvoir servant à désaltérer

Une partie de l’étage est occupée par un
café. Son intérieur, composé de stucs rococo
avec de grandes glaces, est spacieux. De
grandes baies cintrées donnent sur une
terrasse dominant l’avenue de Paris. Établissement très chic en ce début du XXe siècle, il
accueille une clientèle bourgeoise et constitue un lieu approprié pour
les rendez-vous d’affaire. Il
fermera dans les années
1970.

Intérieur du Grand Café du
Théâtre. Carte postale extraite
de l’ouvrage de CHAVENT
Martine, LARTIGUE Jean-Paul,
d’ALENÇON Etienne, Regards
sur le passé de Brive, Paris,
Editions Maugein-Lachaise,
1984.

La construction d’un second étage pour le
théâtre, comprenant un appartement et des
salles de jeux, est votée en conseil municipal
le 28 février 1908. Le chantier dirigé cette
fois-ci par l’architecte François Macary se
termine en 1912.
Ainsi, presque quarante années auront été
nécessaires pour que ce projet voit le jour.
Cela s’explique en partie par le contexte de
l’époque : la population de Brive est passée
entre 1851 et 1901 de 8 889 à 19 496
habitants. Des besoins nouveaux apparaissent et les municipalités successives sont
contraintes de faire des choix parmi les
nombreux chantiers à mettre en œuvre
durant cette période de forte croissance
urbaine.
Texte et images : archives municipales

Quelques dates
de construction
de théâtre dans
les villes voisines :
Tulle : 1899-1900
Aurillac : 1883
Périgueux : 1836-1838
Cahors : 1833-1835
Guéret : 1837-1839
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« On ne manque pas de denrées,
mais on manque de bénévoles,
et on serait ravi que quelques
personnes viennent
nous donner un coup de main
de temps en temps »
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PORTRAIT

Georges Chapeau

banquier»

Un généreux «

G

«

eorges Chapeau est « la mémoire
de la Banque alimentaire de la
Corrèze ». Ainsi s’exprime
l’actuel président Jean-Paul
Thiriet. L’intéressé entend, et sourit. Onze
années déjà qu’il joue les bénévoles dans la
structure, qu’il connaît donc très bien : « La
Banque alimentaire de la Corrèze a été créée
en mai 1994. On distribue de l’aide alimentaire à 42 associations caritatives qui, ensuite,
fournissent les denrées à leurs bénéficiaires ».
Georges Chapeau n’est pas arrivé à la
Banque alimentaire par hasard. « J’avais des
amis qui y étaient déjà et qui m’ont incité à
les rejoindre une fois que j’ai fait valoir mes
droits à la retraite. Au départ, j’y passais
deux demi-journées par semaine. Au fil du
temps, ça a été deux jours, trois jours, puis,
au final, toute la semaine ! »

Une gestion du stock
au jour le jour
Un investissement personnel qui fera rapidement du jeune retraité une pièce essentielle
du dispositif fort d’une vingtaine de
bénévoles à l’époque, et d’une petite
trentaine à l’heure actuelle. Georges
Chapeau présidera la Banque alimentaire de
la Corrèze de 2002 à 2007, puis à deux autres
reprises ensuite, le temps d’assurer l’intérim
entre le départ d’un président et l’arrivée
d’un autre.
« Cette envie de m’investir pour les autres ne
m’est pas venue à la retraite. Dans mon
métier, être utile et soutenir les personnes
était aussi un moteur. » Et utile, l’ancien
apprenti de la « Manu » à Tulle devenu
professeur, formateur puis inspecteur de
l’éducation nationale dans le Cantal le fut
pour ses élèves, notamment pour le millier
d’apprentis dont il a eu la charge.
De son expérience professionnelle, l’homme
a gardé le sens de l’organisation. Une nécessité au regard des obligations qui se sont
imposées à la Banque alimentaire ces
dernières années. « Lorsque j’ai commencé,
il n’y avait que des conserves. C’était ainsi
jusqu’en 2003. On n’avait donc pas vraiment
de difficultés à conserver et à écouler le
stock car on ne travaillait pas dans l’urgence.
Ensuite, les produits frais sont venus
compléter l’offre que nous proposions aux

associations. Tant mieux pour les bénéficiaires et leur équilibre alimentaire, que nous
prenons d’ailleurs en considération en
organisant pour eux une quinzaine d’ateliers
cuisine tous les ans. Mais, pour les bénévoles,
ce fut un grand changement: nous devions
gérer les dates de péremption, stocker les
marchandises en respectant les normes de
conservation, et surtout, nous débrouiller
pour transmettre au plus vite les produits
frais aux associations intéressées, pour que
ceux-ci soient distribués au plus vite. Car il
est évidemment inconcevable que nous
jetions des aliments ! » Un
exemple concret de ce
qui peut arriver : « L’an
dernier, une entreprise
d’agro-alimentaire
nous a donné des
aliments pour bébés
qu’elles ne pouvait
vendre à cause de petits
défauts sur l’emballage,
évidemment sans
conséquence sur le
contenu. On a vu
arriver en peu de temps
quelque 200 tonnes
d’aliments périssables !
On s’est démené pour
ne rien perdre, en
pensant à ceux qui ne peuvent s’offrir ce
genre de produits relativement chers. » Par
ailleurs, la Banque alimentaire bénéficie
également de près de 400 kg de légumes
frais tous les ans, fruit de la récolte du jardin
pédagogique de la place Thiers.

45 tonnes de denrées
récoltées lors
de la collecte nationale
Aujourd’hui encore, cette gestion de stock
dans l’urgence est une réalité. C’est aussi ce
qui pimente le quotidien des bénévoles dans
le local de 800m2 de l’avenue Jean-Lurçat.
Sur place, des palettes, du sol au plafond.
« On ne manque pas de denrées, c’est vrai »,
confesse Georges Chapeau. « Par contre, on
manque de bénévoles et on serait ravi que
des personnes viennent nous donner un
coup de main de temps en temps. » A fortiori
lorsqu’il s’agit de classer et de ranger le

produit de la grande collecte nationale de la
Banque alimentaire, qui se déroule une fois
par an le dernier week-end complet de
novembre. « L’an dernier, en Corrèze, on a
récolté 45 tonnes de denrées dans 52
magasins grâce à 450 bénévoles » se félicite
l’homme, avant d’ajouter, tout sourire : « Le
Corrézien est généreux. Au niveau départemental, la collecte représente environ le tiers
de ce que nous gérons à l’année, à savoir
140 tonnes, contre environ 20% dans
beaucoup d’autres départements. Les dons
de l’Etat et de l’Union Européenne représentent environ 40% de notre stock, le reste

étant fourni par des entreprises partenaires,
généralement dans la distribution ou l’agroalimentaire. »
Deux fois par semaine, les bénévoles vont
collecter auprès de ces entreprises-là. Et, en
mai dernier, ils ont organisé une petite
collecte, uniquement dans quelques superettes de Brive, histoire d’affiner les denrées
à disposition. Deux tonnes de plus, essentiellement des petites boites de pâté, du café
et des gâteaux secs, sont venues compléter les
palettes.
Désormais « conseiller du président »,
comme il se qualifie lui même en riant,
Georges Chapeau fait bénéficier les membres
du bureau de son expérience, notamment de
sa connaissance du terrain et des parteO.S.
naires.
Banque alimentaire de la Corrèze,
122 avenue Jean-Lurçat, tél: 05.55.17.56.04.
Mail : ba190@banquealimentaire.org
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QUARTIER LIBRE

Quartier libre à…

André Peyre
Le quartier Champanatier est un îlot dans la ville. Juché légèrement en hauteur, proche de la gare, l’endroit est résolument
coquet et l’habitat y est cossu. On peut y découvrir quelques
belles maisons qui s’ouvrent sur des jardins bien entretenus.
Aujourd’hui, Champanatier est un quartier résidentiel, mais
ça n’a pas toujours été le cas. Autrefois, il était recouvert de
champs de blé, d’où cette appellation Champanatier. Les
champs de blé ont disparu avec les prémices de l’urbanisation. Une mutation s’est amorcée mais sans excès. André
Peyre a vécu et travaillé dans ce quartier. Il en connaît toutes
les petites et les grandes histoires.

A

ndré Peyre a passé sa vie
entre le boulevard Edouard
Lachaud et l’avenue Firmin
Marbeau, en somme le plus
clair de son existence dans ce
quartier Champanatier où il a eu pignon
sur rue durant son activité professionnelle.
En décembre prochain, il soufflera 87
bougies, ce qui fait de lui un des doyens du
quartier. « Il n’y pas si longtemps, j’ai voulu
aller à la messe du matin célébrée à SaintJoseph. Mais j’ai rencontré tellement de
monde que je connaissais sur mon chemin,
que lorsque je suis arrivé à l’église la messe
était terminée », s’amuse l’octogénaire.
L’homme est une figure de Champanatier. Et
comment pourrait-il en être autrement
quand on a tenu l’enseigne d’une compagnie
d’assurance pendant des dizaines d’années
dans ce quartier : « Une affaire familiale,
j’ai succédé à mon père », explique le retraité
confortablement installé dans un bureau
qui lui ressemble. Des étagères qui semblent
accuser le coup sous le poids de centaines
d’ouvrages. Sont aussi en bonne place
quelques CD mais principalement des
disques en vinyl, des 33 tours de musique
classique. L’ancien assureur apprécie cette
ambiance feutrée à peine troublée par un
fond musical. « J’aime être dans cette pièce,
je peux y lire, écouter de la musique ou bien
écrire à mes amis », ajoute t-il. Il n’enverra
pas de « mails », mais des lettres frappées sur
sa machine à écrire qui donne l’impression
d’avoir elle aussi beaucoup vécu. Du haut de
ses 86 ans bien avancés, André Peyre se

