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L’Editorial
L’éducation comme levier
du développement
A

vec cette rentrée, la Ville de Brive met en œuvre un vaste plan d’amélioration des outils éducatifs mis à la
disposition des différentes générations d’élèves de notre cité. Cette volonté se traduit, par exemple, avec le
choix de relever le défi numérique, en nous engageant dans une politique d’équipement de nos établissements.
Dès cette rentrée, une classe de l’école Jules Romains va bénéficier d’un équipement particulièrement complet,
à destination des élèves et des enseignants, de micro-ordinateurs portables, logiciels, imprimantes, acquis avec
l’aide du département de la Corrèze.
Au-delà de ce constat du retard accumulé en matière d’informatisation des écoles, à résorber progressivement, nous nous attachons à accompagner les enseignants, tant du primaire que du secondaire, dans leurs activités
pédagogiques. Il en est ainsi, par exemple, des actions liées à la sensibilisation au développement durable et aux
démarches engagées par les Treize Arches en matière de diffusion et de médiation culturelle.
Un nouvel espace d’accueil, dédié à la direction de l’enseignement, installé en centre-ville, vient aussi faciliter considérablement les démarches des familles qui, en un même lieu, peuvent, à présent, effectuer les
inscriptions dans les différentes structures liées aux activités scolaires et périscolaires (restauration, garderie et
centres de loisirs). Bien évidemment, selon une volonté bien établie depuis deux ans, ce lieu est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
La vitalité et l’attractivité d’un bassin de population comme le nôtre se mesurent également à l’aune des actions
engagées en matière de développement de notre offre en filières d’enseignement supérieur. L’implication de la
Ville de Brive dans le dispositif universitaire local se monte à 700.000 euros annuels. Notre soutien à l’université de Limoges, en liaison avec le Conseil régional du Limousin, marque cette volonté d’atteindre ce seuil
symbolique des 2000 étudiants, la moitié au moins étant amenée à étudier sur notre futur campus universitaire,
dont les travaux, sous la responsabilité de l’Etat avec une participation de 900.000 euros de la ville de Brive, doivent
commencer d’ici à la fin de l’année.
J’invite enfin, à l’occasion de cette rentrée, l’ensemble des Brivistes à avoir une pensée pour les 500 Bisons
du 126e régiment d’infanterie de notre cité, projetés depuis le mois de juillet en Afghanistan, au service de la
paix et du droit. Leur mission s’étendra jusqu’au mois de décembre prochain.
J’exprime à leurs familles, au nom de la Ville de Brive, toute la reconnaissance morale de nos concitoyens.
Bonne rentrée à toutes et à tous,
Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
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Journées du patrimoine
les 17,18 et 19 septembre

Une thématique médiévale
P

our cette 27e édition des journées européennes du patrimoine, la Ville de Brive célèbre le moyen-âge au sein de
nombreux édifices parmi lesquels le musée Labenche, les archives,
la médiathèque et la chapelle Saint-Libéral. De multiples rencontres,
animations et expositions gratuites y ont été préparées.
A travers ces journées, l’occasion est donnée à tous de découvrir ou
redécouvrir le patrimoine de notre cité.
Quelques-unes des animations proposées durant ces trois jours :
- à la médiathèque : causerie sur « Les troubadours du IXe au XIIIe

siècle : musique et implications sociales ». Dimanche à 10h30.
- aux archives : démonstration de restauration de documents du
moyen-âge en partenariat avec La Reliure du Limousin. Samedi et
dimanche, 10h-12h et 14h-18h30.
- au musée Labenche: des conférences dont une sur le thème de la
préhistoire en Corréze (samedi, 16h-16h45) et des expositions.
- sur la place du Civoire : animation médiévale proposée par la
compagnie Medio Evo. Samedi et dimanche de 10h à 19h.
- au centre d’études et musée Edmond-Michelet : exposition retraçant la vie de Berty Albrecht, personnalité emblématique de la
résistance, féministe et co-fondatrice avec Henri Frenay du mouvement de résistance « Combat ». Samedi et dimanche 10h-12h et
14h-18h. (Jusqu’au 2 octobre).
Le centre municipal d’arts plastiques propose également des
animations pour enfants et adultes à Labenche, Saint-Libéral et aux
archives.
Enfin, c’est aussi l’occasion de découvrir les coulisses de l’Hôtel de
ville. Des visites organisées samedi et dimanche de 10h à 12h et de
14h à 18h vous ouvriront notamment les portes du bureau du
maire et de la salle du conseil municipal. Des visites du centre
historique de la ville sont aussi proposées par l’office de tourisme
autour des personnages célèbres (samedi) et par les BTS de Bahuet
sur une thématique médiévale (samedi et dimanche).

L’atelier d’éveil et
d’initiation à la
musique « Au seuil
des sons », 15 rue
Maillard à Brive
organise des portes
ouvertes les
mercredis 1er, et 8
septembre de 9h à
12h et de 15h à 18h,
et les samedis 4 et
11 septembre de 9h
à 12h. L’atelier
propose pour les
enfants de 9 mois à
3 ans et de 3 ans à
8 ans de découvrir
le monde sonore.
Renseignements
auprès de Brigitte
Bourjade:
05.55.23.57.42.
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Bénévoles à la foire du livre

O
Pour devenir
bénévole à la
foire du livre
de Brive, il
suffit de
s’inscrire
auprès du
service de la
culture

rganisée les 5, 6 et 7 novembre prochains, la foire du livre proposera cette année encore au public de retrouver de nombreux
auteurs sous la halle Brassens. Dédicaces, rencontres, tables rondes,
lectures publiques, elle permet à chacun de pouvoir établir un contact
direct avec ses auteurs favoris dans une ambiance conviviale. Les
personnes intéressées par une implication directe dans l’organisation de
la manifestation peuvent s’inscrire en tant que bénévoles
directement auprès de la direction de la culture de la Ville de
Brive. Il suffit de remplir la
fiche de candidature bénévole
disponible sur le site internet
de la foire du livre (www.foiredulivre.net colonne de gauche),
soit de retirer ce document
sous forme papier auprès de
la direction de la culture, 7
boulevard du Salan. Renseignements au 05.55.18.18.45.
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C’EST NOUVEAU

PaRkIngS DE SuRfacE
C
ette rentrée de septembre est aussi marquée par
la mise en service place du 14
juillet d’un parking de surface
équipé d’un système de péage
sous barrière et de caisses
automatiques. Ceci dans le cadre
plus large du réaménagement
de l’avenue de Paris-La Guierle.
Les accès/sorties sont situés quai
Tourny ainsi que sur la promenade des Tilleuls.
A noter que le stationnement y
est autorisé gratuitement de
12h30 à 14h et de 19h à 9h ainsi
que les dimanches et jours fériés.
Par contre, il sera bien évidemment interdit le samedi, jour de
grand marché, de 0h à 14h.

LES TARIFS
SUR LA GUIERLE
La première demi-heure est
gratuite. Pour moins d’une
heure, vous devrez vous acquitter d’un 1 euro, moins de deux
heures 2 euros, moins de trois
heures 4,50 euros, moins de 4
heures 7 euros et au delà de la
journée 10 euros.
Il n’est pas prévu d’abonnement
sur ce parking de surface. Le but
affiché est de favoriser le stationnement de courte durée et

d’inciter les usagers à utiliser le
parc souterrain pour des durées
plus longues.

ET SUR L’ILOT ZOLA
Toujours dans le même souci de
favoriser le stationnement de
courte durée sur le parking de
surface Zola, le conseil municipal
a également revu ses tarifs à la
baisse: c’est gratuit pour moins
d’une demi-heure, ensuite moins
d’une heure à 0,50 euro, moins
d’une heure et demie 1 euro,

moins de deux heures 1,50 euro,
moins de trois heures 3 euros,
moins de 4 heures 4,50 euros et
pour la journée 10 euros.
Pour ce parking de surface, les
résidents peuvent bénéficier d’un
abonnement (mensuel à 24 euros,
trimestriel à 70 euros et annuel à
240 euros).

P

our bricoler ou
tondre, il y a des
horaires à respecter.
Ces bruits de voisinage sont régis à
Brive par un arrêté
municipal plus
contraignant que le
préfectoral. A savoir,
les travaux de bricolage et de jardinage
ne sont autorisés que
les jours ouvrables
de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h30, les
samedis de 9h à 12h
et de 15h à 19h, les

Bruits de
voisinage :
des horaires
à respecter
dimanches et jours
fériés de 10h à 12h.
Quant aux feux dits
de "déchets verts",
de jardinage, rappelons qu'ils sont
totalement interdits.
Vous pouvez réduire
ces déchets à l'état
de compost ou les
acheminer en
déchetteries. Plus
d'infos auprès du
Service communal
environnement
hygiène et santé
(SCEHS) au
05.55.24.03.72.

Ramassage des ordures
Avant l’heure, c’est pas l’heure !

P

etit rappel qui n’est à l’évidence pas inutile. Ne sortez pas vos sacs
d’ordures ménagères avant l’heure prévue par le ramassage: à savoir
19h pour le centre historique, entre la première ceinture des boulevards, qui
est collectée tous les soirs du lundi au samedi.
A partir de 20h pour les autres quartiers urbains collectés trois fois par
semaines. Retenez bien que le ramassage de mi-semaine concerne les sacs
jaunes (cartons et plastique). En cette période de rentrée scolaire, il est
opportun de (re)prendre les bonnes habitudes. D’autant qu’il ne sert à rien
de sortir vos sacs avant l’heure : ils gênent le passage et sont à la merci des
griffes des animaux errants.
Un site pour en savoir plus: http://www.sirtom-region-brive.net/

Contrôle gratuit
des véhicules

L

a Prévention routière de la Corrèze
organise un contrôle gratuit de l’éclairage
des véhicules à Brive le mardi 21 septembre,
de 10h à 17h sur le parking de Carrefour,
le mercredi 22 septembre de 9h à 12h
place de Lattre de Tassigny, et à Malemort
le 22 septembre également de 14h à 17h
place du Dojo.
Brive Mag’ - N°225 -
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Une rentré
pleine

aveni
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rée

nir

C’est la rentrée des
écoliers mais aussi des
étudiants qui pourront,
dans un avenir proche,
fouler le sol d’un
campus flambant neuf.
Les premiers coups
de pelle devraient être
donnés au dernier
trimestre 2010.

C

ette année, c’est le jeudi 2
septembre que les élèves reprendront le chemin de l’école. Une
rentrée placée sous le signe du
renouveau.
Comme chaque année, les vacances estivales
sont l’occasion de nombreuses réparations,
rénovations ou remplacements de matériel.
Le renouveau sera aussi technique. La Ville
mène une politique volontariste notamment en termes d’équipement numérique et
souhaite activement rattraper son retard en
la matière. C’est dans cette optique que
s’inscrit l’ouverture à l’école Jules-Romains
d’une classe équipée des toutes dernières
technologies.
Ce renouveau englobe également des initiatives civiques et environnementales portées
par les enseignants et la Ville, et de nouveaux
partenariats artistiques avec les Treize arches
notamment. Enfin, le guichet unique sera
encore cette année l’occasion de gagner du
temps et de cibler au mieux, grâce à la
présence de professionnels, les activités les
mieux adaptées aux goûts de l’enfant et aux
souhaits des parents.
Le renouveau, c’est enfin l’enseignement
supérieur qui l’incarne le mieux. A cet effet,
la Ville vient de lancer une étude visant à
évaluer la situation actuelle et à définir une
stratégie de développement de l’enseignement supérieur sur le territoire briviste.
L’objectif est d’atteindre les 2.000 étudiants
et de favoriser un rayonnement de la ville, de
sa région et au-delà.

