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A Brive comme ailleurs
en France, une agriculture
et une industrie en souffrance

D

eux événements ont marqué notre ville au cours de ces
dernières semaines et me semblent significatifs à la
fois d’une évolution néfaste de notre société sous
l’emprise d’un libéralisme financier et sauvage, à l’origine de
la crise économique que nous subissons depuis deux ans, et,
quelque part, d’un certain dédain de nos gouvernants nationaux, plus aptes à la parole et aux promesses qu’aux actes.
Tout d’abord, je veux parler du Salon de l’élevage, magnifique
manifestation, qui se déroule tous les ans au cours du dernier
week-end du mois d’août, réunissant dans nos murs le fleuron
de notre agriculture corrézienne.
Si la présence de nombreux professionnels et d’un public
toujours aussi passionné m’a rassuré, il n’en va pas de même
de l’angoisse que j’ai ressentie chez nos agriculteurs, notamment parmi les plus jeunes d’entre eux : angoisse du présent
avec des exploitations fragilisées par des chutes de prix aux
fluctuations imprévisibles, allant de 30 à 50 % et une baisse
moyenne du revenu agricole de 34 % en 2009 ; angoisse du
futur avec, ce que personne n’accepterait, des coûts de production régulièrement supérieurs aux prix de vente, une révision
de la politique agricole commune en 2013, source d’inquiétudes grandissantes, et une perte annuelle de prés de 100.000
hectares d’espaces agricoles et naturels ; angoisse quant au fait
de ne plus être en mesure d’exercer normalement son métier
tout en sachant que près d’un milliard d’êtres humains
souffrent de malnutrition dans le monde. Nos aînés doivent
penser que nous « marchons sur la tête » et nos enfants
s’inquiéter pour leur avenir.
Pour notre part, à notre niveau et avec nos moyens, nous nous
sommes engagés dans des actions en faveur des productions
locales au travers de la restauration scolaire en matière
d’approvisionnement et de sensibilisation des enfants, en
relation avec les organisations professionnelles ; sur l’agglomération, nous réalisons, en collaboration avec la chambre
d’agriculture et la SAFER, un diagnostic foncier pour préserver des exploitations agricoles sur notre territoire. Au cours
des prochaines années, nous les développerons et continuerons ainsi à apporter notre soutien à l’agriculture corrézienne.
Ensuite, début septembre, ce sont les salariés de DESHORS,
autre fleuron local, qui, touchés de plein fouet par la crise du

secteur de la mécanique, se sont élevés contre le licenciement de près de cinquante d’entre eux.
Pour eux aussi, c’est l’angoisse, l’angoisse du lendemain, mais
surtout l’incompréhension face à un Etat qui, après la destruction de 260.000 emplois dans notre pays en 2009, dont 150.000
dans le seul secteur industriel, semble impuissant (volontairement ou involontairement ?) à préserver nos entreprises, à
lutter contre les délocalisations sauvages, même quand il
détient 30 % du capital d’un groupe comme SAFRAN, dont
une filiale, la SNECMA, est le principal client de DESHORS.
Là encore, avec le Région Limousin et le Département de la
Corrèze, nous mettons tout en œuvre pour venir en aide à nos
entreprises, pour réaliser des zones d’activités et améliorer nos
infrastructures de communication, pour favoriser l’accueil de
nouvelles activités mais, hélas, sans une véritable politique
industrielle au niveau national, nos efforts, malgré des réussites
incontestables, ne sont pas payés en retour. Malheureusement, la région de Brive, riche de ses entreprises et des
compétences de leurs salariés, partie prenante de la Mécanic
Vallée, risque, sans une volonté gouvernementale réelle, d’en
payer un lourd tribut dans les prochains mois et années.
Et, chaque fois, c’est ce que certains dénomment couramment
et à juste titre la « casse sociale », avec toutes ses conséquences, qui met les élus locaux en première ligne, car proches
de leurs concitoyens en difficulté, pour leur venir en aide, face
à un avenir bien incertain avec un taux de chômage de prés
de 10 % et à un désengagement constant de l’Etat depuis 15
ans, notamment en direction des collectivités locales à qui il
est toujours demandé plus avec moins de moyens financiers.
Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
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Pour le grand public
et les professionnels

Un festival du tourisme responsable
L
es 8, 9 et 10 octobre, Brive accueillera Icare, le premier festival
du tourisme responsable. Organisé par l’Office de tourisme de
Brive à la demande de la Région, de l’Agglo de Brive, du Département
et des CCI de la Corrèze, il a pour objectif de sensibiliser le grand
public et les professionnels aux enjeux environnementaux, sociaux,
éthiques et économiques du développement touristique. La réflexion
portera sur les dangers d’un tourisme de masse peu respectueux des
milieux et des hommes qui habitent les régions visitées. Le festival se
déroulera au cinéma Le Rex avec des projections de films dans les trois

Les CCI de
Corrèze, en partenariat avec les
associations de
commerçants et la
Ville de Brive
organisent du 6 au
16 octobre la 5e
édition de l’opération «Commerce en
fête». Outre une
tombola dotée de
prix importants,
des animations
sont prévues
notamment à Brive.
Un bus musical
sera présent le
6 octobre à la collégiale de 16 heures
à 18 heures. Des
animations se
dérouleront dans
les rues brivistes
les 7, 12, 14 et 16
octobre.
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salles, suivies de rencontres avec les réalisateurs. Des expositions, des
conférences, des cafés débats complèteront le programme. L’une des
originalités de cette manifestation réside dans sa volonté de toucher
plusieurs publics. Le vendredi 8 octobre après-midi sera réservé
aux professionnels du tourisme qui se rassembleront autour du
développement durable et de la question suivante : « Peut-on passer
d’un tourisme de niche à une réelle mise en marché ? » Echanges
d’informations, diaporamas et tables rondes avec des invités comme
Pierre Josse, rédacteur en chef du Guide du Routard, sont prévus. Du
vendredi 8 octobre au soir au dimanche 10 octobre après-midi les
rencontres s’adresseront au grand public. « Existe-t-il un autre
mode de consommation, plus responsable, plus respectueux de
l’environnement ? » Des films, des tables-rondes, des rencontres, des
expositions seront organisés autour de trois grandes thématiques :
« l’aventure humaine », « voyager différemment » et « des équipements touristiques responsables ». Vendredi et samedi soir seront
projetés deux films : « La caravane solidaire » d’Olivier Le Mab et
« Afriatrek » de Sonia et Alexandre Poussin qui seront accompagnés
de leurs réalisateurs. Enfin, la matinée de vendredi sera consacrée aux
scolaires, « les touristes de demain», afin de les sensibiliser à la
question des vacances responsables par le biais d’animations dans les
écoles en amont du festival, et par la projection d’un film « PariosDakar no oil », en présence du réalisateur Xavier Van der Stapen .

Dancefloor contre le cancer

L
Samedi 23
octobre aux
Trois
provinces,
l’association
Saramagbelle
va créer
l'événement
avec une
soirée digne
des clubs
d’Ibiza.

es Trois provinces métamorphosées en discothèque géante ! C’est
« Carrément dancefloor ». Sur le plateau, des DJ, des artistes, des
performances en direct, danseuses, échassiers, manipulateurs de feu…
Un rendez-vous exceptionnel qui a déjà fait complet sur son passage. Il
y aura Jessy Matador, celui-là même qui a représenté la France au
dernier concours Eurovision avec sa chanson Allez ola olé. La soirée
promet d'être survoltée et en plus
c’est pour la bonne cause. Rappelons que depuis quatre ans,
l’association Saramagbelle
récolte ainsi avec un spectacle
annuel des fonds pour la
recherche du cancer chez les
enfants. Entrée : 15€. Billets en
vente à l’office de tourisme et
auprès des points de vente
habituels. Ouverture des portes à
21 h 30, début du spectacle à
22 h 30. Infos au 05.65.14.06.33.
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C’EST NOUVEAU