positionne sans le vouloir comme la
mémoire du quartier. Il se souvient quand
Edmond Michelet est devenu propriétaire
ici. « Il a du acheter sa maison en 1926 ou
1927, il a fait construire deux ailes et son

dépôt. A l’époque, il travaillait dans l’alimentation. On était loin d’imaginer qu’il
aurait la carrière qu’il a faite », se souvient
André Peyre qui est aussi un de ses parents.
Le retraité a suivi l’engagement en résisBrive Mag’ - N°224 -
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tance d’Edmond Michelet, son parcours
politique. « Il a toujours été simple et abordable, il était beaucoup apprécié », confie André
Peyre.
A Champanatier, les jolies maisons jalonnent les rues principales, des demeures
bourgeoises avec des jardins de
bonne superficie. « Ici, j’ai toujours vu de
belles villas. D’ailleurs, certains anciens
industriels de Brive s’y sont installés », se
rappelle encore le vieil homme qui, à l’évidence, est partout chez lui dans ce quartier.
La rue Firmin Marbeau, la rue sœur
Sophie Maillard, la place de la Liberté, le
square Gaston Hillaire, le square Edmond
Michelet sont autant de lieux de sortie
pour ce retraité qui, finalement, n’aurait
pas imaginé vivre ailleurs : « L’endroit est
très plaisant, la maison familiale est
implantée ici, nos racines sont là et j’ai

l’avantage de connaître tout le monde »,
précise-t-il.
André Peyre laisse filer le temps, il n’est plus
un homme pressé, il a du temps pour lui,
pour continuer à avoir un regard sur ce
quartier qui contrairement à d’autres n’a
pas subi de grands chamboulements, bien
qu’il ait forcément évolué. Ce quartier à
deux pas de la gare et quatre du centre
ville semble avoir toujours été préservé
d’une urbanisation agressive.
Du haut de ses presque 87 ans, André Peyre
a aujourd’hui suffisamment de recul et
une sagesse certaine pour être le gardien de
la mémoire de ce quartier. Le retraité veille
au grain de l’histoire, dont le personnage
central reste Edmond Michelet, un square
lui est dédié.
André Peyre est aujourd’hui spectateur de
cette vie de quartier, son quartier où l’on
faisait autrefois les moissons aux portes
de Brive.
J.R.L.
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Edmond Michelet
Brive, le musée Edmond
Michelet est le centre de la
m é m o i re d e l a s e co n d e
guerre mondiale. Depuis son ouverture en 1976, ce musée s’est
considérablement enrichi à la faveur
de dons d’anciens résistants, mais aussi
en vertu d’un inlassable travail de
recherche mené par les équipes du
musée. L’association co-fondatrice, à la
faveur du conseil scientifique, participe elle aussi à l’enrichissement des
différents fonds.
Un investissement de longue haleine
autour de thèmes différents, pour
évoquer cette période marquée par la
résistance, la déportation et la vie sous
l’occupation.
Ce musée est celui de l’authenticité,
avec de nombreux documents originaux, en particulier des photographies
et des journaux d’époque. On y
retrouve encore les presses d’un autre
temps qui étaient utilisées pour
l’impression de ces journaux. Ce musée
est une source incomparable pour
comprendre cette période de l’histoire.
Le centre Edmond Michelet s’est aussi
étoffé ces dernières années d’une exceptionnelle collection d’affiches de
propagande ; affiches qui parfois ont été
offertes, mais la grande majorité a été
achetée et souvent aux enchères.
La bibliothèque est nourrie par plus
de 7 000 ouvrages ayant trait bien
évidemment à cette époque de conflit
mondial. Des livres là encore sur l’occupation, la résistance, la libération, les
droits de l’homme. Cette bibliothèque
dispose comme autre trésor d’impor-

A

tants documents sur la Corrèze et le
Limousin en général. Le musée est
un espace ouvert qui accueille chaque
année plusieurs milliers de visiteurs.
Pa r m i e u x , g r a n d n o m b r e d e
chercheurs, d’étudiants et de lycéens.
Dans le droit fil des rayonnages de la
bibliothèque se trouvent les archives.
Autre volet particulièremet riche avec
la mise à disposition au public des
documents personnels d’Edmond
Michelet et ceux d’Etienne Borne.
Une bibliothèque copieusement
fournie en ouvrages de référence.
Ces empreintes de l’histoire ont
conduit les responsables du musée à
la création d’un service éducatif en
liaison avec le rectorat de Limoges.
Le but est d‘offrir aux enseignants
l’exploitation pédagogique des différentes ressources documentaires.
Parmi ces ressources, on retrouvera
cette collection unique d’affiches
orginales datant de la période 19391945, ou bien encore cette exposition
sur la déportation avec des photos,
des plans de camps et des vêtements
de déportés.
Le parcours d’Edmond Michelet est
retracé sobrement. On y découvre le
portrait d’un homme politique, d’un
résistant attaché à la défense des
droits de l’homme, qui a marqué plus
de cinquante années du XXe siècle.
Le centre Edmond Michelet est un
foisonnement de témoignages à l’histoire (avec un grand H) de la seconde
guerre mondiale, entre drame et
espoir : celui d’un monde désarmé
qui renaît avec la libération.

Le musée
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Saint-Joseph : un havre
de paix pour les prêtres retraités

S

ur la table du prêtre retraité, Paul
Triadou, un recueil de prières et
de chants côtoient un téléphonefax, un agenda et quelques babioles. Le
bureau est installé dans une vaste
chambre située à l’étage de la maison de
retraite Saint-Joseph, propriété de
l’évêché de Tulle.
Paul Triadou, comme d’autres confrères,
coulent une retraite tranquille dans cette
maison bien aménagée et lumineuse, un
établissement unique dans le département. En effet, il s’agit de la seule maison
de retraite existante pour les prêtres
corréziens, une quinzaine à y vivre au
quotidien.
Paul Triadou s’y est installé en 2008, après
une vie bien remplie. Il a été successivement professeur de latin-grec
puis de philosophie au lycée
Bossuet avant d’assurer la
direction de cet établissem e n t . P l u s t a rd i l e s t
nommé prêtre à Bort-lesO rg u e s e n 1 9 6 6 , o u i l
restera une bonne dizaine
d’années avant de rejoindre
Sarran.
« Quand je suis arrivé à
Bort, j’ai reçu un appel du
sous-préfet m’annonçant
que Jacques Chirac souhaitait me rencontrer. Nous avons
donc convenu d’un rendez-vous », se
souvient le prêtre, puis il poursuit :
« Jacques Chirac m’a présenté Bort
comme un pays mal aimé ».
Quand il officiera à Sarran, le Père Triadou
aura encore l’occasion de le croiser, mieux
encore, d’être invité au château de Bity.
Il se souvient : « Début août, à l’occasion

de la fête du village, Jacques Chirac
donnait toujours le départ de la course
cycliste. Il est venu vers moi et m’a
demandé si le 15 août suivant j’étais disponible. Ma réponse étant affirmative, il m’a
convié à déjeuner à 13h : ce fut un repas
très agréable », dit encore l’homme
d’église.
Paul Triadou file vers ses 90 ans, ce sera au
mois de juillet prochain, mais il n’en
demeure pas moins actif.Tous les matins
il célèbre une messe à 10 h dans l’établissement, puis il collabore à différents
journaux religieux.
Cette maison de retraite, autrefois occupée
par une communauté de religieuses, a été
rénovée de fond en comble. Elle est
financée actuellement par l’évêché et par
les prêtres résidents, qui, selon leurs
revenus, versent à l’institution une somme
pouvant atteindre les 1.000 euros par mois.
« Nous avons entrepris des démarches
auprès de la DDASS et du Conseil général
pour envisager la constitution d’une unité
de vie qui nous permettrait d’accéder à
certaines aides », ajoute la maîtresse de
maison, Maria Roussilhe.
Cette maison de retraite un peu particulière, possède au rez-de-chaussée une
petite unité de soins dont le fonctionnement est assuré par des médecins
libéraux. Les prêtres sont libres comme le
vent : ils peuvent aller et venir à leur guise,

Paul Triadou
« Quand je suis arrivé à Bort,
j’ai reçu un appel du
sous-préfet : il m’a dit que
Jacques Chirac souhaitait
me rencontrer ».
sortir en ville, pour certains reprendre la
soutane et célébrer la messe à Brive ou
dans les localités voisines.
Saint-Joseph est un havre de paix dans ce
quartier et, de l’église Saint-Sernin, on
peut apercevoir la flèche du clocher de la
maison de retraite. Un établissement pour
se reposer. « Que voulez-vous que l’on

demande de plus, nous avons tout ce que
l’on peut souhaiter et pour mes jambes
parfois un peu fatiguées, nous avons un
ascenseur ultra moderne », précise Paul
Triadou, qui aime aussi passer du temps
dans la bibliothèque, riche de plusieurs
centaines d’ouvrages provenant le plus
souvent de donations. Des livres pour
nourrir l’esprit mais aussi un parc de
quelques centaines de mètres carrés
agrémenté d’une serre qui est une source
d’évasion à la portée de tous. Un bassin
apporte une note de fraîcheur quand le
soleil se montre un peu trop ardent. Un
établissement finalement assez peu
connu, ce qui n’est pas pour déplaire aux
résidents.
J.R.L.