Le service enfance-éducation fait son guichet unique
A compter du 1er septembre, les activités
liées au service de l’enfance et de l’éducation,
jusqu’alors éclatées sur cinq sites, seront
rassemblées en un seul et même lieu. Il
faudra désormais se rendre dans l’ancien
bâtiment abritant la trésorie municipale,
place Saint-Pierre, derrière la mairie, pour
enregister les inscriptions à l’école, dans les
centres de loisirs, les restaurants scolaires
et la garderie. Un périscolaire ainsi rassemblé pour gagner du temps, et simplifier la vie
des parents déjà bien remplie en cette
période de rentrée des classes. QQQ

Dossier : Jennifer Bressan
Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou
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La vitalité du réseau
scolaire de la Ville

Le supérieur
prend
de l’ampleur

Limoges via le STAPS, l’Institut de
formation en soins infirmiers, les GEA
et GEII de l’IUT ainsi que le centre
juridique. Nicole Chaumont rappelle
à ce titre la qualité des résultats obtenus
par les étudiants en droit : « Les majors
de promotion sont des brivistes ».
’offre universitaire est en passe Avec le futur campus dont la construcd’évoluer. Un développement tion dev rait débuter au dernier
qui se fera de manière raison- trimestre 2010, Brive confortera son
née mais innovante grâce à rôle de deuxième ville universitaire du
l’étude stratégique qu’a lancée la Ville, Limousin. La Ville contribuera à ce
en relation avec l’Université de Limoges projet à hauteur de 900 000 euros.
et la Région. A travers elle, il s’agit avant Le campus regroupera un vaste secteur
tout de dresser le bilan de la situation universitaire à l’intérieur duquel seront
actuelle de l’enseignement
réunis le STAPS, le
supérieur à Brive de
centre juridique,
manière à cibler au
deux classes prépa1700 étudiants
mieux les formations
ratoires aux grandes
répartis dans plus
susceptibles d’avoir
écoles, 23 sections de
un impact régional
techniciens
de 30 filières
voire national.
post-bac sur le futur supérieurs et deux
L’enjeu est majeur. A
campus universitaire départements d’IUT,
travers des offres de
notamment. Soit un
de Brive
formations attractives
total d’une trentaine
et complémentaires avec
de filières post-bac.
le tissu économique de Brive et sa Le campus sera également doté d’un
région, c’est le rayonnement de la cité restaurant universitaire rénové. « La
par-delà ses frontières qui est visé. Semabl a pris les choses en main depuis
L’objectif affiché par la Ville qui mène le mois de janvier et la fin des travaux
une politique volontariste en faveur de financés à hauteur de 600.000 euros
l’enseignement supérieur, notamment par la Ville de Brive devrait coïncider
par l’intermédiaire d’une aide de avec la livraison des bâtiments du
700.000 euros versée chaque année, campus», précise l’adjoint au maire.
étant de dépasser les 2.000 étudiants A l’origine, ce restaurant servait des
dans la ville qui en compte actuelle- repas livrés par la cuisine centrale.
ment 1.700. « Un chiffre qui n’est pas Aujourd’hui, la cuisine est faite dans le
du tout utopique », confirme Nicole restaurant. « Jusqu’à présent, on faisait
Chaumont, maire-adjoint chargé des avec l’existant, mais il devenait urgent
affaires scolaires et universitaires.
d’agir et c’est en très bonne voie »,
Pour l’heure, parmi les 1.700 étudiants affirme Nicole Chaumont.
(un effectif en légère hausse cette année) L’enseignement supérieur à Brive se
environ 900 sont réunis dans les classes construit un nouvel avenir. Un avenir
préparatoires, les sections BTS et les qui influera sur celui des étudiants, de
formations de la CCI de Brive. Les 800 la Ville et de son bassin.
restants relèvent de l’université de

L

Difficile de faire des prévisions
exactes sur les effectifs avant les
comptages réels qui auront lieu à
la rentrée. En revanche, il est
d’ores et déjà acquis que l’équipe
éducative et la Ville ont œuvré
en faveur du développement du
réseau éducatif avec en tête de
proue la volonté affichée de
rattraper le retard numérique :
une des priorités.

c

’est à Jules Romains que la première
école numérique de Brive sera
implantée. Ainsi des équipements
de dernières technologies rejoindront les
bancs de l’école élémentaire : 10 microordinateurs por tables dont un pour
l’enseignant, un logiciel de supervision des
postes, un tableau numérique interactif
tactile et une imprimante feront partie des
nouveaux outils que les enfants auront à
disposition. Le coût global de cette acquisition s’élève à 12.000 euros hors taxe. Le
Conseil général prendra en charge 80% de la
somme. « Cet ensemble d’équipements est à
la pointe du progrès et servira à plusieurs
classes ». Nicole Chaumont, adjoint en charge
des affaires scolaires et universitaires,
confirme que « le député-maire souhaite
amplifier cette politique et rattraper le retard
de la Ville en la matière ».
De plus, les ordinateurs des agents municipaux, auparavant revendus, seront désormais
redistribués dans les écoles. Ainsi, certaines
maternelles seront équipées dès la fin
d’année.

Un réseau éducatif
vivant et innovant
Plusieurs initiatives ont vu le jour grâce à
l’implication des enseignants. Parmi elles,
les écoles élémentaires Lucie Aubrac et la
cité des Roses se sont appropriées le thème
« Lire la ville, les bourgs, les villages en
Limousin ». Les écoliers de la cité des Roses
se sont rendus sur le marché de Brive et en
collaboration avec une artiste plasticienne et
une conseillère pédagogique en arts
plastiques, ont réalisé des peintures mêlant
quartier et univers personnel. Les tableaux
ont été accrochés dans les maisons, les écoles,
le foyer logement et le quartier des jeunes

2010070004A_i_Mise en page 1 19/08/10 10:04 Page11

DOSSIER

Pendant l’été,
les écoles font peau neuve

L

Nicole chaumont, adjointe chargée
des affaires scolaires et universitaites

notamment formant un parcours qui a été
l’occasion d’une fête le 19 juin.
La Ronde de la paix a quant à elle été organisée le 21 septembre, en résonance avec la
journée mondiale de la paix. Cette ronde a
réuni plusieurs classes du public et du privé
notamment le CLIS (classe d’inclusion scolaire)
de l’école Saint-Germain autour de l’arbre de
la paix, le ginkgo biloba, planté à la Guierle.
Des rencontres interclasses ont aussi été organisées. Les jeunes de CM2 de Thérèse Simonet
ont tenu une correspondance tout au long de
l’année avec des élèves de Lanteuil. Par les
mots, ils ont appris à se connaître. Des amitiés
se sont concrétisées lorsque les jeunes Brivistes
sont allés à la rencontre de leurs camarades
Lanteuillois. Une visite rendue possible grâce au
concours de la Ville de Brive qui a financé le
transport. Enfin, en 2010, le jury du traditionnel concours des écoles fleuries a récompensé
les maternelles de Thérèse Simonet et de la
Cité des Roses.

La culture et la nature
s’invitent dans les écoles
Les élèves de CM2 du public et du privé ont
cette année encore reçu de la Ville des petits
Larousse.
A la rentrée, l’association des maires de la
Corrèze a également décidé d’offrir un
magazine trimestriel à chaque élève du public
et du privé. Le Petit Gibus représente une mine
d’informations adaptée à l’enfant. Il décline
sur plusieurs sujets un thème différent à chaque
numéro.
Côté environnement et dans le cadre du projet
« Du champ à l’assiette », porté par Pauline
Marty, chargée de mission « agriculture et
alimentation durable », les jardins de poche ont
remporté un franc succès. Ce projet entend

’été, pendant que les bancs d’école sont désertés par les écoliers
pour deux longs mois, c’est la période propice à la réalisation de
rénovations. Brive a cette année consacré 580.000 euros à ces travaux.
Outre les opérations de menuiserie et d’étanchéité phonique qui se déroulent par tranches dans plusieurs écoles, de nombreuses autres interventions
visant à augmenter le confort et la sécurité des enfants à l’intérieur des 30
écoles primaires publiques de la Ville, sont à signaler. La cour de Jules Ferry,
côté Général Dalton, a par exemple entièrement été refaite et mise aux
normes et tous les sols des classes ont été refaits. A la maternelle de SaintGermain, c’est la salle de motricité qui vient d’être changée pour un plus
grand confort des enfants mais aussi pour gagner en sécurité. Le sol a été
remplacé par un revêtement très épais appelé « sol sportif ». Il a la
particularité d’absorber les chocs et donc de prévenir les traumatismes.
Priorité est également donnée à l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite (PMR). Ainsi, une rampe d’accès pour personnes handicapées
a notamment été réalisée à Jules Ferry. La bonne réalisation de ces
travaux doit beaucoup aux services des bâtiments communaux et de la
polyvalente. Certains s’inscrivent aussi dans le cadre des chantiers
d’insertions de l’Agglo.

Le nouveau visage de Saint Germain
Tandis que trois classes ont fermé à la rentrée (une maternelle du Pont
Cardinal, de Gaubre et une élémentaire de Jules Ferry), les deux écoles
Saint Germain ont fusionné à la demande de l’inspecteur de l’académie,
en concertation avec la Ville et avec l’approbation du conseil des maîtres.
Les CE2, CM1, CM2 et le CLIS (Classe d’inclusion scolaire) et les
écoliers de CP et CE1, jusqu’alors regroupés dans deux écoles différentes,
séparées par la rue Alexandre Daudy, sont regroupés dans l’ancien
Saint-Germain 1. Pour plus de cohérence, une seule direction tiendra les
rênes de la nouvelle école et l’enceinte désertée servira aux activités périscolaires.
Pour sécuriser les nouveaux déplacements induits par la nouvelle organisation, un chemin a été créé du côté de la rue Berlioz. Il permet aux
enfants de rejoindre en toute sécurité, notamment pour le déjeuner, la
structure dorénavant réservée au périscolaire.

L e s s p o r t s s’i n v i t e n t

au guichet unique

M

is en place à la rentrée 2009 par la Ville, dans le cadre
de la politique des temps, le guichet unique s’installe à
nouveau à Brive. Il se déroule le vendredi 3 septembre à
l’Espace des Trois provinces entre 17h et 21h. Un seul lieu où
les inscriptions aux différentes activités culturelles pourront
être enregistrées: les centres socio-culturels, le centre
municipal d’arts plastiques et le conservatoire de musique.
La nouveauté depuis cette année, ce sont les inscriptions aux
écoles municipales de sport qui se déroulent ce même jour
aux Trois provinces et se poursuivent le lendemain, samedi 4
septembre entre 9h et 12h (uniquement pour le sport).

Brive Mag’ - N°225 -

11

2010070004A_i_Mise en page 1 19/08/10 10:04 Page12

2010070004A_i_Mise en page 1 19/08/10 10:04 Page13

DOSSIER

Centres de loisirs,
une fréquentation record
« Ce taux de fréquentation traduit un fort investissement de la Ville mais aussi
la qualité de l’accueil et le travail effectué dans ces centres », affirme Nicole
Chaumont. La municipalité a pratiqué une baisse conséquente des tarifs dans les
centres. Une aide qui a sans doute favorisé plus encore leur fréquentation. Tous
affichent complets. « Heureusement d’ailleurs que le centre des Perrières s’est
ouvert aux adolescents. D’une part, le lieu offrait plus de possibilités pour les jeunes
de cet âge mais cet espace a contribué à libérer de la place pour les plus jeunes, sans
quoi, nous aurions dû refuser de nombreux enfants », précise l’adjoint au maire
en charge des affaires scolaires et universitaires.

Activités sportives
dans l’un des quatre
centres de loisirs de la Ville

tisser un lien entre l’alimentation, l’agriculture et l’environnement. Nombre d’écoles
et d’enseignants se sont impliqués de la
fabrication du jardin, aux plantations
jusqu’aux récoltes. Ainsi, les écoliers de Jules
Vallès ont pu récolter leurs petits pois et
manger leurs tomates avant de partir en
vacances.

G râce à l’investissement des
centres et de leurs animateurs,
les enfants ont accès à de très
nombreuses activités ludiques,
sportives, généreuses et pédagogiques.
Certaines sont liées à l’environnement avec les jardins de poche
qui ont aussi trouvé un large écho
dans les quatre centres de la
Ville. C’est du plaisir et de vrais
légumes dont les enfants se sont
occupés et qu’ils ont récoltés.
De nombreuses sorties ont été
organisées cet été, notamment à
Sédières et aux Jardins de Colette
et chaque centre a participé à la
fête de la musique .

Un nouveau partenariat avec le
festival de la Vézère a été mis en
place. Ainsi, le 19 août, 30 enfants
de 10 et 11 ans ont été accueillis
au château de Saint-Viance. Dans
le cadre de l’année Chopin, des
ateliers musicaux encadrés par
d e u x a r t i s t e s le u r é t a i e n t
réservés.
Le partenariat amorcé l’an passé
avec les Treize arches va se
renforcer cette année. Avec
l’ouverture du théâtre, des
spectacles seront réservés aux
enfants des centres les mercredis.
Une action menée avec la SPA, et
initiée en 2010, devrait aussi être
maintenue et approfondie.

Les spectacles
se mettent
à la portée des petits
La compagnie Koubi a réalisé de multiples
interventions dans les écoles. Un vaste projet
a été lancé avec les danseurs algériens. C’est
notamment dans ce cadre que les écoliers de
Marie Curie ont présenté un spectacle à
Sédières.
L’année passée a enfin été marquée par un
partenariat avec les Treize arches. Ainsi, ce
sont plusieurs écoles qui ont profité des
spectacles : soit les jeunes se sont déplacés
dans les salles, soit les animations ont investi
l’espace de l’école. 2009-2010 a constitué
les prémices d’un mouvement culturel et
spectaculaire qui a toutes les chances de
s’amplifier à la rentrée.
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ment durable qui seront développés par
deux groupes de travail», explique l’élue.
Ce Conseil local de la vie associative a été mis
en place lors du dernier forum des associations. Composé de représentants du monde
associatif, animé par Catherine Gabriel et
Véronique Seillé, conseillère municipale,
déléguée à la vie associative, il a pour mission
de représenter le mouvement associatif
briviste et d’en être l’interlocuteur et l’interprète auprès de la Ville dans le cadre d’un
partenariat.
Il veut être un lieu de concertation servant
de trait d’union sur toutes les questions
intéressant les relations municipales avec la
vie associative, mais il souhaite aussi contribuer à mutualiser les actions des associations
qui travaillent dans le même secteur et établir
des passerelles entre elles. Cette structure
ainsi que le service de la vie associative,
viennent marquer l’intérêt que la Ville porte
au réseau associatif, à sa richesse et à sa
diversité.