Jean-FrançOis DaPOrta
assure La méDiatiOn

J

ean-François Daporta est
devenu, par une délibération du conseil municipal du 8
juillet dernier, le nouveau
médiateur municipal. Il
remplace Alain Pairis depuis les
premiers jours de septembre.
« Je me suis toujours intéressé à
la vie de la cité. Et mon parcours
professionnel m’ayant permis
de cumuler une longue
expérience des relations
humaines, ce rôle de médiateur
est une continuité dans mon
parcours. »
Jean-François Daporta, retraité
depuis 2002, fut instituteur en
Eure-et-Loire, maître formateur
à l’école normale de Bordeaux
dès 1978 puis conseiller pédagogique et adjoint de l’inspecteur
d’académie de Gironde. Cet
ancien conseiller municipal
d’une commune de 7.500
habitants et membre du conseil
des sages de Brive depuis 2008
est marié à une Briviste. « J’ai
découvert la ville en 1968 et m’y
suis installé en 2006. J’ai très
vite eu envie de m’investir dans
la vie de la commune. »
C’est l’ancien médiateur, Alain
Pairis, qui lui a demandé de
« prendre le relais » à la média-

tion municipale. Jean-François
Daporta ne s’est pas fait prier et
a rapidement suivi son ami sur le
terrain. « Alain m’a initié à la
fonction en me permettant de
me joindre à lui lors de ses
missions dès avril dernier. »
Son rôle de médiateur, JeanFrançois Daporta le résume en
trois mots : « neutralité, impartialité et confidentialité. » Et aussi
la notion de temps : « On ne crée
pas un climat de confiance si on
ne prend pas le temps de le faire.
Le médiateur doit rencontrer les
protagonistes du litige, savoir les
écouter attentivement pour
cer n er to u s l e s a s p e c t s du
problème et essayer ensuite de
faire converger les visions diverses
vers le meilleur compromis. Le
souci de l’intérêt général doit
primer. Le médiateur n’ayant pas
de pouvoir décisionnel, les différends ne pouvant trouver une
issue née de la discussion peuvent
éventuellement se finir dans les
tribunaux. Mais ça, ça n’est plus
de mon ressort. L’idéal est de ne
pas en arriver là ».

Susceptibles d’intervenir dans des
ligites entre les administrés et les
services municipaux comme dans
des différends entre voisins ou
entre des employés municipaux,
Jean-François Daporta se dit « ni
juge, ni arbitre » et concède qu’un
certain sens de la psychologie est
nécessaire pour apaiser les litiges.
« Généralement, ça se passe bien »,
constate-t-il avec le sourire du
sage.
Les Brivistes souhaitant contacter
le médiateur municipal peuvent
solliciter un rendez-vous au
05.55.18.16.06.

Environnement
Un coach énergie pour économiser

D

epuis la rentrée un «coach énergie» est chargé d’apporter des conseils en matière
d’économie d’énergie. Cette action est menée dans le cadre du Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées. Le coach, basé au
Conseil général a pour mission d’aider les personnes qui le demandent à adopter les
bons comportements afin de réguler leur consommation d’énergie et d’eau et par
conséquent leurs factures. Des suivis individualisés permettent de bénéficier de kits
énergie et de kits hydro-économes comprenant des ampoules à basse consommation,
une rampe coupe-veille (multiprises avec interrupteur), un thermomètre, des sacs
économiseur d’eau pour WC, des mousseurs... Ces pratiques peuvent faire économiser jusqu’à 200 € par an. Des réunions sont régulièrement organisées. Pour plus
d’informations contacter Anne Lecerf (AFADIL) au 05.55.93.74.68.

L

a FNATH Corrèze
participera à la
6e semaine nationale
qui aura pour thème
cette année les
cancers environnementaux et notament
professionnels. Dans le
cadre de cette action
un jardin éphémère
sera créé le jeudi 21
octobre à Saint-Pantaléon-de-Larche.
On pourra y acheter
de 17h à 22h
des jacinthes afin
de soutenir les actions

Prévention
des
cancers
environnementaux
de l’association.
On pourra également
de 20h30
à 22h écouter le Chœur
Chante-Brive. Enfin,
de 17h à 19h, à la salle
des fêtes de SaintPantaléon-de-Larche,
une conférence sera
donnée sur les cancers
professionnels. Contacts
et renseignements
au 05.55.23.35.20.
ainsi que sur les sites :
www.fnath.org,
http://fnath19.fnath.org/

A la patinoire municipale

L

a patinoire municipale a ouvert ses portes au
public : le mercredi de 14h30 à 17h15, le
vendredi de 20h30 à 22h45, le samedi de 14h15
à 16h45 et de 20h30 à 22h45, et le dimanche
de 10h à 11h45 et de 14h30 à 17h15.
Durant les vacances scolaires
elle sera ouverte du lundi au vendredi
de 10h à 11h45 et de 14h30 à 17h15, et le samedi
de 14h15 à 16h45. Tarifs: scolaires et demandeurs d’emploi, 5,10 euros, adultes, 6,50 euros.
Entrée sans location de patins, 3,10 euros.
Renseignements au 05.55.74.34.62.
Brive Mag’ - N°226 -
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Au travers de
nombreuses
structures et des
projets neufs,
la Ville accompagne
les jeunes et les
guident pour
qu’ils aient en
mains toutes
les clés de leur
réussite

Donner aux jeunes

les moyens

de se réaliser
Dossier : J-René Lavergne,
Jennifer Bressan
M-Christine Malsoute
Michel Dubreuil
Photos : Sylvain Marchou,
Diarmid Courrèges
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L

DOssier

a jeunesse, ce temps de tous les possibles... Ces désirs d’avenir, il faut les
écouter, les encourager, les cultiver et
les guider. Au travers de nouveaux
projets, de nombreuses structures de la ville enrichissent le quotidien des jeunes et les accompagnent sur
le chemin de leur vie d’adulte. S’ils sont pleins de
ressources, encore faut-il canaliser leurs projets
pour leur donner le maximum de chances de
réussite.
Adaptées à chaque tranche, les activités et les services
proposés par la Ville sont variés et couvrent un
large gamme d’attentes. Pour les enfants, les écoles
municipales de sport permettent de découvrir
gratuitement une vingtaine de disciplines. Les centres
socioculturels proposent des services et des anima-

tions en phase avec l’attente des familles et les envies
des jeunes. Un nouveau centre vient d’ailleurs d’ouvrir
à Rivet. Il constitue un véritable projet participatif de
développement du territoire. Le Conseil municipal
des jeunes, le Service information jeunesse ou encore
la mission locale accompagnent quant à eux les
jeunes adultes dans leurs projets. Toutes ces structures
qui fonctionnent de façon complémentaire mènent,
de près ou de loin, « un travail sur la citoyenneté pour
que le jeune se retrouve dans sa ville: c’est essentiel
pour qu’il évolue de façon positive », estime Shamira
Kasri, adjoint en charge de la politique familiale.
Toutes ces structures représentent un pont jeté entre
l’enfance et l’âge adulte et œuvrent de manière à ce
que les possibles d’hier deviennent les réalités de
demain. QQQ

ns
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Le canoë-kayak
fait sa rentrée

L

es écoles municipales de sport sports », pour les enfants, les ados, les
ont elles aussi fait leur rentrée adultes et plus encore. Quatre activités
depuis quelques jours mainte- sont plus spécialisées p our les
nant. Une rentrée marquée par personnes de plus de 60 ans. Il s’agit
l’ouverture d’une classe de canoë-kayak notamment de la randonnée, du tennis,
à la base nautique municipale sur le du golf et de la natation. Ces écoles
lac du Causse. Cette nouvelle discipline municipales de sport ont aussi en
se pratique chaque mercredi après marge de leur vocation initiale qui est
midi. Il s’agit d’une initiation pour de faciliter gratuitement la pratique
commencer à appréhender ce sport sportive, un rôle social indéniable. Six
avant de penser à une descente en eau disciplines sont ouvertes aux personnes
handicapées. Celles-ci
vive. Avec l’ouverture
de cette nouvelle
Pour cette rentrée peuvent pratiquer
l’aviron, l’escrime, la
école municipale, ce
sportive, ce sont
natation, la pelote
sont désormais 19
19 disciplines
disciplines qui sont
qui sont proposées basque, le tir à l’arc ou
bien encore la voile.
proposées sous le
gratuitement
Toutes ces activités sont
giron municipal.
encadrées par des éducaL’offre sportive est large.
Il est posible de s’initier à l’aviron athlé- t e u r s s p o r t i f s d i p l ô m é s . « C e s
tisme, basket, équitation, escrime, golf, différentes écoles de sport permettent
gymnastiqiue rythmique et sportive aux jeunes de découvrir des disciplines
(GRS), handball, hockey sur glace, diverses de savoir si ces types d’activinatation, patinage, pelote basque, tés leur conviennent. C’est aussi cela
tennis, tir à l’arc, voile et volley-ball. l’intérêt de la gratuité. S’ils décident
Chaque année plus de 700 personnes de continuer c’est un réservoir pour les
fréquentent les écoles municipales de associations et les clubs sportifs »,
sport dont une très large proportion précise André Pamboutzoglou adjoint
chargé des sports. « Ces écoles municid’ enfants âgés de 5 à 14 ans.
Certaines disciplines possédent une pales offrent aussi une possibilité de
section adulte notamment l’aviron, découvrir des disciplines onéreuses
l’équitation, l’escrime, le golf, la pelote telles l’équitation, le golf, la collectibasque, le tennis, le tir à l’arc et la voile. v ité prenant aussi en charge les
Ces écoles municipales permettent une équipements ». En marge des écoles
initiation et une découverte trés éclec- municipales de sport, le stade nautique
tique du sport dans sa riche diversité. de Brive propose des leçons de natation
Ces écoles sont de véritables « passe pour les enfants et adultes ainsi que
des activités aquatiques pour les toutpetits, le fameux baby club ou si vous
préférez l’éveil à la natation.
Les séniors peuvent aussi s’adonner à la
natation de perfectionnement et à
l’aqua gym. Autre activité proposée au
stade nautique « l’aquaparenthèse »,
des séances de natation pour les
personnes souffrant d’un cancer. La
thérapie de l’eau pour adoucir les effets
des traitements et oublier un peu la
maladie.
Pour tous renseignements :
05 55 74 37 27

Un max d’outils
pour aider
les 16-25 ans
La mission locale de l’arrondisse me nt de Br i ve s a i t fa i re
fructifier les partenariats et
créer ses propres outils pour
accompagner les 16-25 ans le
plus efficacement possible.