L

a chapelle de la rue
Dumyrat n’est pas d’un
grand intérêt archirectural.
Elle se situe dans le prolongement d’une structure
spécialisée dans l’accueil
d’adultes handicapés.
Par le passé, cet ensemble
immobilier abritait
un orphelinat. Une propriété
léguée à la Ville de Brive
par la famille Dumyrat.
Dans ce legs la famille
donnatrice avait exprimé
une volonté, qu’une fois l’an
au moins une messe y soit
célébrée. Ce souhait
est exaucé, ainsi une fois l’an
un office a bien lieu.
Ces dernières années, il a
été célébré fréquemment par
des prêtres de la résidence
Saint-Joseph qui, il est vrai,
n’ont qu’une rue à traverser.
Il n’est pas rare non plus que
parfois, cette chapelle ouvre
ses portes pour accueillir
des réunions des habitants
du quartier.
Brive Mag’ - N°224 -
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Le 126 part en mission
pour six mois en Afghanistan
Environ 500 militaires du
régiment briviste, le chef de
corps à leur tête, partent en
ce début juillet pour l’Afghanistan. Ils seront déployés
pendant six mois dans la
province de Surobi, à l’est de
Kaboul.

E

lle s’est donnée pour nom la « task
force bison ». Cette « force opérationnelle » est composée de quelque
500 militaires du « fier et vaillant » 126e
régiment d’infanterie briviste. Ces éléments
sont « projetés », selon le jargon des armées,
en Afghanistan et partent par vagues successives à partir du 4 juillet. Commandés par
leur chef de corps, le colonel Jérôme Goisque,
ils seront déployés à l’est de Kaboul, à Surobi.

Une FOB et deux COP
Sur place, ils seront présents en trois points.
Le principal : la FOB Tora. Cette base avancée
( Forward operating base ) est posée au
sommet d’un pic rocheux, à 1450 m d’alti-

tude, bien au-dessus du village de Surobi, au
fond de la vallée. Dans un paysage désertique, un faux air de désert des Tartares.
Le régiment briviste tiendra également deux
COP (Combat out post), des postes secondaires : le COP Rocco, au cœur de la vallée
d’Uzbeen, au plus près de la zone de contact,
et le COP 46, au Sud de la vallée de Tagab.
Les effectifs du 126e se sont préparés de
façon intensive à
cette mission, en
passant notamment par le camp
spécialisé de
Canjuers, dans le
Var. Partent ainsi
le chef de corps,
une partie de
l’état-major, la
CCL (Compagnie
d e co m m a n d e ment et logistique) et deux des compagnies,
la 1ère et la 4e. Ils composent le gros d’une
formation intégrant un escadron du 1er
RIMA, une section de blindés du 25e RI,
des sapeurs du 31e RG et des artilleurs du 68e
RA. Les Bisons ne sont pas partis sans offrir
à leur ville de garnison un défilé au pas
chantant suivi d’une prise d’armes sur la
Guierle.

Deux sections
à incorporer
C’est le nouveau commandant en second, le
lieutenant-colonel Goujon, arrivé le 1er juin,
qui aura en charge le reste du régiment à
Brive. La base arrière, aussi joliment qualifiée de « portion centrale », aura entre autres
pour misson d’incorporer de nouveaux
arrivants, en l’occurrence deux sections au
mois de septembre. Deux autres devraient
être incorporées en mars 2011.

Acte de baptême pour le nouvel aéroport
A la minute près à 10h25, le mardi
15 juin comme cela était prévu
depuis plusieurs semaines, l’ATR
42 de la compagnie Airlinair s’est
posé en douceur sur la piste du
nouvel aéroport Brive-Vallée de
la Dordogne.

A

bord de l’appareil une trentaine de
passagers qui ont embarqué à Orly. A
leur descente d’avion, un véritable comité
d’accueil pour cette première. Les élus, le
préfet du département, Jean-Louis Nesti, le
président du syndicat mixte sont là. Sur la
bute qui surplombe le site les curieux ne
manquent pas une seconde de l’événement,
ils immortalisent l’instant sur leur téléphone
portable. Premier battement d ailes, premier
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atterrissage, dans le rôle du
copilote un Briviste Emmanuel
Floriot pas peu fier d’avoir posé
le premier appareil avec des
passagers sur cette piste flambant
neuve. « Le commandant savait
combien je tenais à être présent
sur ce vol. Gentiment il m’a
confié les commandes pour
l’atterrissage, j’en suis encore
ému ». Les passagers qui ont eu
connaissance qu’il s’agissait d’un vol inaugural lorsqu’ils ont bouclé leur ceinture,
ouvrent des grands yeux quand ils découvrent le site. Un homme d’affaire lâche
quelques mots entre deux appels téléphonique : « Je découvre comme beaucoup ce
nouvel aéroport, l’aérogare est agréable, puis
nous sommes à quelques minutes de Brive ».
Ce nouvel aéroport va progressivement

Lionel Guérin le p-dg d’Airlinair
et le commandant de bord Henri Pérez

prendre son envol. En marge des trois
rotations quotidiennes entre Brive et Paris
assurées par la compagnie Airlinair, depuis
le 25 juin, une autre compagnie Cityjet,
effectue chaque fin de semaine trois allers
retours sur Londres.
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CONSEILS DE QUARTIER

Vie de quartier
Les Chapélies sous le soleil
Pour cause de travaux, le chantier de
l’ANRU ayant démarré il y a peu, la fête
des Chapélies, organisée sous l’égide de
l’association Vivre Ensemble, avait pris
place cette année entre le gymnase et
l’école Thérèse Simonet. Posées sur la
pelouse les tentes ont protégé les
convives et les spectateurs d’un ardent
soleil.
Après un excellent repas et un thé à la
menthe bienvenu, les animations,
ouvertes par la classe de percussions du
conservatoire de Brive se sont succédées, ainsi que les jeux et spectacles. Le club Courteline a profité de l’occasion pour montrer le travail de ses ateliers en affichant des photos
et son livre collectif portant sur l’histoire des Chapélies.

Brocantage
A l’initiative du groupe de travail
du quartier Est œuvrant
sur le thème «vie de quartier »,
un brocantage avait été organisé
le 6 juin dernier sur le parking de
la patinoire. Près de 80 exposants
avaient répondu présents,
animés par deux objectifs,
réaliser de bonnes affaires
et partager un agréable moment
de convivialité. Les deux buts ont
été atteints grâce à l’organisation
efficace des conseillers de
quartier et de leur élue Camille
Lemeunier. A midi un piquenique a rassemblé chacun
à l’abri d’une pluie venue
quelque peu perturber la fête.

Tujac en fête
Après un repas pris sous le préau de l'école
Marie Curie, ce fut l'heure des spectacles,
sous le soleil. Habitants du quartier ou
d'autres endroits de la ville, tous ont assisté
aux représentations de la chorale de l'atelier
Claire Béatrix, d'une classe de violoncelle et
des enfants de Tujac.

(

Organisée par le centre Jacques Cartier et
certaines associations du quartier membres
du Comité des associations des quartiers
Ouest de Brive, la fête de Tujac fut aussi
l'occasion, pour tous, de s'amuser lors d'ateliers divers, allant du foot au scrapbooking
(présentation plus esthétique qu'un simple
album photo) en passant par le maquillage,
le sumo, le chamboul'tout et même un
sympathique défi parents-enfants.
La fête s’est poursuivie en soirée avec du
chant et de la danse (parfois orientale) par
des enfants comme par des adultes. Sur les
coups de 20h30, le quartier a vibré au son du
hip-hop du groupe « Les immigrants ». Puis,
à 21h, « Sa-y-krill », groupe objatois de
musique antillaise, a pris le relais avant de
laisser place, vers 22h, à la projection en
plein air du film « Ma première étoile ».

Groupes inter quartiers

Centre historique
Le conseil de quartier grand
centre a décidé de mettre
en place une groupe de travail
afin de réfléchir à l’organisation
d’un circuit de visite du centre
de Brive.

Balade historique
et bucolique

Des groupes interquartiers sont en train de se mettre en place sur
plusieurs thèmes. L’un portera sur l’Agenda 21, faisant suite à la
demande du maire. Trois conseillers ont été choisis dans chaque
quartier pour prioriser les actions concrètes à mettre en place et
dans un deuxième temps faire émerger des projets issus de la
réflexion. Un second portera sur les incivilités (dégradations,
déjections canines, etc...) et fait suite à de nombreuses demandes
émanant des quartiers. Là aussi ce groupe transversal sera formé de
plusieurs conseillers de chaque quartier.

)

Le groupe vie de quartier
du conseil de quartier Est
travaille sur un projet de balade
qui partirait de l’Espace des Trois
Provinces pour se terminer
au village de Fadat en passant
par les berges de la Corrèze
et la Clé des chants.
Ce circuit bucolique
sera parsemé d’anecdotes
historiques.
Brive Mag’ - N°224 -
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Centres de loisirs : des tarifs harmonisés
et plus justes pour les familles
Les familles à bas et moyens
revenus paieront moins cher
pour la restauration scolaire et
les centres de loisirs.

J

usqu’à présent,
il existait un tarif
pour les centres de
loisirs gérés par les
centres socioculturels, et un autre pour
ceux gérés par la
Caisse des écoles.
Depuis le transfert
des activités de
celle-ci à la Ville,
apparaissaient donc
deux tarifs différents
pour des centres
gérés par la Ville. La
municipalité a voulu
harmoniser ces
chiffres sur les
mêmes bases fiscales et les mêmes
critères. Le résultat se traduit par une
forte diminution des tarifs pour les bas et
moyens revenus. Afin de « lisser » les
effets de seuil entre les différentes
tranches de revenus qui existent pour les
centres de loisirs, la Ville a décidé d’accorder une aide à la familles pour les classes
moyennes oubliées des dispositifs d’aides

«

sociales. Ainsi, les tarifs de la restauration
scolaire et des centres de loisirs ont été
diminués afin de permettre au plus grand
nombre de bénéficier de prestations
essentielles pour leurs enfants. Par
ailleurs les enfants en CLIS domiciliés
dans une commune extérieure bénéficieront des mêmes tarifs que ceux des
enfants de Brive.