Vie associative

Maison
du bénévolat

L

a Maison du Bénévolat se
situe 10 boulevard Marx
Dormoy à Brive. Elle a pour
mission de recevoir les gens
désirant s’investir dans l’action
associative et également de
recenser les besoins en bénévoles
émanant des associations.
Tél : 05.55.87.39.03.

QQQ inscriptions devront se faire avant
février 2011», précise Catherine Gabriel.
Tous les secteurs d’activités seront représentés. En tête le domaine social, fort de 79
associations, viennent ensuite le sport (38),
la culture (35), l’international et l’humanitaire (22), l’agriculture et le commerce (12),
les anciens combattants (10),
l’enseignement supérieur et le
développement durable (6),
l’enseignement (1).

Conseil local
A l’occasion de ce forum, trois
conférences seront organisées
par la Ville de Brive. «Les
thèmes sont issus des
réflexions du Conseil local de
la vie associative et ils se
placent également dans la
perspective du travail prévu
l’an prochain comme par
exemple les subventions aux
associations et le développeCatherine Gabriel,
maire-adjoint chargée
de la vie associative
et de la politique des temps

16 - Brive Mag’ - N°225

« La Ville souhaite aider toutes les associations quelles qu’elles soient dans la mesure
de ses possibilités. Ce soutien passe par des
subventions de fonctionnement ou exceptionnelles, par le Conseil local et aussi par le
service de la vie associative qui traite toutes
les préoccupations des associations en terme
de locaux, matériels, etc... et doit pouvoir
répondre à toutes les questions », conclu
Catherine Gabriel.
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Les animations
En extérieur
- Scout circus par les scouts
et guides de France.
- Démo quads de tourisme
par Brive moto sport organisation.
- Lancé et frappe de balle
par Brive baseball sport.
- Circuit quad par l’ASPTT Brive.
- Foot féminin par l’ESA Brive.
- Exposition Indochine 1944
par l’Union nationale
des parachutistes.
- Exposition de véhicules
par le Torpédo club.
- Chien de ring par le club
cynophile du pays de Brive.
- Démo et découverte du basket
par le CABC Basket.
- Les arts du cirque par CUCICO.

Apéro-concert :

Sur les stands
- Essai de fauteuil manuel
par l’Association des paralysés de France (C6).
- Secourisme par la Croix-Rouge (A10).
- Dépistage-information et prévention
par l’association française des diabétiques 19 (S7).
- Documentation aéronautique par l’AIRAC (L2).
- Calligraphie chinoise par Perles d’Asie (V1).
- Présentation des produits des bois par la confrérie
mycogastronomique (M2).
- Promotion de l’apiculture par l’Abeille Corrézienne (M3).
- Présentation d’oiseaux par la société ornithologique (M10).
- Présentation des inventaires des sites remarquables
de Brive par Le jardin sauvage (G5).
- Simulateur de vol par l’aéroclub de Brive (P3).

Le 12 septembre,
de 11h30 à 13h,
l’association
Les Brivoiseries
présenteront lors
d’un apéro-concert
les artistes
suivants :
Michel Propi Band
(ex-Sylvie Trash
Gang), Bruno
Audebert
(ex-Rouge à lèvres),
Martine Raffaillac
(ex-Manigance),
Jackie Papazian
(ex-Fatal Major),
et Virginie Rueffe
(ex-La Teigne).

La Programmation
10h30: danse folklorique par les Pastourelles. 11h:
réanimation par la Protection civile. 11h30: animations musicales. 14h: démo de karaté et cours de
russe par le centre culturel, conférence sur la Palestine par les Amis de
Jayous. 14h30: démo de danse par le Brive bâton twirling. 15h: danse
country par la retraite sportive et jeux de rôle par le centre culturel. 15h30: mini concerts.
16h: présentation cinégoûter et démo de sophrologie par le centre culturel, présentation
de judo, jujitsu et kendo par l’Union judo club. 16h30: démo de karaté taiji quanq gong par
le Budokai karaté club, danses polynésiennes par le 126e RI et djembé par
les cahiers de l’avenir camerounais. 17h: danse country par les Eagle dancers,
film par l’union compagnonnique, et méditation avec Le petit nuage blanc.
17h30: ateliers hip-hop par le TUCCSS.
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TRÉSORS D’ARCHIVES

Histoire du collège
et lycée d’Arsonval
Un projet ambitieux
La construction d’un nouveau collège de
garçons est décidée lors d’une séance du
conseil municipal le 15 septembre 1881. En
effet, le vieux collège des Doctrinaires
(actuelle mairie), avec ses classes trop petites
et mal éclairées, est devenu insalubre. Une
épidémie de typhoïde s’est déclarée cette
même année, nécessitant la fermeture de
l’établissement pour être nettoyé et assaini.
La population de la ville a également fortement augmenté entraînant de ce fait une
hausse du nombre d’élèves.
Le choix de l’emplacement se porte sur un
vaste terrain de plus de deux hectares provenant du legs fait à la ville par la famille de
Verninac.
L’architecte municipal, Louis Bonnay, établit
un projet. Le ministère de l’Instruction
publique apporte quelques modifications
à celui-ci et les travaux commencent seulement dans le courant de l’année 1884.
Malheureusement, des conflits surgissent
entre l’architecte et l’entrepreneur de
maçonneries et aboutissent à la fermeture du
chantier. Deux cents ouvriers sont mis sur le
pavé. La construction reprend en 1886 sous
la surveillance d’Henri Clapier, successeur de
Louis Bonnay. Les travaux sont achevés
l’année suivante. L’inauguration officielle
a lieu à la rentrée d’octobre 1888 avec, entre
autre, un banquet de 200 couverts présidé
par le député Michel Labrousse. Les festivi-

tés sont toutefois un peu gâchées par
l’absence du ministre de l’Instruction
publique qui avait pourtant promis sa venue
lors de ces manifestations.

Cabanis puis d’Arsonval
Le nouveau collège prend le nom de Cabanis
en 1912. En 1946, les garçons déménagent à
nouveau pour un établissement flambant
neuf situé boulevard de Jouvenel et emportent avec eux le nom de Cabanis. Les jeunes
filles remplacent alors les garçons. Des
travaux s’avèrent toutefois nécessaires car
le collège, dont une partie des locaux a été
réquisitionnée par les troupes allemandes
durant l’Occupation, a souffert. De plus, il
doit être rebaptisé. Parmi
plusieurs propositions de
noms, dont ceux de Philibert de Lasteyrie ou Paul
Langevin, c’est finalement
celui de d’Arsonval qui est
retenu. La transformation
de l’établissement en lycée
se fait en 1953.
Texte et images :
archives municipales.

Collège de jeunes filles de Brive, année scolaire 1912-1913. Après le départ des
garçons en 1887, le vieux collège, qui ne répond pourtant plus aux règles d’hygiène,
accueille les filles. Il conserve sa fonction d’enseignement jusqu’en 1946.
Archives municipales, cote 60S35.

L’ensemble architectural est impressionnant
pour une ville qui compte en 1888, année de
l’inauguration du bâtiment, environ 16 000
habitants. Cette perspective du collège n’est
malheureusement plus possible aujourd’hui.
Depuis 1964, une construction contemporaine
masque le bâtiment central.
Archives municipales de Brive, 37fi303.

Savez-vous qui
était Jacques
Arsène d’Arsonval ?
Jacques Arsène
d’Arsonval, né en 1851
et décédé en 1940 à La
Porcherie (Haute-Vienne),
est un médecin, physicien
et inventeur français.
De 11 à 14 ans, il est élève
à Brive. Il rejoint en 1865
le lycée impérial
de Limoges, ville
où il effectue ensuite
des études de médecine.
Il se lance dans la
recherche. On lui doit
notamment le galvanomètre
balistique, le premier
téléphone agréé
par les PTT et des études
sur l’électrothérapie
par les courants à haute
fréquence.
Brive Mag’ - N°225 -
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« C’est pour moi une
saison charnière,
je dois m’investir
tous les jours pour
espérer être à 100%,
car j’espère bien
tutoyer le top 14
cette saison»
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PORTRAIT

Mathias
I

l a les yeux d’un félin et un regard de
malin. Mathias Atayi est un jeune joueur
du CABCL, pur produit du centre de
formation et de l’école de rugby. Il vient de
signer son premier contrat professionnel
avec son club de toujours. « Au mois de
mai, j’ai eu des contacts avec le club de
Limoges. Mais je dois ajouter qu’avant de
signer ce premier contrat à Brive, j’étais en
concurrence avec Mathieu Besson, je suis
bien sûr ravi d’avoir été choisi. » Choix du
cœur, mais aussi choix de la raison pour ce
garçon de 21 ans qui, depuis l’âge de 9 ans,
porte le maillot du CABCL. Mathias est
passé par toutes les équipes de jeunes pour,
au terme du processus, rejoindre les espoirs
avec lesquels il joue à l’ouverture, bien que
son poste de prédilection soit le numéro
15. En ultime rideau, Mathias doit s’attendre à une concurrence vive et de haut niveau.
Il est lucide : « Je vais débuter la saison avec
les espoirs, le coach m’a dit que j’aurais des
opportunités sur les matches de challenge
européen ». Du haut de ses 21 ans, il a de
belles années devant lui, mais il est aussi
conscient qu’il ne faut pas perdre de temps :
« Je suis jeune, mais je sais que le rugby est
de plus en plus exigeant physiquement ».
Mathias va poursuivre son apprentissage
de joueur de rugby de haut niveau pour
développer ses aptitudes naturelles. Avec
son 1,80 m sous la toise pour 87 kilos,
Mathias est un athlète promis à un bel avenir,
mais il sait que les prochains mois seront
peut-être déterminants : « C’est une saison
charnière. Je dois m’investir tous les jours et
être à 100%, car j’espère bien tutoyer le Top
14 ! ». Cet été, Mathias a vécu de longues
semaines en complète immersion avec les
autres joueurs. Six semaines de préparation
intense, dense, avec une charge de travail
considérable en matière de musculation.
Mathias n’a rien lâché, comme pour prouver
dans ces premières semaines qu’il était digne
de la confiance placée en lui quand on lui a
proposé de devenir professionnel. Un
premier contrat comme un passeport pour
l’avenir pour ce solide gaillard né d’un père
togolais et d’une mère française. C’était à
Limoges le 22 octobre 1988.
Mathias est plus que jamais en train de

Atayi
tailler sa route sur ces chemins escarpés du
professionnalisme. Il a franchi un cap décisif
avec ce premier contrat en poche, un sésame
pour son avenir sportif et pour son avenir
tout court. Ce premier contrat professionnel,
c’est encore une clé de liberté et d’indépendance. Une première expérience riche et
forte en symbole : « J’ai pu prendre mon
premier appartement au début du mois de
juillet, c’est quelque chose de nouveau pour
moi et je le dois au rugby », confie Mathias
qui mesure ce qu’il a fait mais aussi ce qui lui
reste à faire pour
confirmer au plus
haut niveau.
Mathias Atayi un
garçon qui transpire et respire le
rugby, bercé par
les performances
du CABCL dont il
connaît les heures
de g loire et les
soirs de tristesse.
S’il avait grandi à
Saint-Etienne ou
Marseille, peutêtre serait-il
devenu joueur de
foot : « Je crois que
j’étais assez doué pour ce sport et notamment en position de milieu récupérateur »,
souligne-t-il.
Le « BG », ou si vous préférez le beau gosse,
reste toutefois imprégné par cette culture
rugby dans laquelle il a baigné depuis son
enfance. Il a déjà passé beaucoup de temps
sur les terrains, mais aussi dans les tribunes
du stadium : « J’ai beaucoup apprécié
Nicolas Leroux quand il était à son meilleur
niveau, j’aimais ses relances de la ligne d’enbut, ses folles chevauchées. Quand j’étais
plus jeune, il était mon joueur blanc et noir
préféré », se souvient encore le jeune
homme. Nicolas Leroux l’a probablement
influencé sur cette envie de jouer à l’arrière,
bien que la saison dernière il ait évolué le
plus souvent en 10.
Secrètement, Mathias rêve lui aussi de faire
passer frissons et émotions parmi ce public
briviste souvent excessif, mais connaisseur.