L

ister de manière exhaustive les mille
et un outils proposés par la mission
locale de l’arrondissement de Brive
pour aider les 16/25 ans serait fastidieux
tant ils sont nombreux. « Avec l’arrivée du
n o u ve a u d i r e c t e u r s ’ e s t c r é é e u n e
dynamique de projets avec les conseillers
afin de travailler sur toutes les problématiques liées à l’entrée dans l’emploi comme
le social, la mobilité ou la santé », précise
Ahmed Menasri, maire adjoint et président
de la Mission. Pour aller à l’essentiel, nous
dirons que la structure a forcément de quoi
apporter au public concerné de l’aide, du
soutien, des conseils, grâce à une équipe de
24 salariés expérimentés, parmi lesquels 13
conseillers spécialisés dans des domaines
allant de l’emploi au social en passant par la
formation ou la santé.

Dire non à la discrimination
« En 2009, quelque 3.200 jeunes gens ont été
suivis par notre service. Et on a vu environ
150 nouveaux jeunes venir vers nous chaque
mois. » Pour le directeur de la mission locale
de Brive, Gilles Lespinasse, la mission des
conseillers est avant tout « de savoir choisir
le bon outil parmi tous ceux que nous possédons, en interne ou dans le cadre de
nombreux partenariats (CFA, AFPA,
GRETA, CCI, CCAS, etc.), pour aider au
mieux le jeune. »
Chaque jeune est suivi par un référent
unique. Ainsi, fort d’une meilleure connaissance de l’individu et de ses souhaits,
l’employé peut l’accompagner avec une
efficacité optimale.
La mission locale consacre quelque 25 % de
son budget annuel de 1,2 million d’euros a
des actions spécifiques. Parmi les initiatives
les plus originales, outre le CV vidéo (voir
par ailleurs), Job contact (des entretiens
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DOSSIER

Internet

pour une aide plus efficace

U

courts façon speed dating), l’envoi de 5 jeunes
à Sikasso, au Mali, pour la construction d’un
dispensaire, et de nombreuses autres opérations, la mission locale souhaite effectuer
un travail sur le thème de la discrimination. « L’idée est que les recruteurs misent
sur les compétences plutôt que sur l’apparence. »
Déjà une évidence pour beaucoup, fort
heureusement, mais qui doit le devenir pour
tous. Ainsi, l’ensemble des jeunes en
recherche d’emploi pourront répondre aux
quelques 2.000 propositions annuelles
d’emplois de la mission locale sans craindre
de ne pas être retenus pour de bien
mauvaises raisons. «Nous faisons beaucoup
d’efforts en direction des entreprises afin
d’avoir une meilleure écoute et de travailler
avec elles dans les meilleures conditions»,
souligne Ahmed Menasri.
La mission locale de l’arrondissement de
Brive se situe 5 rue Louis Latrade, à deux pas
de la Guierle. Tél : 05.55.17.73.00.

La mission locale,
c’est pour qui ?
Pour bénéficier des services
de la mission locale, il faut :
- avoir entre 16 et 25 ans.
- résider sur l’arrondissement
de Brive, soit au cœur d’une ellipse
passant schématiquement par
Lubersac, Vigeois, Sainte-Féréole,
Beynat, Beaulieu, Nespouls,
Cublac, Ayen, Juillac et Pompadour.
- être sorti du système scolaire,
et ceci quel que soit le niveau acquis.
Autrement dit, un non-diplômé
est tout autant bénéficiaire
qu’un diplômé d’études supérieures.
- avoir fait une démarche
d’inscription volontaire
auprès de la mission locale.

tiliser au mieux les nouvelles
technologies pour donner un
maximum de chance aux jeunes de
réussir, c’est la volonté affichée par
l’équipe de la mission locale. Ainsi,
l’informatique est utilisée avec efficacité, par exemple pour que les jeunes
en recherche d’emploi puissent créer
leur CV vidéo. Le jeune se retrouve
face caméra et, en deux minutes,
expose ses compétences et ses
expériences professionnelles. Il peut
ensuite faire acte de candidature via
internet, en étant assuré que son CV,
avec sa forme pour le moins originale, suscitera l’intérêt du
destinataire. Dans le même esprit,
des entretiens entre candidats et
employeurs sont régulièrement
organisés par webcams interposées.
Le jeune est installé dans un bureau
de la mission locale, et l’employeur,
à plusieurs kilomètres de là, juge de
sa capacité à intégrer son entreprise
ou pas.

La Mission locale de Brive
est présente sur internet.
Rien de bien surprenant
quand on sait l’importance de la Toile chez les
16-25 ans. Le site internet
de la mission locale est
exemplaire par le nombre
d’informations qu’on
peut y découvrir.
Il ne manque rien!
Formation, emploi, entreprise, vie quotidienne, les
nombreux liens internes
débouchent sur des pages
très fournies. Parfait pour
découvrir la structure.
La mission locale
est également présente
sur le réseau social
Facebook.
www.missionlocalebrive.fr
et
www.facebook.com/missi
onlocalebrive

L’importance
de la mobilité

L

e manque de
mobilité est
souvent un frein pour
un jeune en recherche
d’emploi ou de formation. C’est le constat
régulièrement
effectué par l’équipe
de la mission locale.
Pour tenter de
résoudre ce problème
récurrent, l’association propose une sorte
de « contrat »
aux jeunes désireux
d’obtenir leur permis
de conduire. En
exergue, une maxime
plutôt efficace:
« Apprendre

à se conduire
pour apprendre
à conduire ».
Concrètement, en
échange de l’acceptation, de la part
du bénéficiaire, de
contraintes horaires,
de règles de respect
de l’autre, d’obligations de participation
à différents ateliers
(secourisme,
techniques de
recherche d’emploi,
affirmation de soi,
etc.), ce dernier voit
son permis en

grande partie financé
par la mission locale
et ses partenaires.
Seuls 200 € restent
à la charge du
participant. Une autre
opération peut
permettre d’obtenir
une aide de 1000 €
pour passer
son permis.
Enfin, la mission
locale peut également
proposer, sous
certaines conditions,
des cartes de bus
gratuites ou le prêt
de vélos électriques.
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Le service
information jeunesse
Le service information jeunesse
a été créé en 1983.
Le service information jeunesse n’a pas toujours été municipal, à son
origine en 1983 il était une association de type loi 1 901. Il faudra attendre
janvier 2001 pour qu’il soit rattaché aux services municipaux des sports. Le
service information jeunesse est particulièrement impliqué depuis près de
trente années à l’organisation d’événements culturels tels des concerts,
mais il est aussi à l’écoute de la jeunesse qui est toujours plus nombreuse
à pousser les portes de l’établissement situé au 12 place Jean-MarieDauzier.