Un terrain de rugby synthétique aux Boriottes

B
Un terrain de
rugby synthétique va être
construit aux
Boriottes. Il sera
utilisable
35 heures par
semaine, contre
8 seulement
pour un terrain
classique
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rive terre de rugby, c’est une réalité. Ce sport est très pratiqué. Evidemment, ça génère des coûts
d’entretien et de fonctionnement des terrains, de l’ordre de 25.000 € par an. Et une pelouse ne peut
être utilisée que 8 heures par semaine.
Face au demandes grandissantes, il fallait trouver une solution à la fois souple et économique à moyen
terme. C’est fait. La Ville va lancer très bientôt la construction d’un terrain de rugby synthétique à la plaine
des jeux des Boriottes. Homologué par les fédérations internationale (IRB) et nationale (FFR), ce
terrain servira à satisfaire les besoins du milieu scolaire mais aussi du comité départemental du rugby,
du comité territorial du Limousin, de l’association CABCL rugby et de l’ASPO rugby.
Le coût prévisionnel de cet équipement est
évalué à 600.000 €. Il peut être subventionné à hauteur de 60% par le CNDS, la
FFR, la Région et le Département. L’investissement sera vite compensé par la chute
des coûts d’entretien et de fonctionnement
qui tombera à 5.000 €, et par la possibilité
pour les sportifs d’utiliser le terrain de
rugby synthétique 35 heures par semaine,
soit une fréquence d’utilisation quatre fois
supérieure.
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CONSEIL MUNICIPAL

Un « plan piscines » pour Montjauze,
Caneton et Gaëtan Devaud, au service des usagers
1.900m2 de bassins d’ici 2020, c’est
une des recommandations de l’étude
concernant le « plan piscines » de la
Ville. Montjauze, Caneton et Gaëtan
Devaud vont être réhabilitées afin de
satisfaire les demandes des usagers,
tant pour les activités ludiques que
sportives ou scolaires.

R

épondre aux attentes des usagers,
tel est le principal souhait de la
municipalité lorsqu’elle décide de
lancer son «plan piscines». L’opération
prendra en compte les trois piscines de la
ville : Montjauze, Caneton et Gaëtan
Devaud, cette dernière appartenant à la
SNCF avec laquelle la Ville va passer une
convention de partenariat.

ce que n’aurait pas permis la création d’un
site unique.
Ce plan de modernisation des installations
existantes, qui vise à
assurer une mission de
Ces trois sites seront
aménagés dans un souci de
service public dans les
Chiffres
complémentarités géogrameilleures conditions
phiques, fonctionnelle et
possibles pour les
- Les trois piscines
technique avec une spéciausagers,
a fait l’objet
réhabilitées.
lisation par tielle pour
d’études qui ont abouti à
- 1.900m2 de bassins
chacune des piscines. La
la conclusion suivante :
à l’horizon 2020.
volonté de conserver et de
la Ville doit disposer de
- une piscine de 50 m
rénover trois sites destinés à
1.900m 2 de bassins à
couverte à Montjauze.
la pratique éducative dans
l’horizon 2020 pour
un cadre scolaire, sportive en
répondre aux besoins de
milieu associatif et ludique à titre
la population de l’aire
personnel vise à garder un maximum de urbaine de Brive.
proximité avec les usagers. Pour se aller se
baigner, chacun ira au plus près réduisant Le gros
ainsi les temps et les coûts de déplacements, des travaux

Trois piscines
pour un maximum
de proximité

clés

de la piscine existante pour assurer une
continuité du service.
Au final, à l’intérieur, les usagers trouveront
un bassin de 50m avec une séparation
mobile permettant d’avoir deux bassins de
25m. Le total atteint les 1.000m2. Outre un
bassin éducatif de 100m2, petits et grands
pourront profiter d’un bassin d’apprentissage et d’activités de 300m2. Pour se détendre
sans forcément nager, sauna, spa, hammam
et espace de remise en forme seront à disposition.
A l’extérieur apparaîtra un « splash pad » (un
espace à vocation ludique) d’environ 150 à
200m2 et un solarium.

pour Montjauze

La piscine Gaëtan Devaud, qui permet de
satisfaire les besoins des habitants des parties
Sud et Ouest de la ville, sera réhabilitée avec
des mises au normes accessibilité et hygiène.
Son bassin a une superficie de 360m2.
Même réhabilitation à la piscine Caneton,
née en 1974 et dotée d’un bassin de 250m2.
Le gros des travaux se situera à la piscine
Montjauze. Un nouvel équipement sera
réalisé sur le site actuel, avant la destruction
Brive Mag’ - N°224 -
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Radars

Au rouge,
on s’arrête
Trois radars de feu rouges
bientôt installés.

ZPPAUP

Pour une meilleure protection
du patrimoine briviste
La création d’une zone de protection du patrimoine
architectural urbain et paysager de Brive permettra
de conserver et de faire vivre ce riche passé.

L
A

utomobilistes, vous vous souvenez
peut-être d’une campagne de la
sécurité routière qui disait : « A l’orange, on
freine. Au rouge, on ne bouge plus. » Pour
les automobilistes qui transgresseraient
cette règle, la surprise devrait être bien
mauvaise : deux flashs consécutifs pour
immortaliser puis sanctionner l’infraction.
Trois radars automatiques de feux tricolores vont, en effet, être installés dans la
ville par l’Etat. Ils se situeront : av du président Roosevelt / av Pierre Sémard / bd du
colonel Germain, av du président
Kennedy / accès centre Leclerc et av de
Paris / rue Toulzac / bd Anatole France / bd
Koenig. Un mois de test en septembre
précèdera la mise en action des trois radars.

Des nouvelles
dénominations de voies
Le conseil municipal a voté de nouvelles
dénominations de voies :
- L’allée centrale des 110 logements à Tujac
va s’appeler allée Jean Ferrat, grand artiste
de la chanson française.
- Les nouvelles voies créées zone des
Fourneault s’appeleront rue et allée
Jacques Chaminade, homme politique bien
connu localement.
- L’allée du square Auboiroux partant de
l’avenue du général Leclerc et parallèle à la
rue Adrien et Eva Faure prendra le nom
d’allée Albert Perpinan, du nom du facteur
briviste décédé à proximité lors d’un mouvement social.
- Le chemin de la rue Daniel de Cosnac
allant vers Sèchepierre va se nommer, tout
simplement, chemin de Sèchepierre.
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e centre historique de Brive recèle
de nombreuses richesses patrimoniales et végétales. Ces
richesses ont su traverser les années et
continuent aujourd’hui de participer à la
préservation du centre historique. S’il est
vrai que le patrimoine remarquable participe à la beauté du centre-v ille, sa
protection par le rayon de protection des
Monuments Historiques est aussi responsable de cette préservation.
Ce rayon de protection qui induit l’avis de
l’Architecte des Bâtiments de France sur les
projets immobiliers, a constitué pendant
des années le seul rempart contre la
destruction ou la disparition du patrimoine.
Aujourd’hui, la ville de Brive souhaite voir
son patrimoine continuer d’être préservé
mais elle souhaite également entreprendre des actions cohérentes pour

redynamiser son centre-ville. Des
projets sont en cours pour répondre à la
nécessaire mise en valeur du patrimoine
comme le projet de Label Ville d’Art et
d’Histoire, des actions existent déjà
dans le domaine du soutien économique
et de la lutte contre la vacance : l’opération devantures et façades ou l’OPAH
: l’Opération Pour l’Amélioration de
l’Habitat.
Un document d’urbanisme permet de
traduire cette double intention à travers
une carte et un règlement : la ZPPAUP
(Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager)
La ZPPAUP construite autour de son
règlement et de sa cartographie ne laisse
pas la place à la subjectivité et à l’arbitraire. Les préconisations sont motivées
sur la base du règlement et de la cartographie. Deux documents qui seront
con su l t a bl e s p a r l e
public.
La ZPPAUP n’est pas un
document technique de
plus. Au contraire, elle
a pour but de simplifier
pour les habitants la
manière dont sont
traitées les entretiens
d’urbanisme. Avec son
règlement et sa cartographie, elle constituera
le document de
référence pour l’Architecte des Bâtiments de
France. Ses avis devront
s’appuyer sur le règlement et la cartographie
qui sont des documents
publics.
Une exp osit ion qui
permet de découvrir le
projet de ZPPAUP se
tient boulevard du
Salan à la maison de la
concertation
Urba’Brive.
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CONSEIL MUNICIPAL

Compte administratif : un effort particulier
(5 millions d’euros) porté sur la voirie
Le compte administratif est
la photographie exacte des
dépenses effectuées en
2009.
«

C

'est le juge de paix », selon l'expression du député-maire Philippe
Nauche, la photographie exacte des
dépenses définitives payées en 2009. Dans
son analyse, Frédéric Filippi, adjoint chargé
des finances, en a tracé les grandes lignes. Sur
un budget de 26,91M€, l'investissement
effectif s'élève à 17,5 M€, plus que l'objectif
prévu. La précédente mandature (20012007) avait investi en moyenne 12,7 M€.
Une augmentation destinée à rattraper des
retards accumulés par exemple dans le
domaine de la voirie où 5 M€ ont été attribués pour de grosses opérations comme le
boulevard Voltaire, l'avenue du 18 juin. Une
somme qui représente le double du budget
moyen des trois années précédentes 2006,
2007 et 2008. A cela viennent s'ajouter les
travaux dans les écoles, l'accueil des gens
du voyage, le gymnase Lavoisier, le fronton
éducatif, etc.