Néanmoins, le jeune rugbyman ne souhaite
pas trop s’attarder avec le maillot des espoirs
sur ces larges épaules : il a d’autres ambitions.
On lui a dit qu’il aura sa chance le moment
venu, alors c’est à lui jouer, le ballon ovale est
dans son camp, un rebond peut toujours
être capricieux.
Mathias ne cherche pas à se compliquer la
tâche, mais il mise sur le travail pour forcer
les portes de l’élite. Il a bien compris que l’on
avait rien sans rien. Aussi admet-il qu’il doit
gommer un certain trait de son caractère :
« J’ai une réputation de quelqu’un de décon-

tracté. Et c’est vrai, je l’étais un peu trop
parfois, mais je suis en train de faire de gros
efforts pour rectifier le tir ». Cette autocritique vient renforcer le côté attachant de
ce garçon persévérant qui veut atteindre
l’élite de l’ovalie, le Top 14 : la seule vraie
compétition qui trouve grâce à ses yeux,
impatient comme on peut l’être à bientôt 22
ans.
Du rugby à forte dose implique bien des
sacrifices, Mathias les accepte : « Avant,
j’aimais bien sortir avec les copains. D’ailleurs je me suis accordé quelques soirées
avant la reprise de l’entraînement. Mais
depuis le 28 juin, je suis carré ».
Le néo-professionnel n’est pas déconnecté de
l’environnement extérieur : « J’aime voir
mes amis, écouter de la musique d’où qu’elle
vienne, et passer du temps avec ma copine».
C’est aussi de son âge tendre...
Texte : Jean-René Lavergne
Photos : Sylvain Marchou
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d’années, il vit à l’ombre des 9 étages de la
résidence Henri Sellier. « Je ne nie pas qu’il
y ait eu parfois des problèmes, mais contrairement à ce que certains peuvent dire, la vie
est agréable avec une vraie solidarité entre les
habitants », précise l’épicier boucher.
L’échoppe est un lieu de passages et dans une
certaine mesure un lieu de rencontres. On ne
parlera pas de lien social mais ça y ressemble. « C’est vrai, parfois il peut m’arriver de
régler quelques petits litiges. Peut-être que
l’on m’écoute un peu plus que d’autres, mais
il ne faut pas exagérer mon rôle de médiateur », confie encore le commerçant qui la
joue modeste. Pourtant, il suffit de rester
quelques minutes dans le magasin pour
saisir l’importance de sa boutique. Après ces
longues années passées derrière le comptoir,
sans le vouloir, Omar a acquis une parfaite
connaissance de ce quartier.

Il en sait tous les petits et grands secrets
mais il les garde pour lui. Pour cette raison,
et quelques autres encore, Omar a la
confiance des habitants dont la grande
majorité est aussi sa clientèle. Anciens,
jeunes, moins jeunes, enfants, tous ont une
bonne raison de pousser la porte de ce
commerce dont la renommée n’est plus à
faire. Des clients n’hésiteraient pas à faire
plusieurs dizaines de kilomètres pour venir
se ravitailler chez Omar. La rançon du succès,
et un bel exemple aussi pour les jeunes
générations.
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Sylvie : la bicyclette jaune

A

u détour d’une rue, ou sous le
hall d’un immeuble, il est
impossible de manquer le matin
Sylvie Bouygues. Depuis 1993, chaque
jour, elle sillonne le quartier de Gaubre
avec sa bicyclette jaune et ses sacoches
remplies de courrier. Sylvie est la
factrice du quartier. Elle peut mettre
un nom sur chaque visage. « Certains
locataires sont là depuis des années.
Pour ma part, je les connais presque
tous et je dois avouer que c’est très
agréable de travailler ici », précise la
femme à la bicyclette jaune.
Sylv ie aime le conctact avec les
habitants et ceux-ci le lui rendent bien.
« Quand elle passe avec son vélo, elle a
toujours le sourire et un mot gentil
quand elle nous croise. Ce n’est pas
grand chose, mais pour moi qui suis
seule, c’est important », dit une femme
d’un âge avancé. Sylvie et son sourire,
avec une disponibilité qui ne lui
demande aucun effort. « Les gens sont
v raiment sy mpas, je leur rends
quelques petits services. Je peux vendre
des timbres, ou bien encore prendre
du courrier chez une grand-mère. Bien
connaître les gens est un atout, on peut
les interpeller dans la rue en toute
confiance », ajoute Sylvie qui chaque
jour dessert plus de 800 boîtes aux
lettres. Sylvie n’a pas besoin de sonner
trois fois, tant pis si le mythe du facteur
est un peu réduit en miettes.
Sylvie Bouygues connaît sa tournée
comme le fond de ses sacoches à
courrier. Son travail est rodé, la distribution en est presque automatique. La
factrice a cet avantage que lui confère
son expérience. Malgré le poids des
habitudes et de la routine, Sylvie

Bouygues arrive à préserver cette
image du facteur proche des usagers.
La porteuse de bonnes et parfois de
mauvaises nouvelles joue un rôle
important dans ce quartier. Finalement, c’est peut-être le métier qui
veut celà. Dans les zones rurales aussi,
la complicité entre le facteur et les
habitants est aussi très évidente. Une
proximité qui est aussi la fierté de la
profession. « A mes débuts, j’ai connu
des enfants qui me chantaient à tuetête « le facteur n’est pas passé »,
Aujourd’hui, ce sont leurs propres
enfants qui me chantent la même
chanson avec les mêmes mots », dit
en rigolant Sylvie.
La factrice du quartier de Gaubre n’ a
pas de souci à se faire. Elle est pratiquement chez elle partout. « Quand
elle part en vacances, elle nous
manque », lance un habitant de la
tour. Sylvie Bouygues se plaît à
travailler dans ce quartier.
Un quartier avec son histoire, avec
ses femmes et ses hommes le cœur
en exil, qui allaient trouver dans ces
a n n é e s s oi x a n te u n toi t p o u r
redémarrer une vie nouvelle malgré la
complexité de leur situation.
Aprés ces longues années passées à
pédaler et à distribuer le courrier
dans ce quartier, Sylvie a appris a
connaître ses habitants et parfois
leur s parcour s. « Vous savez,
contrairement à ce que l’on entend
en ville, Gaubre est un village, on
y retrouve une ambiance, une
certaine solidarité aussi, que l’on
peut retrouver dans les
campagnes », ajoute Sylvie. C’est
Sylvie qui me dit...

2010070004A_i_Mise en page 1 19/08/10 10:04 Page25

QUARTIER LIBRE

Gisèle et Jeannine :
Destins croisés

qui n’imagine pas qu’elle pourrait avoir
une vie meilleure ailleurs. Gisèle et Jeanine
ont aussi beaucoup appris des autres durant
ces longues années de vie en logements
collectifs.
Les deux locataires de l’allée André Gide
ne sont pas du genre à refaire l’histoire de la
cité à tort et à travers, mais elles admettent
que le quartier a finalement si peu changé.
Texte : Jean-René Lavergne
Photos : Diarmid Courrèges
Sylvain Marchou

D

estins de femmes, destins croisés.
Gisèle Lopez et Jeanine Serrano
sont arrivées en France puis à
Brive au lendemain de la guerre
d’Algérie. Giséle en provenance d’Oran et
Jeanine de Mostaganem. Une destination
plus subie que réellement choisie. « On
nous a dit quand on est arrivé en France
qu’il y avait des logements à Brive. Je parlais
assez peu le français et j’avais cinq enfants,
alors nous sommes venus à Brive et nous
avons habité dans le logement que j’occupe
toujours », se souvient Giséle Lopez. C’était
en 1963, et depuis 47 ans elle n’a plus quitté
cet appartement de l’allée André Gide.
Dans le même immeuble une autre histoire
de femme, elle aussi rapatriée après l’indépendance. « Nous étions ceux que l’on
appelait des pieds noirs », ajoute Jeanine
Serrano. Elle est arrivée à Brive avec son
mari en 1962 et comme Gisèle n’a plus
quitté l’appartement de l’allée André Gide.
Prés de cinquante années que ces deux
femmes vivent pratiquement sur le même
palier, et se croisent chaque jour dans le
hall ou dans la cour carrée aménagée au
pied de l’immeuble. Au gré de ces rencontres se sont tissés des liens amicaux entre ces
deux femmes qui parfois se plaisent à
évoquer des souvenirs qui ont patiné et
façonné leur vie. Gisèle Lopez du haut de ses
84 ans est une femme discrète, mais elle
prend une part active à la vie associative du
quartier. Avec sa complice et copine de
toujours, elle va régulièrement au club du

troisième âge du quartier : le Bel-automne.
« Ça fait une sortie. J’ai rencontré d’autres
personnes qui ont vécu en Algérie et qui,
souvent ont quitté le pays dans les mêmes
circonstances que les nôtres », témoigne
Gisèle lopez.
Un passé cabossé qui resurgit des années
après, mais avec lequel il a bien fallu
composer pour construire ailleurs.
Gisèle et Jeanine ont à leur manière reconstruit une vie dans ce quartier. « Si on n’était
pas bien, on serait parti depuis longtemps,
même si quelques travaux seraient les
bienvenus », assène Gisèle qui se souvient
encore du temps où il n’y avait pas le gaz de
ville : « Au début, quand nous sommes
arrivés, chaque locataire avait une cave à
charbon. Les jours d’hiver, il fallait faire le
plein, souvent les boulets roulaient dans
les escaliers et il y avait beaucoup de
poussière ».
Dans les années 80, le gaz a été installé.
Plus tard, les menuiseries ont été changées.
« Tout de suite on a vu la différence, l’arrivée du gaz nous a soulagé d’une sacrée
corvée », se souvient encore Jeanine Serrano
dont la grande fierté est sa petite fille : « Elle
vient de rentrer dans la gendarmerie».
Aujourd’hui, les deux femmes vivent seules
mais elles sont suffisament proches pour ne
pas être isolées. Elles ont aussi la chance de
connaître tout le monde dans le quartier.
« Si on avait un coup dur, je crois que nous
n’aurions pas de problèmes pour que l’on
vienne à notre secours », ajoute Jeanine

L

a cité a été construite
à l’emplacement du lieu
dit Gaubre. Selon le service
des archives, ce toponyme
pourrait être issu, tenant
compte de la situation
géographique dans un
des méandres de la Corrèze
du mot de « gauvre »,
lui même dérivé de grève
qui en occcitan s’écrit et se
prononce « grava ».
Un mot qui désigne du sable
grossier ou du gravier
de rivière, des matériaux
très utilisés dans le secteur
du bâtiment.
Des origines occitanes
dans l’appellation Gaubre
sont plus que probables,
ce qui n’est d’ailleurs pas
un cas d’espèce. La langue d’oc
est encore omniprésente
dans les désignations
de villages, et de lieux dits
en limousin et forcément
en Corrèze. Gaubre en est un
bel exemple.
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CONSEILS DE QUARTIER

Vie de quartier
Les conseils en assemblées
Les quatre conseils de quartiers ont tenu leurs réunions
plénières, sous la direction de leurs élus respectifs: Camille
Lemeunier pour le quartier Est, Chantal Féral-Mons pour le
quartier Sud, Philippe Lescure pour le grand Centre, et Michel
Da Cunha pour le quartier Ouest.
Lors de ces séances ont été mis en place deux groupes de
travail interquartiers qui auront à réfléchir sur deux thèmes:
l’agenda 21 et la citoyenneté. A ces deux groupes le quartier
grand centre a rajouté un troisième sur le circuit historique
au cœur de Brive. Les quartiers ont aussi présenté le travail
de leurs ateliers sur le PLU. Chaque conseil a ensuite abordé
des dossiers spécifiques.
Le projet Cœur de Ville a été ainsi présenté par la SEMABL au
quartier Grand Centre. Habitat et bâti, commerce et artisanat, aménagement de l’avenue de Paris et de la Guierle,
parkings, embellissement, halle Georges Brassens, et espace
des congrès ont été ainsi évoqués.
Le quartier Sud avait mis l’accent sur le patrimoine, avec
une intervention d’Etienne Patier, et les sports, avec un point
réalisé par André Pamboutzoglou sur la piscine Gaëtan
Devaud et le golf de Planchetorte. Deux point été faits sur la
voirie et le projet de chemins de randonnées.
Au quartier Ouest il a été question de la revalorisation du
quartier de Rivet, passant par des travaux d’aménagement,
mais aussi par une consultation des habitants. Le quartier Est
a présenté le compte-rendu du dernier brocantage. Un point
a été fait par ailleurs sur la voirie et le boulevard Voltaire.