Shamira Kasri
« Ce service est appelé
à évoluer je pense
que nous devons
imaginer une autre
localisation »

L

e service information jeunesse de
Br ive est incontour nable, il
accueille chaque année des milliers
de personnes, les 16 -25 ans en représentent
la frange la plus importante. Parmi les 8.075
personnes qui ont franchi les portes de cette
structure l’année dernière, elles étaient un
peu plus de 5.500 à se situer dans cette
tranche des (16/25). Le SIJ est devenu au fil
du temps un lieu de passage presque obligé
quand on souhaite réserver un billet pour un
concert ou bien avoir des informations sur
le logement, la formation, l’emploi, la
société, la vie pratique.
Le SIJ est encore souvent
un relais entre les jeunes
et les méandres de
l’administration. Le rôle
de l’organisme a
beaucoup évolué ces
dernières années. « Il
n’est pas rare que
certains jeunes nous
écrivent par mails, ils ont
parfois besoin d’être
rassurés sur un dossier,

nous leur répondons systématiquement »,
explique Bernadette Bésanger.
Le SIJ a un rôle social connu et reconnu,
mais son action ne se limite pas à cette seule
finalité. Le SIJ participe à la vie culturelle de
la ville en organisant chaque année un ou
plusieurs concerts, le premier avait été
programmé en 1993, tout en haut de l’affiche
Jean-Louis Aubert. « C’était à la patinoire,
plus de 3000 personnes étaient présentes », se
souvient encore Bernadette Bésanger. Cet
événement ne sera pas sans lendemain, les
jeunes de l’époque rêvent d’un autre monde,

A

Brive l’activité du service
information jeunesse
est étroitement liée avec les
différentes animations mises
en place par la collectivité.
Ainsi, lors des périodes
scolaires, on peut accéder aux
renseignements sur les stages
sportifs qui sont organisés
et procéder aux inscriptions.
Il en est de même pour les jobs
d’été très prisés par
les étudiants et les lycéens.
Le SIJ a une mission très large
au service de la jeunesse,
en relation avec notamment
le service des sports.
Une complémentarité
qui remonte à 2001.

mais ils veulent aussi que la venue et le spectacle de Jean Louis Aubert ne soient pas isolés.
Le SIJ se lance dans l’organisation de spectacles événementiels. Cette année au printemps,
Olivia Ruiz s’est produite à Brive, en
novembre ce sera Christophe Willem, la soirée
sera griffée SIJ.
Du social, de l’écoute, de la culture, le service
information jeunesse est une espèce de
guichet unique avec une dimension de service
public avérée. « Cette structure est appelée à
évoluer encore, je pense que nous devons à
moyen terme imaginer peut-être une autre
localisation dans la ville afin de faciliter encore
davantage son accès aux jeunes qui ne
connaissent pas forcément Brive », ajoute
Shamira Kasri adjointe à la politique familiale
de la Ville.
Brive Mag’ - N°226 -
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CMJ : l’envie de s’impliquer
Le Conseil municipal des
jeunes ? « Une sacrée
expérience », témoignent
ceux qui le quittent. Alors, si
vous avez entre 14 et
25 ans...

A

llan, Julie, Josselin, Guillaume,
Philippe… ils sont une dizaine à
quitter le Conseil municipal des
jeunes de Brive. Ils partent
ailleurs faire leurs études ou dans la vie
active mais tous ont mentionné cette
« sacrée expérience » dans leur CV. Mieux,
avant de rendre leur tablier et de s’éparpiller à Limoges, Toulouse, les States ou
Issoudun, ils ont lancé un appel à d’autres
jeunes afin qu’ils prennent le relais et continuent à initier des projets.

« Au début, on croit
qu’il suffit d’avoir l’idée… »
Qu’ils poursuivent en histoire, philo, dans les
spectacles, la com’ ou la photo, ils reconnaissent tous que leur mandat les a fait
grandir. « Ça m’a donné confiance en moi
et m’a appris à parler en public », affirme
Julie. Hochements d’approbation autour
d’elle et chacun d’apporter sa touche. « Ça
permet de connaître les démarches à suivre
pour monter un projet », « quelquefois,
c’est pas facile à comprendre », « mais quand
on connaît mieux, on peut s’impliquer
encore plus », « et ça ouvre des portes »...
Ils s’accordent tous sur un point : « Bon ou

mauvais, on y apprend beaucoup de
choses ». Et quelque soit la longueur de leur
engagement (de 2 ans à 10 ans pour ceux qui
ont aimé repiquer), ils ont tous retenu une
même leçon : « On ne peut pas avoir tout
tout de suite ». « Au début, on croit qu’il
suffit d’avoir l’idée pour qu’elle se réalise
et ça ne va jamais assez vite. Il faut comprendre comment ça marche, ça demande du
temps et ça permet de poser sa réflexion. »
A leur actif, ils ont lancé un nettoyage annuel
des berges de la Corrèze – « Les gens étaient
contents de venir aider » -, fait installer des
grands cendriers aux abords des lycées –
« Il n’y a plus de mégots au sol trois mètres
autour » -, initié l’installation de compost au
sein des cuisines de Cabanis et d’Arsonval –
« ça devrait prendre forme cette année
scolaire » -, remonté chaque année la scène
ouverte… « C’est inépuisable, on aurait pu

faire plus… mais on doit partir. »
Une chose est sûre : « Il faut toujours lancer
l’idée, même si elle parait sur le coup impossible. C’est ce qui s’est passé avec les
cendriers ». Et surtout : « Il faut s’impliquer
sinon c’est pas la peine de venir. Ce n’est pas
à prendre à la légère. Il ne faut pas être
consommateur mais acteur, mais participer au lieu de critiquer. Faut pas venir pour
soi, juste pour avoir des invitations, mais
dans l’idée de faire pour les autres et, fatalement, on apprendra quelque chose…
D’ailleurs, ce serait bien de demander aux
candidats une lettre de motivation… » Pour
le maire adjoint référent Shamira Kasri, le
bénéfice reste indéniable : « C’est une belle
leçon de citoyenneté, qui a pu aussi aider
certains dans le choix de leur orientation ».
Pour en savoir plus, consultez le site
http://cmj.brive.net/

S

i le CMJ vous tente, il suffit d’avoir entre 14 et 25 ans,
être scolarisé ou dans la vie active peu importe,
c’est la diversité qui contribue à la richesse des réflexions,
et surtout vous l’aurez compris, vous devez vouloir vous
engager vraiment pour participer à l’élaboration des projets.
Si c’est le cas, en attendant les prochaines élections qui
n’auront lieu qu’en novembre 2011, vous pouvez faire acte
de candidature spontanée au 05.55.18.16.07 ou vous rendre
aux nouveaux locaux du CMJ, 3e étage de l’immeuble
Leygonie, passage des Doctrinaires.
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Centres Jacques Cartier et Raoul Dautry

Etre au plus près des besoins des jeunes
Centre Raoul Dautry
Des tarifs
revus à
la baisse
pour
toucher
un public
encore
plus vaste

Centre Jacques Cartier
A l’ouest de Brive, au centre des quartiers de
Tujac, Gaubre et du Bouygue, l’équipe du
centre Jacques Cartier, en collaboration avec
les familles, les associations et les établissements scolaires, rivalise d’idées pour animer
et accompagner quotidiennement enfants et
adolescents et pour leur proposer des projets
en phase avec leurs envies. « Nous sommes
à l’écoute des besoins des jeunes. Cela nécessite une adaption constante. C’est très
motivant », explique Agnès Massonnier la
directrice du centre Jacques Cartier.
Le panel des animations proposées est particulièrement grand et mise tant sur le ludique
que le pédagogique. Chaque jour, du sport,
des ateliers culturels, manuels, musicaux
mais encore un accueil de loisirs sans hébergement et de l’accompagnement scolaire
pour lequel un personnel qualifié a été
recruté sont proposés. Des partenariats avec
le CABCL, les Treize arches ou encore le
théâtre des Gavroches ont été noués dans un
souci d’ouverture et de découvertes.
Depuis un an, dans le cadre des «Samedis de
Cartier», des jeunes du centre rencontrent
des enfants atteints de trisomie. « Dans ces
moments-là, le handicap n’existe plus »,
relate la directrice. Et de manière à pouvoir
accueillir plus d’enfants handicapés dans
les meilleures conditions possibles, les vingt
permanents de la structure bénéficieront
d’une formation spéciale.
L’objectif de ce centre qui rayonne sur les
quartiers de l’ouest, sur la ville mais aussi audelà est d’amener les jeunes à devenir
citoyens et acteurs de leur vie et dans leur
ville. Centre Jacques Cartier.
Infos: 05.55.86.34.60.
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Que tout devienne
possible pour chaque
habitant de la ville

L

a diversité des activités
sportives, culturelles et
citoyennes proposées dans ces
centres montre aux jeunes des
quartiers qu’eux aussi peuvent
avoir accès à des disciplines
ou des spectacles desquels
ils se sentaient a priori éloignés »,
affirme Shamira Kasri, adjoint
au maire en charge de la politique
familiale.
Insertion, coopération, amélioration, ces centres se donnent
les moyens d’arriver à leurs fins.
Ainsi, ils mènent une politique en
faveur de l’insertion des jeunes,
en partenariat avec la mission
locale et plusieurs producteurs
et prennnent en charge le
transport des jeunes saisonniers
qui participent au ramassage
des pommes.
Dans le but de se rapprocher
toujours plus des attentes des
jeunes, un conseil à la vie locale,
réunissant usagers, parents
et jeunes, se met en place.
Enfin, dans un souci d’améliorations constantes des services
proposés, une convention a été
signée par la Ville et la CAF.
La feuille de route établie fixe
de nombreux objectifs d’ici à 2012.