Des économies
de fonctionnement
Ces nouvelles dépenses d'investissement
n'ont pas été financées par une explosion de
la dette (885 € par habitant) en dessous de la

La voirie représente le plus gros poste d’investissement

moyenne des villes équivalentes (1.173 €), ni
par une augmentation des taux brivistes des
impôts locaux, alors que la Ville doit faire
face au désengagement de l’Etat, (une
diminution de 2 M€ en 2 ans,) soit 10% de
la taxe foncière.
Les charges de fonctionnement sont
restées quasi stables (plus 0,03%), grâce à
d'importants efforts de gestion et des
diminutions sensibles dans des domaines

comme les fêtes et cérémonies (moins
10.000 €), la consommation d'électricité
(moins 80.000 €), des carburants (moins
70.000 €), etc. « Autant d’économies qui
nous permettent de porter un effort particulier sur l’investissement et de financer
des nouvelles actions », souligne Frédéric
Filippi, adjoint chargé des finances. La
masse salariale du personnel municipal a
été également contenue.

Les économies portent sur diférents
secteurs du fonctionnement
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BBB+
pour la station d’épuration
L’organisme indépendant Arcet a
a t t r i b u é u n e ce r t i f i ca t i o n e n
Développement durable avec la note
BBB+ à la station d’épuration de
l’Agglo. A la fois une reconnaissance
et un encouragement.
«

C

ette installation est la démonstration
d’un dynamisme local qui mérite à
tous les égards d’être signalé », a résumé
Edouard Lacroix, président du comité scientifique d’Arcet notation, en remettant la
certification au président d’Agglo Philippe
Nauche.
Cette certification positionne officiellement
l’usine de traitement des eaux usées comme
un équipement public de référence en
matière de développement durable. Une
notation qui prend d’autant plus de valeur
qu’elle est attribuée par un organisme
indépendant qui ne se contente pas d’éléments déclaratifs mais fonde son
appréciation sur des relevés objectifs, validés

par un comité scientifique. Et cet audit a
débouché sur des B
assortis d’un +.
Edouard Lacroix n’a
pas manqué non plus
de souligner « l’aspect
architectural »,
évoquant « une
démarche exceptionnelle et novatrice ».
« Cette certification est un point de départ
et non un aboutissement », a précisé
Philippe Nauche, rappelant l’engagement de
l’Agglo dans une démarche Agenda 21,
souhaitant ainsi « aller plus loin et rendre cet
équipement encore plus respectueux de
l’environnement ». Certes, le procédé
MyCET permet de réduire de près de 30%
les résidus en utilisant des ressources
naturelles, des champignons, mais le président a ciblé deux points à améliorer. D’une
par t, le devenir des boues qui sont
aujourd’hui transportées à 80km de Brive,
pour y être traitées. « Il faut trouver des

filières de proximité. » D’autre part, le
système de secours alternatif destiné à sécher
les boues et les mettre en pellets est trop
consommateur en énergie et n’est donc pas
utilisé. « Il est très important pour nous
d’avoir une station d’épuration aussi performante que nous pouvons montrer à nos
visiteurs étrangers », a déclaré Olivier
Brousse, directeur général du groupe Saur
qui gère cette station.
Vous pouvez vous aussi visiter la station sur
demande, à condition d’être déjà un petit
g roupe, en contactant l’Agglo au
05.55.74.70.15.

Lauf-Brive, 25 ans d’amitié
D
epuis un quart de siècle, la Ville de
Brive et son homologue de Lauf en
Bavière entretiennent des relations suivies
nées d’un jumelage. Lors du week-end de
l’Ascension, une délégation d’élus brivistes
s’est rendue à Lauf pour célébrer le 25e
anniversaire du jumelage. Un anniversaire
placé sous le signe de la fraternité et de la
culture. Durant leur séjour du 13 au 16 mai,
Martine Delbos, adjointe chargée des affaires

internationales, Françoise Gautry, adjointe
en charge de la culture, Jean-Claude
Deschamps, conseiller délégué aux jumelages
et Cyril Nouhen collaborateur de cabinet
ont partagé la fête des nations placée cette
année sous le signe de la France et de Brive.
L’occasion aussi pour la délégation de participer au vernissage d’une exposition
présentée par les peintres du pays de Brive.
A l’automne prochain, des peintres de Lauf

seront invités à exposer leurs toiles à la
chapelle Saint-Libéral. Toujours dans cet
esprit d’échange, une délégation d’élus de
Lauf sera présente à la foire du livre en
novembre.
Ce jumelage est plus que jamais placé sous
l’étendard de la fraternité et de la culture.
Des valeurs universelles qui, par définition,
n’ont pas de frontière. Les manifestations
qui ont scellé ce 25e anniversaire sont plus
qu’un simple témoignage,
elles sont l’illustration
qu’après un quart de siècle
d’existence, ce jumelage est
une union solide qui résiste à
l’usure du temps. Un weekend pour étoffer encore ces
relations entre Brive et Lauf
qui ont toujours été au beau
fixe : il faut savoir entretenir
l’amitié.

La délégation briviste
est allée fêter les 25 ans d’amitié
qui unissent la ville à Lauf.
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Sur le marché

DE SAISON

Marché de pays :
on remet
le couvert

E

n cette période estivale, il n’y a
que l’embarras du choix pour
s’offrir une sortie. Elle pourra être
culturelle, sportive et pourquoi
pas gastronomique.
L’office de tourisme de Brive et son pays, en
étroite liaison avec la chambre d’agriculture du département, propose pour la
troisième année consécutive de nouveaux
rendez-vous avec les producteurs sous la
bannière des marchés de pays. Deux dates
sont arrêtées en juillet : il s’agit des
dimanches 4 et 18 sur l’avenue de Paris.
L’ultime manifestation se tiendra le
dimanche 29 août place du Civoire, en
clôture du festival de l’élevage.
Dans les bourgs, ces marchés se tiennent
généralement une fois par semaine. Brive est
l’une des rares villes du département à s’être
associée à cette opération née en Corrèze au
début des années 2 000.
Jusqu’à présent, seulement deux rendezvous étaient prévus. Cette année l’acte trois

S

ur les bancs des
marchés de pays,
on retrouve une vaste
gamme de produits.
Ainsi, on peut s’approvisionner en foie gras par
exemple, en confiture
des Monédières, en
fromages, en fruits frais
entre autres. Sans
oublier le vin des
côteaux du Saillant. On
en a l’eau à la bouche.

se jouera de concert avec la fin du festival de
l’élevage. « Nous avons pensé qu’il était
judicieux de conclure cette importante
manifestation qu’est le festival de l’élevage,
sur un note gastronomique », précise
Laurent Dufour, responsable de l’animation à l’office de tourisme de Brive.
Ces marchés de Pays sont des moments de
proximité avec les producteurs. C’est aussi
l’opportunité de consommer sur place les
produits issus d’élevages traditionnels. Lors
des éditions précédentes, plus de 300
personnes ont été servies chaque soir. Cette
année, le cap des 1.000 couverts devrait être
franchi.
Comme l’an dernier, une vingtaine de
producteurs proposeront à la vente les
spécialités corréziennes, qui pourront être
dégustées sur place immédiatement :
l’avenue de Paris sera transformée en un
vaste restaurant à ciel ouvert ou bien encore
à la fin du mois d’août place du Civoire.
L’office de tourisme de Brive va une fois
encore se mettre en quatre pour assurer le
service après vente des grillades : « Par
commodité mais aussi pour des raisons de
sécurité, il n’y aura pas de barbecue géant,
mais comme en 2009, nous serons équipés
de planchas qui assurent une cuisson parfaite
des viandes », assure Laurent Dufour. La
recette a fait ses preuves, et on ne voit pas
pourquoi il pourrait en être autrement le 4
et le 18 juillet et le dernier dimanche d’août.
Tables ouvertes au cœur de l’été à Brive lors
de ces soirées qui s’annoncent gorgées de
J.R.L.
douceur de vivre.

Ces marchés
de producteurs sont
la vitrine
des microrégions
et des pays
de la Corrèze.
Ils rassemblent les
meilleurs
produits
locaux
en direct
de la ferme
ou de l’atelier
de l’artisan.
C’est une
ouverture
du monde
rural vers
les visiteurs
et les clients
potentiels
des villes
autour
des saveurs
naturelles.
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Les gens du voyage
sur les premiers
terrains familiaux
A quelques mètres de la route qui
mène à Chasteaux, aux Rebières :
deux petites maisons en ossature
bois, les deux premières des 12 qui
vont être réparties à travers la
commune.
«

C

’est un grand jour », ne cesse de répéter
tout heureux Max Orié en faisant
fièrement visiter aux officiels son “chez lui”,
le 14 juin dernier, lors de l’inauguration des
deux premiers « habitats sociaux adaptés »
pour les gens du voyage sédentarisés.
Sur chaque terrain, une famille avec trois
enfants. Une pièce à vivre, une chambre,
des sanitaires, un emplacement goudronné
pour la caravane et un coin de verdure, voilà
pour le tour du locataire. Trônent déjà au
centre de la pièce un canapé et une table
basse. « Je vais aussi mettre une cuisine, un
insert, un tapis… Ça va être joli. Ma femme

l’arrangera comme
elle veut. La
chambre, c’est pour
les trois enfants, avec
des lits superposés.
Nous, on dormira
dans la caravane. On
va même pouvoir
faire un potager. Je suis content que mes
enfants soient enfin dans l’hygiène. Dans la
tranquillité aussi. »
Son épouse Cathy n’en trouve plus ses mots.
« Je suis très émue. Vous savez, j’ai 28 ans et
ça fait 28 ans que je vivais à Bouquet. » Le
tristement nommé “camp” de Bouquet, situé
sur la route de Chasteaux et devant lequel on
passe pour se rendre sur les deux premiers
terrains familiaux. « Hé bé, c’est le jour et la
nuit, ça va vraiment nous changer », lance
Pamela, leur voisine qui a elle aussi
emménagé avec mari et trois enfants.
« Nous nous étions engagés, à l’occasion de

la campagne des municipales de 2008 à créer
une alternative crédible au camp de
Bouquet », a rappelé le député-maire
Philippe Nauche. « Notre présence en ce
lieu montre que lorsque nous le voulons,
nous le pouvons. »
Qualifiant cette réalisation « d’exemplaire »,
le préfet corrézien a réaffirmé « l’engagement de l’Etat qui fera appliquer les mesures
de non stationnement sur des aires illicites,
dès lors que la commune se sera mise en
conformité avec la loi. » En concluant : « Le
droit à la différence ne doit jamais aboutir à
la différence des droits ».