Le conseil de quartier de Brive Ouest

Le conseil de quartier de Brive Est

Le conseil de quartier de Brive Sud

Le conseil de quartier de Brive Centre
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Conseil municipal
un projet de ville

L

e 8 juillet dernier s’est tenu le dernier
conseil municipal avant la pause
estivale. Soixante six dossiers à l’ordre du
jour. En préambule le député-maire
Philippe Nauche a présenté l’enjeu de ce
conseil municipal : « Comme cela avait été
proposé aux brivistes en 2008, c’est un
véritable projet de ville qui se met en œuvre
pour Brive, reposant à la fois sur des
valeurs, en particulier la solidarité et la
concertation. Parmi les finalités, l’attractivité, la valorisation de son centre, la
préservation de son environnement. Autre
objectif faciliter au plus grand nombre la
connaissance et l’accès la culture ».
Dans le domaine de la solidarité, Brive sera
dotée l’hiver prochain d’une épicerie sociale.
Elle sera située boulevard Amiral Grivel et
gérée par le CCAS en relation avec les
associations caritatives. L’épicerie s’adressera
aux personnes les plus démunies ( travailleurs précaires, bénéficiaires des minima
sociaux ). Un projet en deux phases, la 1ère
pour la réalisation de l’épicerie, la seconde
sera consacrée à l’aménagement de l’étage
pour y installer une cuisine pédagogique.
Coût de cette opération 478.000 euros TTC.
Solidarité plurielle encore avec la dotation
pour l’école élémentaire Jules Romains d’un
tableau numérique interactif tactile et de
9 ordinateurs. Un investissement de 14.000
euros.
Les élèves du lycée professionnel Lavoisier
vont devoir patienter un petite année supplémentaire, mais dans un an à la rentrée
prochaine, leur établissement sera doté d’un

Plus de 3 millions d’euros seront investis dans la restructuration du stadium

nouveau gymnase polyvalent, utilisé en
journée par les scolaires et le soir et le weekend par les associations sportives. Un projet
de 3.400.000 euros financé à hauteur de
60% par la Région. Pour la Ville de Brive la
facture sera inférieure à un million d’euros.
Un projet de ville pour demain avec les
travaux de l’avenue de Paris présents et à
venir. La réhabilitation du théâtre qui va
renouer avec son histoire, puisque la
majorité du conseil municipal a voté pour
la réintégration d’un grand café dans
l’enceinte du théâtre.
La gestion sera sous la forme
d’une délégation de service
public.
L’aménagement du Stadium
a fait l’unanimité. Une fois
encore le Stadium va connaître une nouvelle phase de
réhabilitation et de restructuration. Ce projet est dans
les cartons depuis le début
de cette année, mais il a
évolué. Les loges initialement prévues dans la tribune
Pebeyre seront finalement
réalisées dans la nouvelle
tribune latérale qui devrait
Le théâtre et son environnement en pleine rénovation
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Une épicerie pour les personnes
les plus démunies

être opérationnelle pour la reprise du
championnat l’année prochaine. 3.200.000
euros seront investis. La Région et le Département financeront à hauteur de 40% ce
projet qui bénéficiera aussi de fonds
européens pour un montant de 320.000
euros. La contribution de l’Etat sera de
220.000 euros. Un projet pour permettre
au CABCL de rester sur le terrain des infrastructures parmi les clubs les mieux dotés de
l’hexagone… avec le secret espoir d’être
aussi parmi les meilleurs sur le terrain...
Plus d’informations sur www.brive.fr
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INTERVIEW

Rendez-vous
avec les Arts florissants
Le Festival du Périgord noir va
d o n n e r le 5 s e p t e m b re u n
concert à Brive avec les Arts
florissants. Une première sur
laquelle s’explique Jean-Luc
Soulé, président du festival.
Brive-Mag’ : Pourquoi le Festival du
Périgord noir a-t-il franchi les frontières de
son département et proposé un spectacle à
Brive ?
JLS : Je ne pense pas qu’on puisse raisonner
en termes de frontières territoriales
lorsqu’on parle de rayonnement culturel.
Le public d’un festival ne s’arrête pas aux
limites administratives d’un département
pas plus qu’un projet artistique ne se conçoit
au seul regard des besoins d’une seule collectivité territoriale. La logique d’aménagement
culturel du territoire s’appuie sur des
complémentarités naturelles, des bassins de
population, des pôles de développement
culturel. Depuis de nombreuses années,
nous avons pu constater que le public
mélomane du Périgord noir, et celui qui est
attentif aux activités musicales de Brive et
plus largement de la Corrèze, sont sensiblement les mêmes. Lors des concerts du
Festival on peut ainsi noter la présence
importante de Brivistes et de Corréziens
amateurs de musique classique. Il était donc
naturel pour le Festival de concevoir avec
Brive un concert de grande qualité, lors
d’une période de l’année (début septembre) intermédiaire entre les rendez-vous
festivaliers de l’été et la saison culturelle
annuelle.
BM : Pourquoi avoir choisi les Arts florissants de William Christie pour ouvrir ce
partenariat avec Brive ?
JLS : Depuis ses débuts, le Festival du
Périgord noir manifeste une attention
constante à l’éclosion des grands ensembles baroques européens. Dès les années 80,
nous avons donc choisi de programmer le
jeune ensemble des Arts florissants, auquel
William Christie allait insuffler une énergie
et une inventivité extraordinaires. C’est
pourquoi il a paru au Festival indispensable
d’ouvrir le partenariat musical avec la Ville
de Brive avec cet ensemble baroque emblé-

matique. Dans le cadre d’une saison 2010
intitulée « Voyages imaginaires », nous avons
fait le choix d’un répertoire axé sur le
« voyage en Italie » au 17e siècle avec des
compositeurs (Carissimi, Charpentier, Du
Mont) situés au cœur du répertoire des Arts
Florissants et atteignant la sensibilité d’un
public très large. Le haute-contre et chef
d’orchestre Paul Agnew s’est vu confier par
William Christie la direction des Arts florissants pour ce très beau concert de musique
sacrée.
BM : Quelles sont les spécificités du
Festival ?
JLS : Depuis sa création, le Festival s’est
a t t a ch é à pr iv i lég i er un e
relation de fond avec nombre
d’artistes qu’il a contribué à
faire découvrir ou plus largement connaître. Ce souci de
donner à de jeunes musiciens
une large audience se retrouve
dans les deux académies du
Festival, destinées à favoriser
l’insertion professionnelle des
jeunes musiciens. L’académie
de musique ancienne est placée
sous la direction du chanteur et
pédagogue de renom Michel
Laplénie, d’origine corrézienne,
aujourd’hui à la tête de l’Ensemble Sagittarius. Depuis 4 ans, l’académie d’orgue de
Sarlat fait travailler ensemble des organistes
venus de toute l’Europe sous la direction
d’Eric Lebrun et Frédéric Desenclos, deux
musiciens de grand renom. Les programmes
sont adaptés voire conçus pour les lieux de
concerts choisis en lien avec les élus et
associations des communes qui accueillent
le Festival. Ce double enracinement patrimonial et territorial est une constante du
Festival.
BM : Comment envisagez-vous l’avenir du
Festival en partenariat avec la Ville de
Brive ?
JLS : Au-delà de ce premier concert, qui
prolonge tout à la fois une action territoriale
et un projet artistique 2010, le partenariat
avec la Ville de Brive est envisagé dans une
dimension à plus long terme. Un travail en
direction des publics résidents est au cœur
d’une réflexion commune au Festival et à la

Ville. Le Conservatoire de Brive est un partenaire naturel du Festival, tant pour
sensibiliser les 3500 personnes (élèves et
parents) qui se reconnaissent dans l’action
du Conservatoire que pour impliquer les
enseignants dans une réflexion commune sur
la diffusion musicale. A cet égard, et dans le
cadre de la diversité des actions qu’il mène
à l’année en direction du jeune public et du
milieu scolaire (sensibilisation à l’orgue des
classes depuis la maternelle jusqu’au LEP à
Périgueux dans le cadre d’un Contrat urbain
de cohésion sociale, invitation de musiciens
formateurs, actions menées avec les différentes écoles des communes où le Festival est
présent), le Festival va concevoir des actions

spécifiques pour la Ville de Brive et son
territoire. Plusieurs axes sont en cours de
définition pour la saison 2010-2011 :
représentations des productions de l'Académie de musique ancienne (œuvres
lyriques ou spectacles de plus petite forme
pour faire découvrir de jeunes professionnels) ; circulation du « bus de l'orgue » que
le Festival met actuellement en place avec le
soutien de la Fondation France télévisions et
du Crédit agricole (Fondation Agir en
Charente-Périgord) pour aller au plus près
du public scolaire ; concerts-découvertes
avec de jeunes musiciens, dont la notoriété
est en cours de développement ;
concert-phare inscrit dans les « Vendanges
du Festival » de la saison estivale 2011 du
Festival. Le dynamisme de la Ville de Brive
et sa volonté de développer une offre culturelle de grande qualité, ce dont témoigne en
particulier l’inventivité de la saison proposée
par les Treize Arches, sont les garants de la
réussite des projets communs imaginés avec
le Festival du Périgord noir.
Brive Mag’ - N°225 -
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Aéroport
Le nouvel aéroport Brive
Vallée de la Dordogne a
véritablement décollé cet
été.

L

e bel été du nouvel aéroport de Brive
Va l l é e d e l a D o r d o g n e . To u t a
commencé le 15 juin avec ce premier atterrissage de l’ATR 42 de la compagnie Airlinair.
L’avion qui assure la ligne régulière avec
Paris a eu l’insigne honneur de déflorer cette
piste flambant neuve. Dix jours plus tard, un
avion de la compagnie Cityjet en provenance de Londres atterrissait à 17h17. A
bord, une première vague de passagers
britanniques. A la descente de l’appareil,
les élus, les responsables de l’aéroport sont là.
« Nous venons de franchir une étape décisive,
l’aéroport prend aujourd’hui une dimension internationale, c’est un formidable outil
pour le développement du territoire »,
déclare alors au pied de la passerelle Philippe
Nauche, président de l’Agglo de Brive.
Un décollage international réussi sur toutes
les lignes, qu’il s’agisse de la liaison BriveParis ou bien encore celle qui assure chaque
week end trois rotations sur Londres et ce
n’est probablement qu’une étape vers
d’autres destinations étrangères. Le bel été de
l’aéroport Brive Vallée de la Dordogne encore
avec cet éclatant succès populaire du meeting
aérien programmé le 10 juillet, le lendemain
de l’inauguration officielle. En vedette la
patrouille de France, sous un soleil généreux
entre 25 000 et 30 000 spectateurs ont suivi
les yeux grand ouverts les arabesques dessinées dans le ciel d’azur par les Alphajets.
30 - Brive Mag’ - N°225

Guierle - avenue de Paris
La première métamorphose
terminée d’ici la fin de l’année
Le deuxième semestre 2010 aura été marqué par des
travaux d’ampleur du côté du parvis du théâtre et de
la partie Sud de l’avenue de Paris. Une transformation profonde pour un espace mieux partagé qui
favorisera l’attractivité du centre-ville.

C

de se terminer. Depuis début août et
jusqu’à mi-septembre, c’est la partie
gauche (par rapport au sens de circulat ion) de l’avenu e de Pa r i s qu i s e
transforme, avant que l’autre côté de la
voie ne le soit à son tour d’ici fin octobre.
Une grande partie des travaux, débutée
fin juin et durant jusqu’à fin octobre,
consiste à aménager le parvis du théâtre.
Le lieu, qui sera sans voiture, devrait
devenir un lieu de vie incontournable
de la cité, avec des bassins d’eau et l’extension possible des terrasses des cafés
voisins.
Du 20 septembre au 10 décembre, les
abords du théâtre et la place Molière
prendront le même aspect que le parvis
Les usagers informés du théâtre. La première phase sera alors
Si le stationnement de courte et moyenne terminée et, en un temps record, la
durée est maintenu à son niveau d’avant métamorphose aura eu lieu.
travaux, la partie Sud de l’avenue de Paris D’ici la fin des travaux, les usagers
va être dotée, d’ici la fin de l’année, d’une peuvent continuer à garer leurs véhicules
voie de circulation pour les vélos et les au parking souterrain de la Guierle ou à
transports en commun distincte de la l’espace des Trois Provinces où une
navette gratuite leur permettra de rallier
voie de circulation des automobiles.
Cette première phase (il y en a 4) de ce le centre-ville.
projet de réaménagement qui vise à En plus des panneaux informatifs aux
renforcer l’attractivité commerciale et abords du secteur concerné, la SEMABL
patrimoniale du centre-v ille, s’est laisse la possibilité aux usagers de
déroulée en plusieurs étapes, afin de prendre contact avec des interlocuteurs
limiter, dans la mesure du possible, les chantier. Il s’agit de Jean-Noël Sauvezie
nuisances pour les usagers. Ainsi, juillet et (SEMABL) au 06.73.84.62.95 et de Gérard
août furent consacrés à l’aménagement du Laspoussas (groupement Siorat/Miane
bas de la rue Toulzac, qui vient tout juste et Vinatier/Eurovia) au 06.07.23.45.81.
hacun aura remarqué que des
travaux sont en cours depuis fin
juin sur le parvis du théâtre, sur
l’avenue de Paris et au bas de la rue
Toulzac. Le grand projet d’aménagement
de cet espace vitrine de la cité est bel et
bien lancé, et ça avance plutôt vite et bien.
D’ici la fin de l’année, les ouvriers des
entreprises se seront démenés, sous la
direction de la SEMABL et avec l’aval du
cabinet d’architecte Wilmotte et associés
qui veille au respect de l’esprit du projet
qu’il a conçu, pour métamorphoser le
secteur en un site de partage pour les
usagers, qu’ils soient piétons, cyclistes ou
automobilistes.
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ÉVÉNEMENT

Il y a 150 ans, la gare de Brive entrait en service
Un siècle et demi fêté ce mois-ci
L’arrivée du chemin de fer
a incontestablement participé à l’essor de Brive. En
ce mois de septembre, la
cité va donc fêter comme il
se doit ce siècle et demi
de vie du rail.