En plus de l’accompagnement scolaire et
de l’accueil de loisirs sans hébergement, le
centre propose de nombreuses activités, en
plus de divers spectacles et animations,
ouvert à tous, tous les mois de l’année.
De la capoeira au théâtre en passant par la
poterie, les activités proposées sont plurielles
et donnent l’occasion aux jeunes de se
dépasser et de cultiver leur esprit de créativité.
Cette année, ce sont les valeurs de la citoyenneté et du développement durable qui
sous-tendent leurs actions.
Le centre planche également sur des projets
adaptés à la tranche d’âge des 18-25 ans,
une étape charnière dans la vie où les jeunes
ont particulièrement besoin d’être guidés et
accompagnés.
Le centre Raoul Dautry rayonne à l’Est sur
les quartiers des Chapélies, Thiers, Courteline et la cité Renoir mais aussi sur toute la
ville et même à l’extérieur. Elle souhaite
encore étendre son action et développer son
réseau de partenariats pour accroître la
richesse de ses services.
Durant l’année à venir, qui verra la rénovation du site, la vie du centre sera préservée
grâce à une solide réorganisation.
Centre Raoul Dautry. Infos: 05.55.23.02.78.

Nouvelle direction,
nouveaux projets
Chardel Mbany a pris les rênes du centre
Raoul Dautry en février dernier. Le jeune
responsable arrive droit de Marseille où il
travaillait dans le
privé en tant que
commercial. Des
missions assez
différentes de
celles qu’il mène
aujourd’hui donc.
Et c’est justement ce contact avec l’humain
qui lui manquait et qui l’a tout de suite
séduit. « Travailler avec des populations
diverses, dans un quartier, m’a complètement motivé. Une de mes principales
préoccupations depuis ma prise de fonction
a été de porter une attention particulière
aux 18-25 ans. »
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Rivet, un espace socioculturel
au service de tous ses habitants
Le quartier de Rivet dispose
désormais d’un espace
socioculturel ouvert à tous
les habitants. Il intervient
dans beaucoup de domaines
avec la volonté d’être au
plus près des besoins de
chacun.

L

es habitants du quartier de Rivet
disposent désormais à plein-temps
d’un espace socioculturel. Cet équipement
municipal a été conçu pour être polyvalent, généraliste et ouvert à tous les
habitants, afin que chacun puisse trouver
des activités ou des services répondant à
ses besoins.
Plus qu’un simple espace d’animation
socioculturelle globale, c’est un véritable
projet participatif de développement du
territoire qui a été mis en place ainsi que le
précise son responsable Pierre Bretin.
« Notre objectif est d’être un pôle fédérateur
et de travailler avec tout le monde : les écoles,
le théâtre de la Grange, le foyer logement,
etc. Nous souhaitons réunir toutes ces
composantes et faire venir sur le site des
services sous forme par exemple de permanences, afin d’être au plus près des besoins
des habitants et de créer une v r aie
dynamique. Nous voulons participer à la
rénovation urbaine du site pour rendre le
quartier plus accessible à tous les niveaux et
mieux utilisé par ses habitants. Nous nous
plaçons donc dans la logique d’une coordination totale, et nous travaillons aussi bien
avec l’Office public d’habitat que la
Semabl ».
Les différents domaines d’intervention de
l’espace socioculturel municipal de Rivet
comportent quatre axes : administratif
(secrétariat et communication), développement social (accueil, cohésion et
solidarité, médiation), socioculturel (stages
et ateliers) et socio-éducatif (accompagnement à la scolarité, accueil de loisirs sans
hébergement pour les 12-17 ans). Dans ce
dernier secteur Pierre Bretin note d’ailleurs

Animations et services
Danse : le mercredi de 16h30 à 17h30
et de 17h30 à 18h30.
« des demandes très fortes ».
Boxe française : le vendredi de 19h15 à 21h.
Composé de quatre
Poterie enfant : le mercredi de 16h30 à 18h30.
personnes à plein-temps,
Gym danse adultes : le mercredi de 18h30 à 20h.
l’espace socioculturel
Atelier cuisine : une fois par mois le vendredi
fonctionne également avec
de 14h à 16h30.
des bénévoles, mais sa spéciService de pré-accueil social et de médiation :
ficité réside dans la
sur rendez-vous de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Renseignements 71 boulevard Roger Combes.
participation des habitants à
Tél : 05.55.24.44.76.
son fonc tionnement, à
l’accompagnement de la vie
associative et à tous projets
qu’ils soient personnels ou collectifs. Péren- tivité d’être active et solidaire. Nous voulons
niser ou développer des services à caractères être un service de proximité offrant des
sociaux, éducatifs culturels et de loisirs, réponses, des orientations, des accompacréer des structures de voisinage ouvertes à gnements sur les thématiques sociales, de
tous avec une priorité aux publics en diffi- loisirs, de scolarité, de logement, d’éducation
culté, mettre en place des actions envers et et de cohésion sociale ».
avec les habitants favorisant la participation, « Nous avons voulu développer cet espace car
l’échange et l’écoute, impliquer les parte- c’était le seul site déjà excentré géographinaires institutionnels ou associatifs sur des quement qui ne disposait pas d’un outil
actions coordonnées, voici donc les objec- socio-éducatif. Cette structure travaillera
tifs que s’est fixé l’équipe de l’espace de avec Raoul Dautry et Jacques Cartier afin de
Rivet. Ce que Pierre Bretin résume ainsi : créer ou solidifier les liens sociaux et gommer
« en conclusion, nous sommes à la recherche cette image de cité-dortoir en créant une
du « vivre ensemble », du « mieux vivre » dynamique avec tous ses habitants », précise
dans la cité et dans le quartier en permettant Shamira Kasri, maire-adjoint chargé de la
à chacun d’être acteur citoyen et à la collec- politique familiale de la ville.
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La caserne Brune
Ville de passage pour les troupes,
Brive n’a cependant pas, à l’aube
du XIXe siècle, de caserne.
Dès 1831, la ville avait formulé
officiellement le souhait d’abriter
u n e g a r n i s on per ma nente;
demande réitérée plusieurs fois
mais sans suite.

Après une longue attente…
C’est en 1873 que le ministère de la Guerre
décide finalement d’édifier la future caserne
Brune.
Sa construction s’inscrit dans un mouvement long et continu de construction de
casernes tout au long du XIXe siècle, qui
s’intensifie après la défaite de l’Empire
français en 1870 face à la Prusse. Nous
sommes, en effet, dans le contexte de la
« revanche », et l’armée est au cœur de toutes
les préoccupations politiques et économiques. Les forts effectifs de la nouvelle
armée doivent trouver alors des cantonnements dignes d’une armée moderne, répartis
sur le territoire mais capable de venir renforcer rapidement les garnisons de l’Est.
Ville carrefour, équipée du chemin de fer
depuis 1860, Brive voit son projet de casernement prendre forme en 1873.
Le projet du Ministère va cependant coûter
cher aux caisses de la ville de Brive, qui doit
trouver des terrains à ses frais, et participer
pour moitié aux charges de la construction.

La caserne Brune au début du siècle. L’espace urbanisé autour de la caserne
est encore faible. Archives municipales de Brive, 37Fi361.

…mais des difficultés
La colère gronde dans le conseil municipal
car certains commencent à trouver l’ardoise
fort lourde. La municipalité souhaite alors,
comme garantie, une garnison d’au moins
2 000 hommes qui enrichirait la ville et ses
commerçants. Le Ministère cède finalement,
mais la ville revient sur
sa participation financière au projet ! Nous

La caserne Brune
fut édifiée
sur les terrains
et dépendances
du château
de La Bastille,
dont on remarquera
– sur ce plan de 1823 –
la grande allée
et la pièce d’eau
originelles.
Archives municipales,
18Fi12.

sommes en 1874, et le général du 12e corps
prend alors sa plume et menace la ville : « Si
les engagements antérieurs ne sont pas
maintenus, Brive n’aura qu’un dépôt et le
régiment ira à Tulle » !
Suite à ces lourdes menaces, la ville cède
après plusieurs péripéties – notamment la
suspension du conseil municipal pour deux
mois, sur ordre du Préfet, pour insinuation
injurieuse contre l’autorité militaire.
Les travaux débutent rapidement sur les
terrains choisis par le génie militaire. Typique
de l’architecture militaire de cette période, la
simplicité des formes est d’inspiration
classique et l’aménagement d’une cour
centrale permet parades et rassemblements.
La caserne Brune, encore dans toute sa splendeur, témoigne d’une grande modernité
pour l’époque associant harmonieusement
esthétisme et logement collectif.