Plan local d’urbanisme
Le plan de zonage au cœur de la concertation
Le Plan local d’urbanisme va définir, entre autres choses, quels terrains seront constructibles et lesquels ne le seront pas. Les propriétaires qui le souhaitent peuvent se renseigner
sur le devenir de leurs parcelles entre le 1er juillet et le 30 septembre.

L

e 31 mai dernier, la salle d’honneur de
la mairie avait fait le plein à l’occasion
d’une nouvelle réunion publique sur le Plan
local d’urbanisme (PLU). Deux autres phases
de concertation s’étaient déjà déroulées
auparavant : le diagnostic le 1er octobre
2009 et sur le Plan d’aménagement et de
développement durable (PADD) le 1er
février. Cette fois-ci, il s’agissait de présenter
aux Brivistes la phase 3 de l’opération, à
savoir la traduction réglementaire. Même
si un PLU est une vision globale de l’aménagement d’un territoire, les particuliers
propriétaires se montrent évidemment
soucieux du devenir de leur(s) terrain(s).
Constructible(s) ou non constructible(s) ?
Denis Leddet, du cabinet Citadia qui accompagne l’élaboration du PLU, l’assure : « On
ne va rien révolutionner. L’actuel document
d’urbanisme de référence, le Plan d’occupa-
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tion des sols, bientôt remplacé par le PLU,
marche plutôt bien, on va donc procéder à
un ajustement et non à une remise à plat. »
Le gros des modifications se fera dans le
Sud de la commune où la municipalité
souhaite éviter le mitage pour préserver les
espaces naturels, sans pour autant freiner le
développement des villages existants en
permettant de construire dans leur continuité.
« On invite les propriétaires à prendre
contact avec les services municipaux »,

explique le maire Philippe Nauche. « Chaque
propriétaire peut solliciter un examen de
ses parcelles entre le 1er juillet et le 30
septembre. Nous souhaitons purger le plus
de contentieux possibles pendant cette
période avant l’approbation du PLU par le
conseil municipal. »
Après consultation des personnes publiques
associées et une enquête publique, le PLU
devrait être définitivement adopté en juin
2011.
Les propriétaires souhaitant des renseignements peuvent se rendre au local Urba’Brive,
7 boulevard du Salan, lors des permanences
les lundis et vendredis de 14h à 17h30. Les
documents du PLU y sont en consultation
libre et un registre permet à tous de s’exprimer. Il existe aussi un site internet
http://urba.brive.net avec de nombreux
documents à télécharger.
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive » représenté par Frédéric Soulier
POUR EN FINIR AVEC UNE
CERTAINE « CULTURITUDE »
DE GAUCHE
es élus de l’opposition municipale ne
L
partagent pas les options culturelles
prises par Monsieur NAUCHE : elles

démocratie participative sans analyse globale,
ce qui anéantie toute prospective sur le Brive
de demain.

LES GENS DU VOYAGE :
PAR LA FORCE ET CONTRE
cherchent à satisfaire un certain public très LA DEMOCRATIE !

limité. Les élus de l’opposition souhaitent
que l’offre culturelle touche le plus grand
nombre. Les élus de l’opposition souhaitent également que soient établies des
priorités dans les dépenses de la commune :
1/ soutenir l’activité économique et l’emploi
par un dialogue permanent avec les industriels, les commerçants et tous les acteurs
concourant à cette activité. C’est la seule
façon d’établir un climat de confiance.
2/ étaler certaines dépenses culturelles dans
le temps : on ne peut pas tout faire à la fois.
3/ convenir d’une pratique culturelle pour
une ville de 50000 habitants : tout n’est pas
possible.
4/ faire vivre des partenariats, par exemple
avec Tulle, entre autres qui bénéficie d’une
scène théâtrale conventionnée.
5/ avoir une culture pour tous, cela signifie
que les choix de programmation doivent
prendre en compte les goûts de chacun. Il
existe un théâtre de boulevard de qualité
qui trouve tout naturellement un large
public!
La culture n’est pas innée. Comme pour
l’art contemporain, il faut une certaine
éducation. Cette éducation est due à notre
propre libre-arbitre. Si l’on veut éduquer
tout un chacun, cela doit se faire à dose
homéopathique. Petit à petit, le goût se
forme et l’esprit va découvrir de nouveaux
horizons.
Soyez moins élitiste dans votre programmation et surtout, soyez plus généreux afin
que chaque citoyen y trouve du plaisir !

AU BATEAU AMIRAL MAIRIE,
ON NAVIGUE A VUE !

P

our preuve, l’absence de cohérence et
de coordination sur les aménagements
de la Guierle, de l’avenue de Paris, de la
caserne Brune, de la réserve foncière de
l’ancien aéroport. Pour preuve, un plan de
déplacement urbain aux effets asphyxiants
pour l’attractivité du cœur de ville, voté
sans plan de stationnement et de circulation.
On avance à l’aveugle dans une pseudo

P

armi les différentes problématiques
soulevées par l’accueil des gens du
voyage, la question des terrains familiaux est
particulièrement sensible. L’ancien maire,
Bernard Murat, s’est ainsi toujours refusé
d’imposer à ses administrés des choix non
partagés. Le maire actuel, a décidé quant a
lui, de régler ce dossier par tous les moyens,
quitte, s’il le fallait, à passer en force contre
la volonté des brivistes. C’est le cas avec le
projet de terrain familial à Rivet qui se fait
contre l’avis du commissaire enquêteur et
celui du quartier Bel Air – Fadat qui est
prévu malgré l’opposition quasi unanime de
la population et une procédure en cours
auprès du tribunal administratif. Inutile de
vous dire l’émotion et la colère des habitants
de ces quartiers qui se sentent méprisés par
la majorité socialiste. Oui, soyons clairs,
l’ancienne équipe municipale n’aurait jamais
osé imposer cela aux brivistes ! Autres temps,
autres mœurs !

AEROPORT DE BRIVE :
QUI DIT VRAI ?

Q

ui dit vrai de Philippe Nauche ou de
Jean-Louis Nesti dans le Brive magazine
n°223 ? D’un côté, en page 3, le Maire de
Brive écrit sur l’aéroport de Brive vallée de
la Dordogne, avoir contenu « les volumes
d’un projet alors hors de toute proportion ».
De l’autre côté, page 17, Jean-Louis NESTI,
Président du syndicat - et qui a été pendant
5 ans le vice président du syndicat mixte de
l’équipe précédente - écrit avoir « construit
un site aéroportuaire comme on l’avait
imaginé… » Alors qui dit vrai ? Réponse :
Jean-Louis Nesti. Philippe Nauche quant à
lui garde la posture qu’il avait lorsqu’il était
élu d’opposition. Il critique jusqu’à la
polémique ; la dernière en date porte sur la
répartition des coûts de fonctionnements
entre les collectivités du territoire. Il est vrai
que Philippe Nauche aime bien renvoyer
les responsabilités sur le dos des autres, sans
doute pour mieux masquer, sur cette
question, les siennes ! Son seul courage,

dans ce projet aujourd’hui sera de couper le
ruban de l’inauguration le 9 juillet
prochain !

EQUIPEMENTS SPORTIFS :
RIEN EN 30 ANS ? FAUX !
ans le magazine du Conseil Général du
D
mois de juin dernier, le Maire de Brive
indique « construire le gymnase de Lavoisier, alors qu’il n’y avait pas eu de nouveaux
équipements sportifs à Brive depuis 30
ans ». Ces propos sont FAUX ! C’est bien
mal connaître les investissements réalisés
depuis de nombreuses années dans le
domaine sportif comme , la tribune de
l’Europe, l’agrandissement des gymnases
de Rollinat et de Bouquet, la réhabilitation
de la patinoire. C’est nier également les
équipements réalisés pour l’aviron au lac du
causse. Du reste, ces investissements ont
été opportuns et les résultats obtenus sous
la présidence de Jean-Pierre Francy, ont
permis au Causse Corrézien de gagner une
légitimité internationale.

DES ARRETES MUNICIPAUX
POUR QUE CESSE
LE SENTIMENT D’IMPUNITE
es évènements du centre ville sont
L
exaspérants. La provocation permanente et gratuite devrait être réprouvée.
Philippe Nauche en a les moyens mais a
décidé de ne rien faire. Face à l’inactivité du
Maire, l’année dernière, nous avions
proposé la pose de la vidéo protection.
Nous réitérons cette proposition et nous
demandons que le Maire de Brive, prenne,
en vertu de ses pouvoirs de police, des
arrêtés municipaux pour interdire la
consommation d’alcool sur le domaine
public, la mendicité agressive et des déjections de toutes sortes. D’autres villes l’ont
fait, pourquoi pas nous ?

Le bureau des élus
de l’opposition se situe :

14 boulevard du Salan
Tél/Fax : 05.55.18.02.18
http://ensemblepourbrive.over-blog.com
http://twitter.com/Ensemblebrive
ensemblepourbrive@gmail.com.
Ouvert du lundi au vendredi,
De 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures
Brive Mag’ - N°224 -
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L’actualité
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1 Randonnée La Gaillarde
600 cyclistes ont participé
à la randonnée La Gaillarde Alain
de Carvalho, organisée par l’ASPTT.
De nombreux élus ont participé
à la remise des prix.