C

’était exactement le 30 septembre
1860. Un dimanche. Qui plus est
jour de comice agricole. En ce jour
inaugural, une foule impressionnante se
presse des deux côtés de l’avenue de la gare
ainsi que sur le coteau qui domine de l’autre côté du rail. Pour l’occasion, l’avenue a
été ornée de mâts vénitiens et de flammes
tricolores. A 1h30, les officiels se mettent en
marche. Il y a là évidemment le maire de
l’époque, Barthélémy Eyrolles et le préfet
de la Corrèze. L’immense cortège témoigne
de l’importance accordée à l’arrivée de ce
chemin de fer. La musique du 48e de ligne
de Périgueux ouvre la marche. Derrière,
pas moins d’une compagnie de pompiers,
un détachement d’infanterie de Tulle et
plusieurs brigades de gendarmerie.

Brive figure avec un « s » sur ce plan
parcellaire des terrains à acquérir
par le chemin de fer d’Orléans
pour la traversée de la commune.

La gare des voyageurs
au début du 20e siècle.

Une locomotive pavoisée
Au moment où les autorités prennent place
sur l’estrade placée au milieu de la gare,
une locomotive pavoisée s’avance sur la
voie. L’évêque de Tulle est le premier à
prendre la parole et termine son discours en
bénissant la gare. Pour clore cette journée
particulière, un banquet est donné à l’hôtel
de ville. Un feu d’artifice est même tiré sur
le champ de la Guierle.
Voilà pour les festivités de l’époque, il y a
exactement un siècle et demi. Il aura fallu 18
ans entre la décision du conseil municipal
d’envisager le passage d’une ligne de chemin
de fer et son ouverture effective. Les travaux
de construction de la ligne BordeauxPérigueux-Brive sont lancés en 1856. Ils
dureront quatre ans. Ils s’achèvent en juillet
1860 et le 17 septembre le premier train
venant de Périgueux entre en gare de Brive.
Avec l’arrivée du chemin de fer va décupler
l’activité commerciale de la cité gaillarde.
L’année suivante s’ouvrira la ligne LimogesPérigueux puis l’année d’après
Brive-Capdenac. En 1871, Brive-Tulle... puis
Limoges-Brive par Objat, Brive Souillac... La
ville devient ainsi en quelques années un
important nœud ferroviaire. Un destin en
marche. M.C.M.
Documents fournis
par les Archives municipales

Le programme
anniversaire *
Jeudi 16 septembre, conférence sur
l’impact économique et géographique de
l’arrivée du train à Brive avec l’historien et
géographe Jean-Michel Valade, à 18h30 à la
CCI .
Sam. 18 et dim. 19 sept., c’est le weekend anniversaire avec à 12h20 l’arrivée
d’un train vapeur en provenance de
Périgueux sur les traces du 1er train (et
sous réserve le samedi de deux autorails),
expositions à la rotonde, notamment de
nombreuses maquettes, cartes postales...
et timbre à l’effigie de la manifestation !
Mer. 22 sept. , conférence sur l’avenir du
ferroviaire: imaginer les mobilités de
demain, à 18h30 à la CCI.
Sam. 25 sept. , à 21h spectacle déambulatoire gratuit de la gare à la place Thiers
avec Générik vapeur, Bivouac, organisé par
les Treize arches. Le théâtre de rue comme
un transport commun.
Sam. 13 nov., concert événement métal
Orchestre à 20h30 à l’espace des Trois
provinces. Un concert réunissant les percussions industrielles du groupe Metalovoice et
l’orchestre municipal d’harmonie, la SainteCécile.
* Programme en cours d’élaboration.
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Sur le marché

DE SAISON

Les fromages
de la
diversification

L

es producteurs laitiers subissent
depuis des années crise sur crise.
L’an passé, les cours étaient au plus
bas, deux centimes le litre de lait.
Un record historiquement bas, jamais vu
depuis 2003. Une situation intenable pour les
producteurs qui, on s’en souvient, avaient
organisé une grève du lait. Parmi ces producteurs frondeurs, Maurice et Aurélien Prugne,
des travailleurs des champs, producteurs de
lait installés à Lanteuil. Une exploitation
familiale, une agriculture raisonnée avec un
troupeau de 35 laitières pour une production
annuelle de 400.000 litres. Au plus fort de la
crise, la production ne permet plus de
joindre les deux bouts. La famille Prugne
prend la vache laitière par les cornes et
décide de se lancer dans une diversification.
Sur l’exploitation on va faire du fromage, à
l’ancienne. De concert le père Maurice et le
fils Aurélien prennent une décision. « On
devait faire autre chose que du lait ou alors

S

ur le marché, depuis
quelques semaines,
un nouveau commerçant des quatre saisons.
Un producteur de lait
qui pour faire face à la
crise a décidé de mener
une opération de diversification. Avec son fils il
a monté un atelier de
transformation. la seule
issue pour battre en
brèche une crise qui
n’en finissait plus .

on arrêtait tout », admet le paternel. Renseignements pris, le prix d’un laboratoire de
transformation clé en main se monte à
300.000 euros. « C’était trop lourd financièrement, alors pour 100.000 euros nous
sommes arrivés à faire un atelier aux
normes », explique Maurice Prugne. Depuis
quelques semaines, chaque jour de marché,
le père et le fils, prennent la direction de
Brive.
Sur les étagéres réfrigérées, une large palette
de fromages aux herbes de Provence ou
bien encore au poivre vert. Roi des fromages,
la caillade à l’ancienne. « Quand j’étais
gosse, je voyais ma grand-mère faire des
caillades, j’utilise exactement sa recette »,
souligne encore le nouveau fromager.
La diversification comme seule issue pour
battre en brèche une crise qui n’en finissait
plus, semble pour l’instant réussir à cette
famille de producteurs laitiers. « La fabrication du fromage apporte une
incontestable valeur ajoutée à notre production et nous permettons au consommateur
de retrouver le goût de ces fromages qui
ont souvent accompagné notre enfance », dit
encore Maurice qui a aussi le sens du
commerce. Il dispose dans des petites
assiettes des cubes de ces différentes espèces
de fromages. « Les gens s’arrêtent dégustent
et généralement après ils se laissent tenter.
Vous savez nous ne sommes pas encore très
connus, il faut bien que nous assurions notre
publicité », consent le fromager qui a profité
du tout récent festival de l’élevage pour lancer
quelques nouveaux fromages.

Les
agriculteurs
de Lanteuil
ne vendent pas
exclusivement
leur
production.
En accord
avec un
confrère
du Cantal,
ils proposent
aussi
du fromage
de SaintNectaire
fabriqué
de manière
traditionnelle.
En retour,
le producteur
du Cantal vend
des fromages
produits
à Lanteuil.
Un échange
de bons
procédés.
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive » représenté par Frédéric Soulier
LES SITES CORREZIENS LES
PLUS FREQUENTES EN 2009
armi les 17 premiers sites de fréquentaP
tion indiqués dans le fascicule du comité
départemental du tourisme, il est intéressant
de noter, que les 4 meilleures recettes de
fréquentations sont réalisées autour du
concept aqua-récréatif : Centre aqua-récréatif de Tulle (95.000 visiteurs), centre
aqua-récréatif d’Argentat (21.102 visiteurs),
centre aqua-récréatif d’Objat (17.843
visiteurs) et pôle de loisirs nautiques de
Beaulieu sur Dordogne (14.063 visiteurs).
Chacun appréciera alors la décision du maire
de Brive de renoncer au projet aqua-récréatif de l’agglo ! A noter également : les jardins
de Colette à Varetz ont accueilli plus de
15.000 visiteurs depuis leur ouverture.

DEVELOPPEMENT DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

A

vec l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse
entre Limoges et Poitiers le temps de
parcours entre les deux villes va considérablement se réduire. Les synergies
économiques et universitaires vont inévitablement se développer. Grâce à la loi sur
l’autonomie de l’université, où le député de
Brive n’en a dit mot pendant les débats parlementaires, les politiques universitaires peuvent
désormais se modéliser à l’évolution des territoires de vie. A dessin de la conception et de
l’influence de l’aéroport de Brive, les expérimentations et les initiatives sont les
bienvenues pour des territoires comme les
nôtres, aux confins de trois départements et
de trois Régions, avec les villes de Brive,
Périgueux et Cahors. En octobre 2008 nous
étions intervenus sur cette thématique territoriale et nous regrettons une nouvelle fois
que l’étude lancée en juillet dernier par le
Maire de Brive sur le développement de
l’enseignement supérieur ne comporte pas la
moindre réflexion géopolitique et se complet
à rester sous l’éternelle tutelle de Limoges.

TAPIS ROUGE POUR LE
FESTIVAL DU PERIGORD NOIR
ET RIDEAU NOIR POUR LE
FESTIVAL DE LA VEZERE
ors du dernier conseil municipal, le
L
Maire a fait voter une subvention exceptionnelle pour le festival du Périgord Noir
qui organise, pour la première fois à Brive,
un concert à la Collégiale St Martin, début
septembre. Nous avons refusé catégorique-

ment de voter cette subvention pour deux
raisons : 1°) sa hauteur : 33 600 euros pour
un seul concert avec 230 personnes au
maximum en raison des limites fixées par la
commission de sécurité, soit 146 euros par
personne. Du jamais vu ! 2°) le festival du
Périgord Noir est un concurrent direct du
festival de la Vézère. Or celui-ci anime
brillamment la saison estivale en Corrèze, à
Brive en particulier, depuis trente ans. Il est
devenu aujourd’hui une référence nationale. Notre ville et notre région lui doivent
donc beaucoup. Cette réussite tient avant
tout à l’investissement personnel de ses
responsables, mais aussi au travail considérable des bénévoles. Comment ne pas
comprendre, dans ces conditions, que cette
décision ait été vécue de leur part comme
une véritable provocation, au point que
certains d’entre eux aient menacé de tout
arrêter à la fin de la présente saison ?. La
polémique qui a suivie dans les médias cet
été, et qui continue encore, en est la meilleure
preuve. L’opposition avait donc vu juste
lorsqu’elle a refusé de voter cette subvention.
Elle continuera à dénoncer de telles dérives,
surtout quand des sommes aussi importantes
sont engagées, alors que la situation économique difficile actuelle exige de tous des
efforts de rigueur et des choix raisonnables.

PARKING ZOLA,
UN PARKING BOUDE
omme nous l’avions dénoncé, la mise en
C
place de la gestion du stationnement
par barrière a considérablement augmenté
le coût du stationnement en centre ville.
Résultat le parking Zola est au 2/3 vide. Un
nouveau coup dur pour l’attractivité du
centre ville.

DROIT DE PREEMPTION SUR
LES FONDS DE COMMERCE
UNE VERITE PAS TOUJOURS
BONNE A REPETER
orsque la précédente majorité préempte
L
la Taverne KANTER, elle le fait au titre
du droit de préemption urbaine et non au
titre du droit de préemption commerciale.
En effet, c’était bien avant le décret du 26
décembre 2007 créant le droit de préemption commerciale. Il a fallu attendre 27
mois pour que Philippe NAUCHE se décide,
par délibération au conseil municipal du 8
juillet dernier, à instaurer le droit de préemption sur les fonds de commerce. Nous lui

proposions pourtant depuis plus de deux
ans d’utiliser ce véhicule juridique, incitatif
et attractif à l’installation d’une grande
enseigne en cœur de ville. Il serait grand
temps que la majorité socialiste développe
également le principe du bail de location
vente. Par ailleurs, concernant la Taverne
Kanter, comment oublier qu’il y a plus d’un
an, le Maire refusait la proposition «Bordas».
Le temps passe, et ce qu’hier la collectivité n’a
pas voulu concéder financièrement au repreneur, elle l’a finalement, à elle seule, dépensé
à fond perdu dans un bâtiment inoccupé, au
coup de fonctionnement exorbitant.

BRIVE, CHAMPIONNE
DES RADARS FIXES
n 1989, la ville de Brive a été désignée « Ville
E
la plus sportive de France ». En 2006, elle est
« Ville amie des enfants ». En 2010, elle devient
championne des radars fixes. Pour preuve, 8
radars automatiques font leur apparition dans
notre ville. Tout d’abord, 4 radars sont en
fonctionnement depuis le 24 juillet au niveau
des feux tricolores de Cabanis et de l’hypermarché Leclerc sur l’avenue Kennedy. Ensuite,
4 autres radars vont être implantés d’ici la fin de
l’année pour sanctionner les excès de vitesse (sur
l’A20, avenue Alsace Lorraine et route de
Bordeaux).
En matière de circulation, l’excès ne vient pas des
conducteurs, mais du Maire Philippe NAUCHE.
On peut se demander pourquoi il fait preuve
d’autant d’énergie en la matière ? Ne serait-ce
pas pour la manne financière que cela va lui
rapporter ? Mais, bien sur : pour chaque PV
infligé, il touchera près de 20 euros. Voilà
comment infliger un nouvel impôt aux brivistes
! Il est dommage que Philippe NAUCHE n’ait
pas fait le choix de privilégier l’implantation de
caméras de vidéo protection en centre ville
(rue Toulzac par exemple). Là, le Maire aurait
permis d’améliorer la sécurité des brivistes.
Malheureusement, pour eux, ce choix ne
rapportant pas d’argent à la ville, il a été écarté
au profit de radars fixes plus profitables au
budget municipal.