Textes et photos : Archives municipales
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« Quand on fait des
études en archéologie,
pouvoir aller en Egypte
est une chance ».
Clémentine a cette
chance. Elle la mesure et
la choie : « Je ne veux
plus la lâcher »
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PORTRAIT

Clémentine Souchaud

L’archéologie sinon rien

L

e parcours de cette jeune femme
briviste est teinté de chance,
saupoudré de hasard et marqué au
fer rouge du travail et des
recherches. C’est au bout d’un oasis, perdu
dans le désert égyptien qu’elle a trouvé son
Graal. Improbable et pourtant bien réel.
Clémentine Souchaud est récemment partie
sur les traces des momies égyptiennes. Une
aventure unique, des rencontres privilégiées
et à 21 ans, un parcours déjà hors du
commun : « J’ai une chance incroyable. Dès
le premier jour de cours, j’ai su. Dès lors, je
n’ai plus lâché l’archéologie. »

L’étincelle d’une vocation
Clémentine a grandi à Brive. Un bac littéraire
option arts plastiques réussi au lycée
d’Arsonval lui a ouvert les portes de la
faculté. Elle choisit alors de suivre un cursus
en histoire des arts à Toulouse. Hasard des
choses, l’archéologie se trouve associée à la
mention qu’elle choisit. Qu’à cela ne tienne,
elle découvrira donc cette discipline.
« Dès le premier cours, je me suis découvert
une passion pour la préhistoire », se souvient
Clémentine. Elle obtient son Deug en 2009
et pour sa licence, elle se spécialise en archéologie, une évidence désormais. Une seule
heure de cours a suffi à balayer ses aspirations de petite fille : être styliste ou
cosmonaute. Des chimères du passé détrônées par des rêves d’avenir.

Au détour d’une rencontre
inattendue et décisive
Le parcours de Clémentine est jalonné de
rencontres déterminantes et marqué par
une expédition hors du commun.
« C’était le 3 août 2008. Je m’en souviens car
ça a été une date importante ». Cruciale
même. « C’était à l’occasion du centenaire de
la découverte de l’homme de la Chapelle
aux Saints. » Elle a alors fait la rencontre d’un
homme, archéologue selon toute vraisemblance qui, quelques minutes après avoir
fait sa connaissance, lui propose de participer à un chantier de fouille auquel il va se
rendre quelques mois plus tard. En Egypte...
Ce n’était autre que Jean-Louis Heim,

professeur et paléoanthropologue au
Muséum national d’histoire naturelle et à
l’Institut de paléontologie humaine de Paris.
Les raisons de cette proposition ? l’envie, la
curiosité, la passion et la motivation sans
doute que dégage Clémentine. Naturelle et
spontanée, ce n’est pas une fille qui se la
raconte et pourtant, des choses, à tout juste
21 ans, elle en aurait à raconter...
Affaire conclue. Ce voyage, elle allait en être !

Sur les traces
des momies égyptiennes
Là voilà donc partie pour cette expédition de
trois semaines en Egypte aux côtés de la
directrice de mission Françoise Dunand,
historienne des religions et
Roger Lichtenberg, docteur
en médecine et radiologue.
Cet ancien chef du service
de radiologie de l'Institut
Arthur Vernes de Paris a
également fait partie de
l'équipe scientifique qui a
étudié la momie de Ramsès
II en 1976. Excusez du
peu !
« J’ai eu un vrai contact
avec ces momies de
l’époque ptolémaïque et
romaine. C’est très impressionnant. J’avais
une vingtaine de corps, allongés devant moi.
Et puis il y avait tout le contexte avec les
dunes, le sable, les montagnes », se souvient
Clémentine. Ils étaient alors sur le site ElDeir dans l’oasis de Kharga, dans le désert
lybique, à environ 400 km à l’ouest de
Louxor. « Pour s’y rendre, il n’y a qu’une
seule route qui traverse le désert. On a dû
croiser une trentaine de voitures seulement.
Avec Jean-Louis, on a mesuré chaque os, du
crâne jusqu’aux orteils et fait une fiche pour
chacun d’entre eux. » Un travail laborieux
mais nécessaire qui a permis d’étudier les
différences de morphologie. « On peut
estimer la taille des hommes de cette époque
à environ 1m58 », précise-t-elle.
Un des moments les plus forts reste pour elle
la descente dans les tombes. « Elles ne font
que 50 cm de haut. C’est pas grand et cette

odeur, cette poussière… » Inoubliable...
Clémentine jette sur les aventures qu’elle a
vécues un regard émerveillé, sur les rencontres qu’elle a faites, un sentiment
d’incrédulité. Les personnes avec lesquelles
elle est partie faisaient partie de son corpus,
de sa bibliographie d’étudiante. Elle les a
lus et admirés avant de les rencontrer et de
travailler avec eux. N’est-ce qu’une affaire de
chance ? Peut-être. Encore faut-il savoir la
provoquer. Et par-delà la part de hasard
comme elle se plaît à le rappeler avec une
modestie certaine, il y a des heures et des
heures de travail acharné et passionné.
A la rentrée, Clémentine poursuit son
parcours en Master 1 recherches, archéolo-

gie préhistorique. Pour la suite, elle souhaite
continuer en Master 2 puis faire une thèse.
« J’aimerai être chercheuse et pourquoi pas
enseigner. Je voudrais aussi poursuivre mes
périples régulièrement. Aller en Egypte
quand on fait des études d’archéologie, c’est
une chance incroyable. Je ne veux pas la
lâcher. En l’espace de trois ans seulement,
tellement de choses se sont passées. De très
belles rencontres dans les milieux de la
préhistoire et de l’anthropologie, des
aventures hors normes. »
Fin novembre, Clémentine retourne en
Egypte pour un mois. « On va ouvrir de
nouvelles tombes », s’enthousiasme-t-elle,
déjà impatiente. « Non, vraiment, je ne me
vois pas faire autre chose ! »
Texte : Jennifer Bressan
Portrait : Sylvain Marchou
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Quartier libre à…

QUARTIER LIBRE

Marie-Elise Monteil
Le quartier de la Roseraie porte bien son nom avec ce jardin aux
mille et une roses. Butiné avec passion par des jardiniers aux mains
vertes, ce quartier c’est encore une histoire, un passé avec le couvent des Jacobins démoli dans les années vingt. Un secteur de Brive,
où on peut encore deviner quelques empreintes du pont romain sur
la rivière à quelques brasses du pont du Buis. Ce pont romain qui
enjambait la Corrèze a facilité pendant des siècles les communications, le commerce en direction de Toulouse et vers l’Est. Un quartier qui a changé, évolué mais qui a gardé sa vocation résidentielle
et commerçante. Marie-Elise Monteil y réside depuis plus de 50 ans.

L

es roses ont cette particularité
d’avoir toujours inspiré les poètes.
« L’important c’est la rose »,
chantait Gilbert Bécaud Au XVI
siècle Pierre de Ronsard utilisait la rose pour
évoquer la fragilité de la vie. Ce quartier de
Brive s’identifie à ce vaste espace, en tendant
l’oreille on entendrait presque le langage de
ces fleurs si riche en symboles. La rose rouge
en est un bien bel exemple : elle incarne à la
fois la souffrance et la passion amoureuse.
Marie-Elise Monteil habite avenue Foch au
32. Sa grande maison tourne le dos à la
Roseraie. Elle a toujours aimé faire une halte
dans ce jardin extraordinaire, mais
aujourd’hui pour elle c’est un peu plus
compliqué. « Les bancs sont trop profonds
pour moi, mais c’est très bien entretenu », dit
-elle en se promenant d’un pas lent mais
assuré dans les entrelacs des allées.
Marie-Elise Monteil vit toujours dans ce
quartier après y avoir travaillé de longues
années aux côtés de son mari. Une petite
entreprise familiale spécialisée dans le
marché de gros des fruits et légumes. « Je
suivais le canal et je filais à la Guierle tous les
matins de bonne heure. En période de
production des petits pois d’Objat, ou des
fruits rouges, il y avait beaucoup de monde
sur le marché. Nous expédiions les fruits et
légumes par le train », se souvient l’octogénaire. Le quartier de la Guierle et celui de la
Roseraie sont proches. L’avenue Foch est
alors un trait d’union entre eux comme la
voix romaine le fut dans un passé oublié. Le

quartier de la Roseraie est resté jalonné par
des prairies et champs jusqu’au terme des
années cinquante. Une autre époque, un
autre temps, se souvient encore Marie-Elise
«Dans l’avenue Foch il y avait des entre-

prises de transports, des épiceries, et le bar
du sans-souci. les agriculteurs qui étaient
venus vendre leurs fruits et légumes remontaient souvent jusqu’au sans-souci pour
prendre un verre ». Avec ce commerce
Brive Mag’ - N°226 -
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ouvert sur la ville, Marie-Elise Monteil a pu
observer l’évolution du quartier. « J’ai connu
la période où des femmes passaient devant
la maison avec des brouettes pleines de linge.
Elles allaient au lavoir qui était au bout de la
rue ». Nous sommes dans les années
cinquante, très vite la machine à laver le
linge va se généraliser, les lavandières ne
s’en plaindront pas. Tout va s’enchaîner très
vite, le quartier de la Roseraie n’échappera
pas à cette irrésistible mutation et transformation. « Des nouvelles maisons et des petits
immeubles vont être construits, des
nouveaux commerces ouvriront aussi », se
souvient Marie-Elise Monteil. Plus tard, les
transporteurs installés dans cette avenue
Foch s’en iront .Une noria de poids lourds au
quotidien dans cette avenue n’était plus
compatible avec une augmentation croissante de la circulation. Ce quartier c’est
évidemment la Roseraie, mais aussi la