2 Une nuit au musée

Plus de 1.300 personnes
ont vécu le temps d’une nuit à l’heure
révolutionnaire, grâce à l’équipe
du musée Labenche.

2

1

Jean-Marie
Fichter honoré 3
A l’occasion du concert
donné par l’Ensemble
vocal de Brive autour
des œuvres de Haendel
à la collégiale SaintMartin, Jean-Marie
Fichter a reçu des mains
du député-maire
Philippe Nauche
la médaille de la Ville
en récompense
de son engagement
dans la vie musicale
briviste en général
et celle de l’Ensemble
vocal en particulier
qu’il dirige
depuis 1985.

4 Finales de tennis

4
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Brive a accueilli les finales de tennis
organisées par le comité départemental.
A l’issue de 5 mois de compétition qui
ont permis à 550 adultes et 300 jeunes de
s’affronter, les structures municipales ont
vu se dérouler plus de 55 finales. Cette
vaste compétition permet de rassembler
tous les licenciés de la Corrèze et de
conduire les vainqueurs à la qualification
des championnats de Ligue. Le députémaire Philippe Nauche a remis plusieurs
prix à l’issue des épreuves.
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Courir à Brive
L’édition de tous les records :
près de 1.200 engagés dans
la Populaire, autant chez
les jeunes qui ont eu la chance
de se voir soutenus par
le champion Thierry Breuil
tout au long du parcours,
un vainqueur exemplaire
pour les 10km en la personne
de James Theuri qui a mené
de bout en bout l’épreuve,
la fête aura été belle.

7

6

8

en mai
6 Danse
Difficile de faire mieux en guise d’ouverture
des festivités de Danse en mai. Avec « L’homme
à la tête de chou » les spectateurs ravis ont découvert les
univers de Gainsbourg et Bashung revisité par Gallota.

7 Journée de la Résistance
Les anciens combattants de l’ANACR
ont commémoré la journée de la Résistance, en souvenir
du premier Conseil national de la Résistance réuni
sous la présidence de Jean Moulin. Jean-Raymond Rose,
adjoint chargé de l’administration et des anciens
combattants, a déposé une gerbe.

8 Des roses pour les mères

9

La Ville de Brive, par l’intermédiaire de la conseillère
déléguée aux personnes âgées et à la dépendance Germaine
Blanc, a décidé de fêter toutes les mères. Une rose a été ainsi
offerte à toutes les mamans des maternités de l’hôpital
et de Saint-Germain, mais aussi aux résidentes des foyers
logements de Tujac, de Rivet et du Chapeau-Rouge,
des EHPAD de Rivet et de Bel-Air, sans oublier
les résidences des Genêts et d’Orpéa.

9 Fête foraine

Elus et forains se sont retrouvés autour d’un pot
amical. Une façon conviviale de fêter des relations placéessous le signe du dialogue et de la concertation .
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10
Pour jouer toute la nuit
A l’occasion de la 11e édition de la fête mondiale du jeu, la ludothèque
municipale avait décidé de créer l’évènement en apportant quelques
innovations. C’est ainsi que les jeux (dans les 300 environ) avaient
quitté la place du Civoire pour rejoindre la halle Georges Brassens,
afin d’attirer un plus large public. Par ailleurs les horaires avaient

Tournoi
de l’ASB
La 41e édition du
challenge Michel
Touron organisé par
l’ASB a réuni plus
de 450 enfants âgés
de 6 à 15 ans.

11

13

Rencontre aux
Genêts
A l’initiative du Secours
Populaire et de la Ville,
une rencontre a été organisée entre les résidents du foyer logement
Les Genêts et les enfants
du centre de loisirs de
Raoul Dautry, en présence de Germaine
Blanc, délégué aux personnes âgées et Camille
Lemeunier, adjoint
chargé du quartier Est.
38 - Brive Mag’ - N°224

Tournoi de l’Etoile

12

57 équipes, des débutants au moins
de 15 ans, sont venues participer
au tournoi qu’avait organisé l’Etoile
sportive des aiglons de Brive.
Tout au long de la journée les jeunes
footballeurs se sont affrontés et les représentants de l’Etoile ont remporté la finale
des moins de 15 ans face à Libourne.
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PRATIQUE
14 Congrés du Club 41

La Ville de Brive a accueilli le
congrés national du Club 41
Français. Cette association, ouverte aux hommes de plus de
40 ans, se définit comme «un
club humaniste caractérisé par
son esprit d’ouverture et de
partage». Il engage des actions
citoyennes et caritatives dans
plusieurs domaines.

15

15 Fête du vélo

A l’initiative de l’association Brive Ville Cyclable,
la 14e fête du vélo a rassemblé un peu plus de 500 personnes
autour de randonnées et animation diverses.

16 Journée handisport
Le comité départemental handisport de la Corrèze
a organisé une journée de rencontre entre valides
et handicapés sur le lac du Causse autour de la découverte
et de la pratique de différentes activités sportives : pédalo,
canoë, voile, aviron, cheval, randonnée, géolette, etc.

16

17
18

17 L’Harmonie des écoles de Lauf
La Ville de Brive a reçu l’Harmonie des écoles de Lauf
qui rassemble depuis sa création en 1890 les élèves allemands, du primaire au lycée. Une aubade a été ainsi donnée
devant la mairie en présence des élus, avant que les jeunes
musiciens puissent se restaurer.

18 La fête aux Trois Provinces
Une après-midi récréative, avec goûter et spectacle,
a été organisée par la Ville aux Trois Provinces.
Elle réunissait près de 400 personnes, résidents des foyers
logements et des clubs du troisième âge de Brive.
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Permanence des élus
en juillet et août
Marie Odile Sourzat : les 1er et 3e mercredis,
de 10 h à 12 h au bureau des adjoints à la mairie.
Camille Lemeunier ou Etienne Patier : le 1er et 3e
lundi d’août, de 10 h 30 à 12 h au centre Raoul Dautry.
Chantal Feral-Mons : le 8 juillet, de 16 h à 17 h 30
au bureau des adjoints à la mairie.
Michel da Cunha : le 2 juillet, de 15 h à 18 h
au point Multiservices, place Jacques Cartier.
Martine Contie : le vendredi 23 juillet,
de 16 h à 17 h 30 à la Mairie.

nouveautés !
Guarana café
Franck
et Jean-Claude Riber
Activités
Torréfaction artisanale
du café, vente de thé et
chocolat. 158 avenue Ribot
(ouvert l’aprés-midi).
06.27.28. 44.52.
Lady Léone
Christine Dupuis
Activités
Vente de café, salon de thé,
douceurs, sucrerie.10 rue
Maillard. 05.55.24.48.45.
lady-leone@sfr.fr

Germaine Blanc : les lundis 2, 16 et 30 août
de 13 h 30 à 15 h au Foyer logement de Rivet ;
et tous les mercredis matin d’août de 9 h à 12 h
sur RDV au bureau des adjoints à la Mairie.

Chez moi
Mme Amalia
Activités
Vente de produits
artisanaux des Carpates
et de Roumanie. Cours de
broderie, tricot, crochet et
tissage. Retouches, travaux
de couture et repassage.
29, rue du Lieutenant
Colonel Faro.
06.14.90.51.37.
CB ramonages 2000
Hervé Charpentier
Activités
Ramonage,
nettoyage de terrasses
et façades, démoussage
de toitures, tours
de piscines, monuments
funéraires, et entretien
de parcs et jardins.
06.12.89.12.46.

Les élus brivistes reçoivent également
sur rendez-vous en mairie au 05.55.18.17.00.

Le

C

15 du mois

omme chaque année, la section aéromodélisme de l’Aéro Club de Brive propose de faire découvrir
son activité en invitant gratuitement le public les samedi 4 et dimanche 5 septembre. Jusqu’à présent,
le meeting se déroulait sur son site de vol du Pescher. Profitant du déménagement de l’aérodrome de
Brive vers Nespouls, l’idée est venue d’organiser un show exceptionnel sur l’aérodrome de Brive
Laroche rendu disponible. La longueur de la piste permettra d’accueillir des appareils de grande taille,
et en particulier des jets radiocommandés. Equipés de véritables réacteurs et conçus comme de vrais
maquettes , ces bijoux de 10 à 25 kilos volent avec un réalisme
bluffant : le bruit des réacteurs et l’odeur du kérosène rajoutent
à l’ambiance. Le samedi après midi sera essentiellement
consacré aux jets ; le dimanche à partir de 10 heures, un véritable meeting aérien sera proposé au public, avec de nombreux
jets, Fouga, F16, Mirage 2000, Rafale et bien d’autres, de la
voltige en grands modèles, des hélicoptères, des très grands
planeurs en remorquage, mais aussi de nombreuses surprises
à venir découvrir. Entrées et parkings gratuits, buvettes et
restauration à disposition, tombola avec de nombreux lots ! D’ici
là, chacun peut venir découvrir l’aéromodélisme sur le site de vol
du PESCHER, situé sur la D940, à 5 minutes des Quatre routes
d’Albussac, direction Beaulieu, les samedi et dimanches après
midi. Renseignements : Aéro Club de Brive au 05 55 86 88 37. Site
Internet : acbrive.aeromod.free.fr
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Rénovation
des Chapélies
permanences publiques

L

e quartier des Chapélies va connaître une
profonde transformation dans les années
qui viennent. Ce projet d’envergure dépasse la
rénovation de l’habitat et s’accompagne d’une
forte dimension sociale. Pour mieux faire
connaître ce projet aux habitants et répondre à
leurs interrogations, une permanence à la
Maison de quartier des Chapélies, rue Jean
Dumaitre est ouverte tous les mercredis

jusqu'au 29 septembre de 14h à 17h, avec une
trêve estivale du 12 juillet au 25 août. A la
demande des habitants, la permanence sera
aussi ouverte les samedis 10 juillet et 11
septembre, de 10h à 12h15. Ces permanences
sont assurées par le chef de projet ANRU à la
Ville de Brive, en association avec un représentant de l’Office public de l’habitat (OPH), du
PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi) et
des conseillers municipaux. Une exposition à la
Maison de quartier présentera le nouveau visage
des Chapélies.