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°225 -
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L’actualité

en

1 Appel du 18 juin
Le 70e anniversaire de l’appel
du 18 juin a été célébré place du 15 août,
lieu symbolique de la libération de Brive,
en présence des autorités civiles
et militaires

2 8000 personnes dans la rue

8.000 manifestants ont défilé
dans les rues de Brive pour protester
contre les projets de réforme des retraites.

2

1

Noces de diamant
Yvonne Tereygeol
et Raymond Fayac ont
célébré leurs noces
de diamant à la mairie
de Brive en compagnie
du député maire
Philippe Nauche.
Devant leur famille
et leurs invités, ils ont
renouvelé leur vœu 60
ans après le premier qui
avait été formulé devant
le maire de Vigeois.
Ils sont aujourd’hui
entourés de cinq petits
enfants et de trois
arrières-petits-enfants.

3

4 Fête de la musique

4
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Des milliers de mélomanes
dans les rues de Brive. La fête de la
musique 2010 fut un succès grâce
à un programme éclectique, du classique
au rock en passant par la chanson
française festive de «Rue de la muette »,
sans oublier les danses proposées,
que ce soit par les enfants des centres
de loisirs ou par les nombreuses écoles
enseignant cet art. A noter que le cru
2010 a été marqué par le choix
de la municipalité de valoriser
la pratique amateur.
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5

Le 126e RI
en Afghanistan
500 soldats du 126e RI de Brive
ont défilé le 1er juillet dernier
dans les rues de la ville
avant leur départ pour 6 mois
en Afghanistan. C’était aussi
l’occasion pour le régiment
de quitter la caserne Brune
qu’il occupait depuis 103 ans.
A son retour, il rejoindra
la caserne Laporte.

6

6 Festival de la Vézère
7

La 30e édition du festival de la Vézère a donné à Brive
deux spectacles : le premier, avec les solistes de Lyon,
était consacré à Offenbach, et le second à Saint Libéral
rendait hommage à l’art vocal classique et contemporain.

7 Feu d’artifice
Le 13 juillet, les brivistes ont pu apprécier un feu
d’artifice qui durant une bonne vingtaine de minutes
a éclairé la Guierle et la Corrèze au son d’un solide
programme rock.

8 Cérémonies du 14 juillet

Beaucoup d’éléments du 126e RI ayant rejoint
l’Afghanistan, et en l’absence donc de défilé, les cérémonies
se sont déroulées place du 15 août, où plusieurs gerbes
ont été déposées. L’héritage révolutionnaire a été rappelé
à cette occasion. C’était aussi la première sortie officielle
du lieutenant-colonel Pascal Goujon,
chef de corps en l’absence du colonel Goisque.

8
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10
La légende Lomu sur le sable de Brive plage
La présence d’une véritable légende du sport, c’est le cadeau offert
aux plagistes par les organisateurs de Brive plage. Jonah Lomu,
ancien « all black » et première star du rugby de l’ère professionnelle,
a passé l’après-midi du samedi 24 juillet à signer des autographes
et à se faire photographier avec ses fans, toujours avec le sourire.
Cerise sur le gâteau, il a joué au beach rugby.
Ses partenaires comme ses adversaires étaient aux anges.

Un grand Salif
Keita pour
l’ouverture 11
Après une 1ère partie
époustouflante signée
Guem, le concert inaugural a été assuré par le
grand artiste africain
Salif Keita. Quelque
1.000 personnes se sont
régalées.

13

Un concert, deux
têtes d’affiche
Un concert, deux têtes
d’affiche, 1.500 spectateurs le 24 juillet: Pep’s
et Tom Frager. L’auteur
de Liberta a offert un set
puissant et carrément
rock. Et le beau surfeur
(photo) a enchaîné des
chansons reggae, faisant
hurler les midinettes et
chanter les enfants sur
son incontournable tube
My lady Mélody.
38 - Brive Mag’ - N°225

Big up Diam’s !

12

Une ambiance de feu grâce à l’énergie
débordante de Diam’s. Les 1.800 plagistes
du 31 juillet n’oublieront pas de sitôt
la prestation terriblement dynamique
de la rappeuse au grand cœur. Tour à tour
en colère, tout sourire, crachant son venin
ou s’amusant avec les petits, Diam’s
a offert un spectacle très efficace.
Un concert dont on se souviendra
sans doute comme l’un des meilleurs
depuis la création de l’événement estival.
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Les aménagements
14 du boulevard Voltaire
inaugurés
A peine plus d’un an aura
été nécessaire à l’aménagement
du boulevard Voltaire. Exemplaire
en matière de partage de l’espace
entre les usagers de la route,
notamment grâce à une belle piste
cyclable sécurisée, cette voie a été
métamorphosée en surface grâce
à des travaux de voirie menée
par la Ville dans un souci
de développement durable
(1,6 M€) mais aussi en sous-sol
avec de lourds travaux sur les
réseaux coordonnés par l’Agglo
(3,1 M€).

15

Visite à Gramat
15 80
personnes, résidents des foyers logements
et membres des clubs de troisième âge de la ville,
ont visité le Centre national d’instruction cynophile
de la gendarmerie de Gramat sous l’égide du CCAS.
Avant le départ une halte gastronomique avait été prévue.

Cérémonies du 15 août
16 Brive, première ville libérée par ses propres moyens.
C’était il y a 66 ans. La commémoration de cet événement
historique a débuté devant la stèle François Labrousse, sénateur de la Corrèze qui, aux côtés de 80 parlementaires, avait
refusé de voter les pleins pouvoirs à Pétain.

16

18

Bouyssonie
17 Les fouilles à la grotte
e

Cet été s’est déroulée la 3 campagne de fouilles
de ce site préhistorique majeur. Cette année, la grotte
a été recouverte d’une structure autoportée grâce
à un investissement de la Ville s’élevant à 80.000 euros.
Désormais protégée des intempéries, elle peut continuer
de livrer tous ses secrets.

18 Edith Minier s’en va
Après deux ans passés à Brive, la commissaire Edith
Minier va rejoindre le commissariat du Vésinet dans
les Yvelines. Elle sera remplacée par Daniel Reytier,
commissaire divisionnaire, jusque-là en poste en Lybie.
Brive Mag’ - N°225 -
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nouveautés !
Permanences des élus
en septembre
Philippe Lescure ou Marie-Odile Sourzat :
les 1er et 3e mercredis, de 10h à 12h au bureau
des adjoints à la mairie.
Camille Lemeunier : les 1er et 3e lundis,
de 10h30 à 12h, et tous les jours sur rendez-vous
au bureau des adjoints.
Chantal Féral-Mons : les 13 et 30 septembre,
de 16h à 18h, au bureau des adjoints à la mairie.
Martine Contie : le vendredi 17 septembre,
de 16h45 à 18h45, à la cantine de l’école de Bouquet,
et tous les autres vendredis sur rendez-vous
au bureau des adjoints en mairie.
Michel da Cunha : le 10 septembre de 16h à 18h30,
à la maison des associations, place des Arcades
à Rivet. Le 17 septembre, de 14h à 17h,
au point multiservices, place Jacques Cartier.
Manuel Fajardo : les 2e et 4e mercredis, de 9h
à 12h au point Multiservices, place Jacques Cartier.
Germaine Blanc : les lundis 6 et 20 septembre
de 13h30 à 15h au foyer-logement de Rivet, et tous
les mercredis de 9h à 12 h sur rendez-vous au bureau
des adjoints à la mairie.

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

Le Galyan
Mathieu Boule
Activités
Salon oriental, thé, café,
pâtisserie, chichas. 2bis
rue Lamartine à Brive. Du
mardi au dimanche de 16h
à 21h. 06.82.87.55.64.

A two bois
Catherine Barbosa
et Patrick Ganille
Activités
Menuiserie, ébénisterie,
osier. 1 route des Puys
à Ayen. 06.08.22.42.13.

Patrick Dell’Anna et Mitch
Rathonie
Activités
Bar, restaurant, goûter.
31 bld du Salan à Brive.
05.55.23.34.75.

La petite conciergerie
Marie Pietri Daschier
Activités
Conciergerie privée,
maintenance et surveillance de résidences.
Esclauzure à Lissac.
06.22.75.45.29.

Taxi @lex
Alexandre Canguilhem
Activités
Taxi toutes distances.
110 bld de Feletz,
St-Pantaléon-de-Larche.
06.10.69.20.14.

Rivalis
Christophe Gruwé
Activités
Expert en conseil
et gestion pour la petite
entreprise. Issalo Haut
à Larche. 06.11.35.24.34.

Un coin de campagne

Le Lantana
Félix Teigell
Activités
Objets déco.Bibelots.
3 rue du Lion d’Or, Brive.
06.43.06.34.66.

GÉNÉALOGIE
F

ort de son succès de 2008 où le forum avait fait plus de 3.500 entrées,
Genco 2010 s’invite de nouveau à Brive, avec le soutien de la Ville.
Son programme s’annonce particulièrement varié. Plus de 80 associations
généalogiques françaises et étrangères seront présentes ainsi que des
expositions sur de nombreux personnages connus et méconnus. Des stands
d’écrivains, de libraires, d’archives, de graphistes enlumineurs, de paléographie et de philatélie (un timbre spécial sera édité à cette occasion) seront à
découvrir.
Le programme de la journée:
9h: ouverture au public
10h-11h15: conférence. «Généalogie de confiseurs», par Hélène Martin.
A partir de 14h, un cycle de trois conférences:
- sur Jean Ségurel par Pierre Clara à 14h
- sur les généalogies fabuleuses, mythes et réalités par Marguerite Guély à
15h
- sur les blasons d’hier et d’aujourd’hui par Jacques Vigneron à 16h.
18h: fin du forum et rendez-vous en 2012...
A travers ce forum, l ‘objectif de Généalogie en Corrèze et de ses antennes dont Brive fait partie est de
créer un véritable pôle culturel autour de la généalogie, de mettre cette discipline à la portée de tous et
surtout de l’ouvrir aux plus jeunes.
A la salle Georges Brassens. Dimanche 26 septembre entre 9h et 18h. Entrée libre et gratuite.
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Journée
européenne
des voies vertes

D

ans le cadre de la journée européenne des voies
vertes, l’Association française de développement des vélos routes voies vertes organisera le
dimanche 19 septembre une randonnée. Le rendezvous est fixé à partir de 10 h au jardin du Prieur. Les
cyclistes prendront ensuite la direction du pont de
Grange et emprunteront ainsi la nouvelle portion
récemment tracée. Après cette première incursion le

groupe reprendra la voie verte en direction cette foisci de Malemort et d’Aubazine. Un arrêt pique nique
tiré du sac est prévu à Claredent. Les plus courageux
et les moins affamés, auront la possiblité de rejoindre
Aubazine. Retour sur Brive dans l’après-midi.

OPAH
aide aux travaux
La Ville de Brive a mis en place une Opération
programmée d’amélioration de l’habitat
permettant aux habitants de bénéficier de
subventions pour l’amélioration des logements.
Si vous voulez réaliser des travaux de mise aux
normes dans votre résidence principale, vous
pouvez bénéficier sous cer taines conditions,
d’une subvention ANAH couvrant 30 ou 35%
(selon vos revenus) du montant des travaux
dans une limite de 13.000 euros HT. Si vous
voulez aménager votre logement pour l’adapter
à des problèmes de mobilité, des aides plus
importantes (de 35 à 50% de l’ANAH et plus
20% de la Ville de Brive) peuvent être accordées
dans le cadre du maintien à domicile des
personnes âgées ou handicapées. Renseig nements lors des permanences les jeudis
après-midi à la Maison Cœur de Brive
(05.55.23.07.35)ou en téléphonant à l’agence
I S S OT- R I E R A l e s l u n d i s e t ve n d r e d i s a u
05.61.51.23.10)

Le geste

éco-citoyen
L

Pensez-ifs

L’if est un conifère à la croissance lente, mais il peut avoir une
durée de vie très longue qui peut atteindre 2.000 ans. L’if est
riche en symboles : il est associé à la mort puisqu’il est probablement l’arbre le plus toxique actuellement connu, mais il est
aussi lié à l’immortalité en raison d’une longévité hors normes.
L’if arbre de mort, arbre vénéré par les Celtes avant d’être
récupéré par l’Eglise à l’heure de la christianisation puis, plus
récemment arbre de l’espoir pour les malades du cancer.Les
chercheurs ont établi que les feuilles de l’if après traitement
permettaient d’extraire une substance active pour lutter contre les
tumeurs de l’ovaire et du sein.
La taille de l’if débute généralement
vers le mois de mai et peut se prolonger
jusqu’au mois d’octobre. Si, dans votre
jardin, vous avez des bosquets d’if, ne
jetez plus les résidus de taille, ils
soignent.Il est néanmoins nécessaire
de s’entourer de quelques précautions
avant de commencer à utiliser la cisaille
ou le taille-haie. Il est indispensable de
poser une bâche le long de la haie.
Celle-ci évitera tout risque de contamination croisée. Les pousses
taillées tombent directement sur la bâche isolante. Les précautions ne s’arrêtent pas là, il est fortement recommandé de mettre
le résultat de la taille en tas mais à l’ombre. L’if « chauffe » très
vite ce qui pourrait altérer la qualité des coupes. Ces quelques
précautions ne sont pas à sous-estimer, il ne faut jamais perdre
de vue que cette taille va être utilisée pour réaliser des traitements
anticancéreux.. Quant à la collecte, elle est assurée par « Collectif ». Après l’enregistrement de l’appel, l’organisme intervient
dans un délai de un à trois jours.
La destination finale sera le site de traitement à Igoville, vous
avouerez que c’est nettement mieux que la déchetterie.
Infos : Collect-if au 02 35 23 21 2