Corrèze qui est à deux pas. En 1960, elle
était sortie de son lit avec de lourdes conséquences pour ce secteur particulièrement
exposé. Marie-Elise Monteil s’en souvient
comme si c’était hier. « C’était dans la nuit du
2 ou 3 octobre, l’eau est montée de manière
catastrophique, il y avait 2,10 mètres dans la
maison. On avait des portes en fer qui
n’avaient pas résisté. Un homme qui s’était
réfugié dans un cabanon près du lavoir est
mort noyé ».
Marie-Elise Monteil connaît encore
beaucoup de monde dans cette avenue Foch,
qu’elle a arpentée si souvent pour approvisionner le dépôt de fruits et légumes qui
jouxte la maison familiale. Aujourd’hui,
Marie-Elise observe ce quartier d’un regard
un peu plus détaché, mais elle s’y sent
toujours aussi bien.
24 - Brive Mag’ - N°226

Square

D

Cerdan

ans le vocabulaire briviste on
parle du quartier de la
Roseraie, mais rarement du
square Marcel-Cerdan et pourtant ce ne
serait que justice puisque depuis le 14
juillet1951 ce square porte le nom du
célèbre « bombardier marocain ».
Cette inauguration conjuguée avec
l’arrivée et le départ d’une étape du
tour de France donna lieu à Brive à
quarante-huit heures de festivité avec
un invité d’honneur exceptionnel, la
black star de la boxe au palmares encore
jamais égalé, Sugar Ray Robinson,
champion du monde des poids Welter
(1946-1950) et champion du monde
dans la catégorie des poids moyens de
1951 à 1958. Durant ce week-end du
14 juillet 1951, la ville de Brive allait
accueillir ceux que l’on appelle
aujourd’hui les peoples. A l’époque on
parlait de célébrités. Les vedettes du
peloton d’alors, Robic Bobet, Fausto
Coppi, le patron du Tour Jacques
Godet allaient croiser sur la ligne de
départ de la 11e étape Brive-Agen, Sugar
Ray Robinson. Ce fut à en croire la
presse de l’époque une belle cohue
quand le célèbre boxeur fit une apparition au milieu des cyclistes. Le tour de
France, les festivités du 14 juillet, l’inauguration du square Marcel-Cerdan,
quel week-end !
Les autorités de l’époque avaient
franchement mis la barre très haut
pour cet hommage à Marcel Cerdan
devenu champion du monde des poids
moyens en s’imposant face au roi du
K.O Tony Zale, c’était le 21 septembre
1948 de l’autre côté de l’Atlantique.
Il y avait franchement du beau linge
pour dévoiler cette plaque commémo-

rative. Le neveu et le frère de Marcel
Cerdan sont là aux côtés des élus
locaux dont le premier d’entre eux
M Chappelle. En véritable star, Sugar
Ray Bobinson se fera attendre
quelques minutes avant une fois
encore de faire une arrivée pour le
moins remarquée. C’est au champion
américain qu’il reviendra de dévoiler
la plaque en l’honneur du boxeur
francais décédé dans la nuit du 27 au
28 octobre 1949 à la suite d’un
accident d’avion. L’appareil le
Lockheed Constellation à bord
duquel Marcel Cerdan avait pris place
s’était écrasé sur le Pico de Vara, une
montagne de l’île le Sâo Miguel dans
l’archipel des Açores. Marcel Cerdan
repartait aux Etats-Unis pour un
match revanche face à Jack La Motta
qui l’avait dépossédé de son titre de
champion du monde le 16 juin 49
dans cette catégorie reine des poids
moyens.
La présence de Robinson à cette
inauguration d’un square en la
mémoire de Marcel Cerdan eut un
retentissement national. La ville de
Brive venait d’inventer sans le savoir
encore ce qu’il ait convenu d’appeler
un « coup médiatique ».. En conclusion à cette journée inaugurale, un
gala de boxe avait été organisé au
stadium. Robinson ne boxa pas ce
soir-là, mais il monta sur le ring pour
saluer la foule qui n’en demandait
pas davantage. En tout et pour tout ,
le champion noir américain séjournera quarante-huit heures à Brive. A
l’issue de cette escapade le champion
aurait déclaré : « ici j’ai découvert le
vrai visage de la France ».
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QUARTIER LIBRE

Yves le jardinier :
au nom de la rose

L

es roses restent son principal
univers. Il faut dire qu’il les
fréquente avec une passion
e x t r ê m e d e p u i s u n e q u a ra n ta i n e
d’années. Yves, puisqu’il s’agit de lui, est
le jardinier préféré et presque exclusif de
ces dames aux pétales fragiles et
duveteux. Autant dire qu’entre les roses et
l’homme au chapeau de paille se sont
tissés de sérieux liens d’amitié.
Yves connaît tous les coins et recoins du
square Marcel-Cerdan, pas un centimètre
carré n’ échappe à son attention. Ce jardin
il le bichonne. « Mon but est d’essayer de
faire toujours de mon mieux »,
lâche le jardinier qui préfère
parler des roses que de lui.
Ce square particulièrement
fréquenté d’avril à l’automne
est un havre de paix de
couleurs et de senteurs
pendant six mois de l’année.
Yves le jardinier cultive l’art
du secret comme ces
espèces de roses réparties
judicieusement entre
bosquets et allées. Des roses
pour tous les goûts avec des couleurs
différentes mais dans le cœur du jardinier l’une d’elles a sa préférence. Une
Rose qui répond à l’improbable appellation
de « guitare ». « C’est la rose que les
femmes adorent, je l’appelle la fleur des
dames, elles se reconnaissent en elle.
Cette rose a aussi la particularité de
changer au cours de sa vie plusieurs fois
de couleurs », ajoute Yves en fin connaisseur des roses. Le jardinier règne en
maître absolu sur cet espace qui lui a usé

son temps, mais il n’est pas rancunier
bien au contraire : « La Roseraie est une
part importante de ma vie professionnelle,
j’ai donné aux roses toute ma passion pour
le travail bien fait, et je crois qu’elles me le
rendent bien ». Dans la bouche du jardinier
on sent poindre une véritable complicité
avec ces bouquets aux parfums subtiles.
Yves et ses roses une histoire d’amour
entretenu au fil de quarante années de
bons et loyaux services. Un travail reconnu
par tous ceux qui franchissent les portes
du square. Un jardin extraordinaire et pas
uniquement en période de floraison. « Je
suis touché quand on vient me dire que la
Roseraie est belle, mais ce n’est pas la
mienne, elle est à tous ceux qui souhaitent
profiter de cet endroit », explique encore
Yves dont on mesure ici une générosité
naturelle. La modestie s’ajoute à cet art de
cultiver ces fleurs si spéciales ont forgé
une véritable identité à ce quartier chic.
Entre le mois de mars et la fin de l’année,
la Roseraie n’accorde aucune véritable
respiration à ceux qui l’entretiennent.
Seulement en plein hiver quand la terre se

Yves le jardinier

« je suis touché quand on
vient me dire que la Roseraie
est belle, mais ce n’est pas
la mienne, elle est à tous
ceux qui veulent en profiter »
repose, la Roseraie demande un peu
moins de travail, mais s’il vient à faire très
froid un paillage protecteur est toujours le
bienvenu. Yves se plie aux exigences de
ces fleurs préférées, le voilà même
converti à l’agriculture bio, en utilisant le
moins possible les « entrants » ou si vous
préférez les engrais chimiques. « On
s’efforce de travailler de manière plus
naturelle que par le passé, nous avons
trouvé un complice par exemple pour la
fertilisation du sol: le lombric. Pour l’arro-

sage aussi on fait attention, les roses ne
s’en plaignent pas, regardez elles sont
encore superbes », assure Yves qui aura
passé le plus clair de sa vie professionnelle
au chevet de ces roses. Pourtant la belle
histoire va prochainement s’arrêter entre
le jardinier et les belles de jour. Dans
quelques mois, il va partir à la retraite,
mais il n’est pas pressé de quitter la
Roseraie qui lui a inspiré à ces moments
perdus quelques poèmes à l’eau de roses.