Cinquantenaire
de la société ornithologique
Le same di 25 e t le dimanche 26 sep tembre
à l’occasion de son cinquantenaire, la
Société ornithologique briviste organise
u n e e x p o s i t i o n , u n co n co u r s e t s a t r a d i tionnelle bourse aux oiseaux. Seront
présents de t rès nombreux oiseaux (p er roquets, per r uches, canar is, exotiques, etc..),
mais aussi des reptiles. La Poste et l’amicale
philatélique du Pays de Br ive seront de la
fête avec la mise en vente du Souvenir
Philatélique du Cinquantenaire de la S.O.B.
Re n s e i g n e m e n t s s u r l e s i t e d e l a S . O. B :
htt p:// www.sob-ccb19.fr

Le geste

éco-citoyen
insecticides biologiques

T

out l’été comme d’habitude, de nombreux jardiniers seront
confrontés à des insectes qui viennent « polluer les plantes ».
Certains ont peut-être par le passé eu la main un peu lourde en
matière d’insecticide chimique. Le temps est désormais venu de
prendre une bonne résolution : si on décidait de ranger aux accessoires du passé les poudres et potions chimiques pour traquer le
puceron et autres insectes.
Dans un premier temps, on se renseignera sur la nocivité potentielle des insectes que l’on souhaite éliminer. Certaines espèces ne
représentent pas un grand danger pour les végétaux.
Ensuite on pourra envisager
un repli stratégique sur des
plantes répulsives telles que
les œillets d’Inde, la ciboulette,
l’oignon, l’ail, le basilic ou
encore le dalhia. On pourra
ausi penser à utiliser des
purins à base de végétaux ou
d’eau savonneuse pour
éloigner les indésirables.
Autre remède qui a fait ses
preuves : les coccinelles. Il
s’agit de les installer auprès
des plantes envahies de
pucerons. Les coccinelles vont
se régaler, elles adorent les pucerons.
Pour faire fuir par exemple les limaces, dont on connait les facultés
à faire disparaître en un temps record un joli pied de salade, on
pourra déposer régulièrement autour des plantations des
substances collantes ou rugueuses. La cendre, la sciure, ou bien
encore des coquilles d’œufs émiettées sauront se révéler comme
de redoutables pièges.
Un procédé très nature et d’une rare efficacité. Les sols seront
moins pollués et la facture insecticide sensiblement allégée.

Nettoyage obligatoire
Le service environnement hygiène et santé de la ville de Brive rapelle
que chaque propriétaire est tenu de maintenir en état de propreté
permanent tout terrain bâti et non bâti situé à proximité des habitations sur le territoire de la commune, y compris dans les villages et
hameaux, en veillant à la destruction des ronciers, au fauchage des
hautes herbes, et à l’enlèvement des décombres et immondices. Des
contrôles seront réalisés.
Brive Mag’ - N°224 -
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EtatDucivil
15 mai au 15 juin 2010
Mariages
15 mai : Mostafa AZOUGAGH
et Mounia ARYOUBI. Régis BAPTISTE
et Anne-Laure JARNOUX. Mohammad
DUMAN et Dorine CORNELIS.
Patrick SERAFIN et Ptissame AOUNZOU.
22 mai : Nicolas GRANIER et Amandine
MACHADO. Jean THOMAS
et Amandine BAUVY.
28 mai : Alexandre MORCELY
et Sandra DUCOSTE.
29 mai : Maxime DURAND
et Marie-Emmanuelle DOLLY. Belkacem
ESSARIOUI et Laëtitia MARQUES.
Willy KLEIN et Céline BABEAU.
5 juin : Youssef ADNAN et Kenza
BOUGHLEM. Nicolas POURRET
et Céline POLO. Alexandre ROUGIE
et Maure BEYLIE. Sébastien SOZEDDE
et Myriam DESSENY.
7 juin : Claude COULON
et Danielle CEPAS.
12 juin : Nicolas LESCURE et Gabrielle
BOURG. Victori MAVAETAU et Emilie
DEBUIRE. Nicolas RENON et Camille
RUARD. Rubino SILVA RORODRIGUES
et Laetitia MOALLIC.

naissances
14 mai : Lise DESTREMIX, de Guillaume
Destremix et Marie Carbonne-Blanqui.
Gaspard TAURISSON, de Jean-Max
Taurisson et Valérie CHALLET.
15 mai : Axel CLAUX, de Rodolphe Claux
et Emilie Héraud. Savanna KITEAU,
de Joachim Kiteau et Sabrina Heurtebise.
16 mai : Rayane BOUJARDA,
d’Adil Boujarda et Nadia Khallouk.
18 mai : Lorenzo BARTHOLDY,
de Thiago Bartholdy et Angélica Comin.
19 mai : Lana CHOUFFOUR, de Cédric
Chouffour et Tiphanie Cardoso.
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Jalys IBOURA, de Laïdine-Foul Iboura
et Haourayi Massoundi.
20 mai : Miriam BERNARDO,
de Céline Bernardo.
22 mai : Paul MAURY--BRIGOUX,
de Jean-Luc Maury et Nelly Brigoux.
Ilhan RAMBAUD, de Geoffrey RAMBAUD
et Cécilie POUPION. Caroline TRAEN,
de Nicolas Traen et Aurélie Bernardo.
24 mai : Waffae JADDOUR, de Rachid
Jaddour et Malika Bouylaghmane.
25 mai : Bilal AKKAOUI, d’Abdelaaziz
Akkaoui et Ihlam Daghoughi.
Luc SOMMIER, de Guillaume Sommier
et Chrystelle Saule.
26 mai : Naomi FAUCHER, d’Anthony
Faucher et Julie Viallard. Derek DUEYMES,
de Timothée Dueymes et Sabrina Chaudesaigues. Sheryne BOURAS, de Zakarias
Bouras et Yasmina Adjroudi. Jimmy PARISSEAUX--MANY, de Jonathan Parisseaux
et Angélique Many.
27 mai : Sohan CAPETTE,
d’Aurore Capette.
29 mai : Hortense AZOULAI,
de Simon Azoulai et Pauline Louchart.
Martin DUTHOO, de Robin Duthoo
et Mascha Keern. Martin PANCHEVRE,
de Frédéric Panchevre et Pauline Sagne.
31 mai : Amicie CHRISSEMENT,
de Benoît Chrissement
et Domitille Malherbe.
1er juin : Ethan GUIGNABERT--ROUYER,
de Yannick Guignabert et Audrey Rouyer.
Sihame LYOUBI, de Mohammed Lyoubi
et Fatima Azhich. Léna SEBASTIAO-ZANOTTO, d’Emmanuel Sebastiao
et Justine Zanotto .
2 juin : Hugo MILLET, de David Millet
et Lorraine JOURDAN. Anis ZAHIR,
d’Omar Zahir et Emilie Mayat.
4 juin : Rym AQARTIT, de Younes Aqartit
et Saïda Arrach. Venance MICHEL,
de Lucas Michel et Marine Tamalet.
5 juin : Maxence THOUMELOU--

PERSIANI, de Sacha Thoumelou
et Celia Persiani.
7 juin : Lorenzo COSTA,
de Cyril Costa et Nathalie Fougeanet.
9 juin : Angèle BROUSSOULOUX,
de Florent Broussouloux et Claire Deprun.
Wiam HADDAD, de Rachid Haddad
et Nora Machraoui.
10 juin : Arthur GUILLEMIN--LEGUAY
de Pierre Guillemin et Marion Leguay .
11 juin : Ludivine DAVOUST,
de Thierry Davoust et Annette Poulard.
12 juin : Maël BOUDOU
de Julien Boudou et Mélinda Delort.
Loane MURAT de Jérôme Murat
et Virgine Eyrolles.
Noa TAILLEFER de Nadège Taillefer.
13 juin: Inès et Iris AHAMADA--BEYLIE,
de Chadhouli Ahamada et Julie Beylie.
Maya PASCAUD, de Thomas PASCAUD
et Marjorie Pourcel.
14 juin : Arda INAN, de Bünyamin Inan
et Arzu Uygur. Sakina EZZAHI,
de Khakid Ezzahi et Jamila El Abdi.
Roméo MEZAN--FERREIRA, d’Antonio
Duarte Ferreira et Sandrine Mézan.

Décès
30 mai : Luis DA COSTA RIBEIRO.
1er juin : Odette LEDUC,
veuve Escalier. Jean ROMAGOSA.
3 juin : André CUEILHES.
Elisabeth TATERA, épouse Cazal.
5 juin : André BIGEX.
7 juin : Fernande QUAYRAUD, veuve
Alabart. André VITAUD. Jean RIGAUDIE.
9 juin : Marcelle BOURDET, veuve Auger.
Augusta MARCILLAC, veuve David.
10 juin : Marie-Louise FERES,
veuve Rozet. Albert PREVOT.
Marcelle ROYER, veuve Finateu .
12 juin: Eugénie BOULLE, épouse Bosvieux.
Paule JABOUILLE, veuve Hébras.
13 juin : Josette LARRIBE, veuve Asteggiano .
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