Bourse aux vêtements
L’association familiale de Brive organise salle du pont du Buy sa bourse aux
vêtements le samedi 25 septembre de 9h à 19h, le dimanche 26 septembre
de 9h à 18h et le lundi 27 septembre de 9h à 12h. Dépôt des articles
(vêtements, chaussures ou accessoires, matériel de puériculture, le tout en
très bon état) le vendredi 24 septembre de 12h30 à 18h. Renseignements
au 05.55.24.33.94. afbrive@aliceadsl.fr
Brive Mag’ - N°225 -
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Etat civil
Du 15 juin au 15 août 2010

Mariages
19 juin : Marius FONTAINE et Isabelle BARBEREAU. Philippe ROSE et Emilie BEYDON. Didier
VAUDEY et Nathalie JOLIVET. 26 juin : Stéphen
B R O U S S O L L E e t G a ë l l e C L AU Z A D E .
2 juillet : Albin JUILLAT et Céline BOISSERIE.
3 juillet : Vincent LEGONIDEC et Elodie LEFEVRE.
Carl ROQUES et Sandrine LISSAC. Daniel VILELA
et Mélanie ROPHE-MANIERE. 9 juillet : Jean DA
SYLVA et Sylvie TRAUCOU.10 juillet : Damien
RABADAN et Gaëlle ROUVEYROUX. 17 juillet :
Paulo CARVALHO SEIXAS et Virginie DIZ. Ludovic
F O N T A L AV I E e t J u l i a n a B E R E Z A .
24 juillet : Jérôme SALESSE et Magali CASPAR.
30 juillet : Jordi BARROUQUERE et Hélène LALLE.
Tony FARIA DA COSTA et Marion BELHOMME.
31 juillet : Eric ERNST et Muriel SERNA. Grégory
GAILLARD et Diana MONTAGNE. Thierry
LAROCHE et Amel SAAD ALLAH. Jean-Manuel
MAGALHAES et Lucie DELBOS. Florent MAS et
Magali CARBONNEAUX. 7 août : Benjamin
DEBRIEL et Charlène HENRIQUETO. Jérôme GAY
et Isabelle FAUREL. Sébastien SANIS et Myriam
AUDEBRAND. 12 août : Adr ien POSADA
SOMOANO CHOIZIT et Audrey CAYETTE.
14 août : Benjamin FOURNERET et Virginie
CHARBONNEL.

naissances
15 juin : Maloyane JOVET--MOREAU, de Ludovic
Jovet et Melissa Moreau. Louise POUCHELON, de
Philippe Pouchelon et Florence Sudre. 17 juin :
Shaun PEYRAMAURE, de David Peyramaure et
Lydie Canesse. 18 juin : Emilie LEBRUN-GONCALVES, de Rémi Lebrun et Christèle
Goncalves. 19 juin : Alexandre Jourdain de THIEULLOY, de Paul Jourdain de Thieulloy et Camille
Gonzalez de Linares. 21 juin : Lucie NADAL, de
Mickaël Nadal et Edith Farge. 22 juin : Maëva
CHAUVAC--FOIGNANT, de Damien Chauvac et
Caroline Foignant. Joan DOUR, de Rudy Dour et
Cilia Reinard. 23 juin : Antoine LAPORTE, de
Laurent Laporte et Audrey Michaux. Burak
GUNDAY, d’Ufuk Gunday et Yasemin Duran. Wilfrid
MADIES, de Vincent Madies et Angélique Ledeuil.
Ilyes MAZOUZ, d’Aziz Mazouz et Marianne Raffier.
24 juin : Eva DAUSSY, de David Daussy et Carole
Pasquies. Timéo NICOLLE, de Jean-Luc Nicolle et
Sophie Virion. 25 juin : Alix PARDOUX, de JeanChristophe Pardoux et Florence Martinie. 26 juin :
Angèle BIGOT, d’Eric Bigot et Cécile-Laure Roussel.
Thibault VERROUL, de Stéphane Verroul et Lucie
Barbosa. 27 juin : Mustafa-Ensar GÜZEL, d’Adem
Güzel et Sema Özdemir. 28 juin : Rania ABOUL
HASSAN, de Rachid Aboul Hassan et Aziza Aghzaf.
Zineb GHORA, de Mohammed Ghora et Maha El
Abed. 29 juin : Amine DAGHOUGHI, de Rachid
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Dag houg hi et Elodie Pouyadoux. Nisr ine
HICHMINE, de Mostafa Hichmine et Hakima
Hichmine. 30 juin : Inaya HAMDOUNE, de
Mohamed Hamdoune et Hanane Aharchi. Tuana
YURTKAYA, de Durmus Yurtkaya et Ayse Kalem.
1er juillet : Léhina BOUCIF, de Jamel Boucif et
Samira El Khomri. Mila PHENIEUX, de Laurent
Phénieux et Virginie Mavisic. 2 juillet : Shahyne
AMARA, de Mimoune Amara et Amale Hraiba.
Océane SOUCHON, de Rémi Souchon et Christine
Sage. Damien SOURNAC, de Laurent Sournac et
Muriel Nony. 3 juillet : Emna EL YAMANI,
d’Hichame El Yamani et Charafa Driouch.
6 juillet : Gauthier COURTIOL, d’Antoine Courtiol
et Laure Martin. Baptiste LARCEBEAU, de Bruno
Larcebeau et Bénédicte Bazingette. 7 juillet : Ali
AVCI, de Veysel Avci et Sultane Ulutas. Zeynep
BOR, d’Harun Bor et Gülten Bogazliyan. 8 juillet :
Capucine JOUVE, de Mathieu Jouve et Agnès
Vorilhon. 9 juillet : Cassandra CAPDECOMME,
de Julien Capdecomme et Pauline Clauzel. Nathan
MENDES, de Nicolas Sousa Mendes et Mélissa
Hamel. 10 juillet : Anaïssa AHAMADI, de
Soumainla Ahamadi et Zaïnabou Assani. Adem
KARRI, de Brahim Karri et Souad Radouk.
11 juillet : Manassé YESI TADI, d’Alain Yesi Tadi et
Anastasie Kivanga Miezi . 12 juillet : Thaïs
GRELIER, de Thibault Grelier et Gaëlle Chouffour.
15 juillet : Giovani NOGUERA, de David Noguera
et Sandrine Brochet. 16 juillet : Zélie BOUILLAGUET, de Vincent Bouillaguet et Fabienne Datchary.
17 juillet : Madeline KELLER, de François Keller et
Delphine Brusson. Mikaïl UNLU, de Tevfik Unlu et
Nathalie Tissier. 18 juillet : Mathis BELDAAUBERTIE, de Thierry Belda et Christelle Aubertie.
Clémence SOURSOU--DEVOUGE, de Philippe
Soursou et Anne Devouge. Ambre JUILLARD, de
Christian Juillard et Nathalie Esteves. Raphaël
NUNES--SOK, d’Alex Sok et Aïda Nunes. 19 juillet :
Kenneth CHIN A FOENG, de Kenneth Chin a
Foeng et Lucile Mondon. 20 juillet : Many
LAPLAGNE, de Julien Laplagne et Anaïs Fromentin.
22 juillet : Darik WITTEVRONGEL, de Brice Wittevrongel et Roxane Matt. 23 juillet : Hanaë CLAIN,
de Bernard Clain et Marion Boutin. 24 juillet :
Beyza KUÇÜKKARAHAN, de Süleyman Kuçükkarahan et Elvan Aydin. Manon MERCIER, de
Sébastien Mercier et Virginie Dykczyk. 25 juillet :
Lilou COLOMBI-BORG, de Julien Colombi-Borg et
Mathilde Fresnet. Maëlle VERVIALLE, de David
Vervialle et Gwladys Lladeress. 26 juillet : Emma
GOUMY, de Philippe Goumy et Eugénie André.
Salim MAZOUZ, de Vincent Mazouz et Rachida
Akarbich. 27 juillet : Sasha MARQUES--FOUHETY,
de Joseph Marquès et Caroline Fouhéty. 28 juillet :
Maëlle BERTHE--CHOFFIN, de David Berthe et
Laure Choffin. Sankoumba DRAME, de Bambo
Dramé et Kady Savané. 30 juillet : Kevser GUVEN,
d’Ali Guven et Hatice Cevik. 3 août : Enzo FARFART
d’Eglantine Farfart. Manele OUFATTOUL, de
Khalid Oufattoul et Rezearta Parny. Mohamed
REFAI, de Mohamed Refai et Faïza Nefzi.

4 août : Stéban ETCHEVERRY, de Thibault Etcheve r r y e t Pr i s c i l l e Ma r t i n e . 5 a o û t : L o l a
MOUGEOTTE, de Pierre Mougeotte et Pascale
Simonet. 7 août : Clément DY, de Sidano Dy et
Céline Froidefond. 8 août : Talina PELTI, de Steeve
Pelti et Gladys Galim. Noah POMMEPUY de
S a b r i n a Po m m e p uy. 9 a o û t : Ab d e l k a d e r
BELGHOUL, de Medhi Belghoul et Fatima Rahal.
Enzo MARTINEZ, de Pierre Martinez et Mélanie
Monteil. 10 août : Alizée GRANJA, d’Emmanuel
Granja et Karine Murat. 11 août : Yasmine
SIEUDAT, de Timothée Sieudat et Radia Nachat. 12
août : Kamel OUSSENI, d’Assani Ousseni et Bahati
Ali. Maéline RAMAYE, de Siven Ramaye et Marie
Richard. Hinatea RODRIGO, de Jonathan Rodrigo
et Audrey Fourdrignier.

Décès
15 juin : Marie-Thérèse LALLE, veuve Feral.
16 juin : Marie LAVAL, veuve Farges. Andrée
VALIERGUES, épouse Grandguillotte. 17 juin :
Francis CHARRET. 21 juin : Franciszek DEC.
22 juin : Juana REVERTE MORALES, veuve
Munuera Garcia. Marcel SOLEILHAVOUP. 23 juin :
Andrée DAURENSAN, veuve Faillon. 24 juin : Yvon
DELMOND. Corinne GAVOIS. Gaston SALLAS.
25 juin : Andrée CHAREILLE, veuve Pich. Gérard
PLAS. 26 juin : Marcel BORIE. 27 juin : Simone
BOEUF, veuve Verjat. Germaine QUERRE, veuve
Marty. 28 juin : Marcelle BOUCHARD, veuve
Vigneron. 29 juin : Jeanne CHAUMETOU, veuve
Matalon. 30 juin : Henriette ROL, veuve Surget.
Simone HEZELY, veuve Valade. 2 juillet : Mohand
HADDOUCHE. 3 juillet : Marcelle CHASSAGNAC. René DAULIAT. Marie FERRIER, veuve
Toiser. Jacques GOUTINES. 4 juillet : Françoise
BONNELYE, veuve Troncal. Claude ROUCHET,
épouse Béraux. 9 juillet : Maurice REGNIER.
10 juillet : Marie ROUZIER, veuve Royer. 11
juillet : Augustin CARCEL. 12 juillet : Paulette
BOIRON, veuve Berthon. Antoine MOULY. Ahmed
YOUNSI. 15 juillet : Noël DESOPPI. 18 juillet :
Paulette LAURIER. 19 juillet : Joseph BAUERLIN.
20 juillet : Renée ROGER. 22 juillet : Eva
GAUTIER. 23 juillet : Marie-Christine BACH.
24 juil le t : Alb er to ALEXANDRE. Louise
DEMOTA, veuve GASPARD. 27 juillet : MarieClaire BROUSSE, épouse Defabianis.Jacques LE
STANC. Camille SOULT. 28 juillet : Jean CHAZAL.
29 juillet : Monique MALLEN, épouse Cellier.
Juliette MARC, épouse Larue. 30 juillet : Marcelle
SOUNIE, veuve Juille. 1er août : Andrée MOLINIER.
5 août : Lucienne DUFAURE, veuve Revel. 8 août :
Denise BEZOMBES, épouse Doucet. 9 août :
Raymonde PEROT, veuve Martegoutte. 10 août : Jean
VERDOUX. 13 août : Pierre HENRY.
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