A l’entrée du square MarcelCerdan, à l’angle des rues
Delessert et Cladel, sur la
gauche, une stèle rappelle
le martyr des femmes battues.
Une stèle sobre empreinte
de solennité et de gravité.
Les violences conjugales
causent en France la mort
d’une femme tous les deux
jours. Selon des chiffres récents
de l’observatoire national de
la délinquance 410.000 femmes
ont déclaré avoir été victimes
de violences physiques
de la part d’un conjoint ou d’un
ex- en l’espace de deux ans. Ce
qui est nouveau depuis quelques
années, les femmes confrontées
à des violences osent en parler,
même si la démarche n’est pas
évidente. « Souvent les femmes
éprouvent un sentiment
de honte », précise un médecin.
Cette stèle a été inaugurée
en novembre dernier par la Ville
de Brive et l’association SOS
Violences conjugales
(05.55.88.20.02.).
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EN VILLE

Vie de quartier
Les conseils de quartiers
Les dates des prochains conseils de quartier
ont été fixées. Le premier, concernant le
quartier Est se tiendra , ainsi que tous les
suivants, dans la salle du conseil municipal
de la mairie, le jeudi 7 octobre à 18h30.
Le conseil de quartier Ouest aura lieu le
lundi 11 octobre à 18h, le conseil de quartier
Sud se réunira le mardi 19 octobre à 18h30
et le conseil de quartier Grand centre se
retrouvera le jeudi 28 octobre à 18h.
Parmi les thèmes communs inscrits à
l’ordre du jour, sont prévus la présentation
de Libéo, le réseau de bus de l’Agglo, le futur
plan de circulation du centre ville et la
présentation de la réflexion en matière de
collecte, de ramassage et de traitement des
déchets.

Reprise des concerts sur le pouce
Expérimentés cette année, du 1er
avril au 24 juin, les concerts sur le
pouce reprennent du service du 7
octobre au 14 décembre ; « Nous
avons eu de très bons retours, avec
en moyenne une centaine de
spectateurs à chaque concert »,
confirme Catherine Gabriel, maire
adjoint chargé de la vie associative
et de la politique des temps. La
recette restera donc la même: une
programmation de qualité, variée
et gratuite, des lieux ouverts
comme la bibliothèque ou la salle

d’honneur de la mairie, et la
volonté de faire découvrir au
public, lors de la pause déjeuner,
une nouvelle approche de la
musique en toute décontraction,
sandwich à la main. « Les auditeurs
peuvent aussi aller et venir en
fonction de leurs horaires, les
musiciens jouent le jeu », précise
l’élue.
Petite nouveauté cette année, des
contes de Noël feront leur apparition lors de la dernière journée du
14 décembre.

Le programme
Jeudi 7 octobre,
hall de la Médiathèque
Musique slave et thèmes
populaires russes
Trio Slavianka
Ariane LOUYS (violoncelle)
Jean-François SALIES
(alto), Frédéric VALY
(accordéon)
Mardi 19 octobre,
hall de la Médiathèque
Voyage musical
autour du monde
Duo Caña Cuerdas
Stéphane PELLERIN
(hautbois et cor anglais),
Paul ECLANCHER
(guitare)
Jeudi 4 novembre,
hall de la Médiathèque
Jazz au piano solo
sur des thèmes connus
américains et français
Charles BALAYER (piano)
Jeudi 18 novembre,
hall de la Médiathèque
Trio Jazz

Jack LABRUNIE (flûte),
Dan BOUDIER (guitare
solo), Vincent LUDIER
(guitariste
accompagnateur)
Jeudi 2 décembre,
salle d’honneur
de l’Hôtel de ville
Duo Piano et voix
Laurent BOURREAU
(piano), Agnès Martin
SOLLIER (contralto–
scie musicale)
Mardi 14 décembre,
salle d’honneur
de l’Hôtel de ville
Contes d’hiver
Quatuor « Les cordes
sans cibles »
Jan PICARDA (violon),
Chrystel PEYRE (violon),
J-Pierre RAILLAT (alto),
Delphine CHENEY
(violoncelle),
Julien BALAGEAS
(comédien)
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Libéo : le réseau plus v

Coup d’œil sur un réseau une fréquence de passage toutes les 20
plus lisible et ses services minutes aux heures de pointe. »
renforcés ou créés.
Trois pôles d’échanges

L

ibéo, le nouveau réseau de transport de l’Agglo, fonctionne depuis
le 1er septembre. Il compte 7 lignes,
plus la navette Trois provinces - centre-ville.
La volonté de l’Agglo de desservir au mieux
son territoire s’affiche sur la carte d’un réseau « plus simple et plus lisible », explique
le président de l’Agglo Philippe Nauche.
« L’idée est d’avoir plus de liens entre les
zones habitées et les lieux d’activités. On
souhaite multiplier les possibilités d’effectuer les trajets domicile-lieu de travail et les
coteaux seront mieux desservis. »
Les élus de l’Agglo sont déjà attentifs aux
premiers retours des usagers. Ainsi, comme
l’indique Jean-Claude Farges, vice-président de l’Agglo en charge des transports,
« dans les mois qui viennent, des évolutions
restent possibles ». Puis il évoque le réseau en
tant que tel : « Nous avons 2 lignes à niveau
de services élevé : les 1 et 2 qui vont d’Est en
Ouest en passant par le centre-ville, avec
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incontournables

Les 5 autres lignes (3, 4, 5, A et B) sont
qualifiées d’inter-quartiers. « De nouveaux
lieux et sites d’activités jusque-là pas ou
mal desservis le sont désormais avec, par
exemple, la ligne 5 qui part du parc d’entreprises Brive Ouest, dessert les zones
d’activités de Brive Est et de Malemort pour
finir au centre commercial Est. » Cette ligne
5, contrairement aux autres, ne passe pas par
le centre-ville mais peut transporter les
usagers souhaitant s’y rendre à deux points
de correspondances, à la gare ou au centre
commercial Ouest. Les lignes A et B, à
vocation scolaire mais accessibles à tous,
fonctionnent aux heures de pointe.
Libéo, c’est aussi trois pôles d’échanges
incontournables pour les correspondances :
la place du 14 juillet et les centres commerciaux Est et Ouest. Outre l’usage classique
des bus sur le réseau urbain, d’autres services
se voient renforcés ou créés :
- Libéo à la demande, service fonctionnant

sur réservation à destination des usagers
des communes de l’Agglo non desservies par
des lignes régulières.
- Libéo scolaire, 19 lignes spécialisées qui
desservent les zones de Brive et de Malemort
non irriguées par le transport urbain pour
permettre au quotidien à 775 élèves inscrits
de bénéficier gratuitement (outre les 10 € de
frais de dossier) d’un aller le matin et d’un
retour le soir.
- Le réseau du dimanche, sur réservation,
de 10h à 18h, et en soirée pour les étudiants
et les militaires du 126e RI.
- Libéo accessible, à partir du 1er octobre,
pour les personnes en situation de handicap
ne pouvant emprunter le réseau urbain.
Olivier Soulié

Plus de renseignements dans le guide
voyageur disponible auprès de l’agence
commerciale Infobus, place du 14 juillet
(05.55.74.20.13) et dans les 15 partenaires
relais de Veolia Transport Brive, essentiellement des marchands de journaux.
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ÉVÉNEMENT

s vert et moins cher
Des bus bien plus « écolos »
L’Agglo a acquis 20 véhicules pour
assurer le service de transport
urbain. 18 bus et 2 minibus qui vont
permettre de réduire les émissions
de CO2 et de particules.

L’

ancienne flotte de bus de l’ex-STUB a
été quasiment intégralement renouvelée. L’Agglo a acquis 18 nouveaux bus et 2
minibus pour un impact écologique diminué
par rapport à la génération précédente de
véhicules. Ainsi, Libéo se fait plus « vert » que
le réseau précédent.
« En fin de contrat d’exploitation du précédent réseau de transport urbain, on avait
vraiment eu l’impression d’avoir très largement financé les bus, sauf qu’au final, les bus
étant évidemment restés propriété de
l’exploitant, on n’en possède même pas un
écrou ! » Philippe Nauche, président de

l’Agglo, a décidé, lors du dernier renouvellement de la délégation de service public
concernant les transports urbains, de
changer la donne. L’ancien délégataire, Veolia
transport, a décroché l’exploitation du
nouveau réseau, mais, cette fois-ci, n’utilisera
pas sa propre flotte de bus mais celle de
l’Agglo. Ce qui permettra une réduction des
dépenses de fonctionnement, l’ancien
système de location longue durée étant particulièrement coûteux. L’Agglo pourra
également assurer un suivi de ces
nouveaux bus Libéo, tous aux dernières
normes européennes en matière d’émission
de CO2 et de particules. Quant à « Libéo la
navette » (nouvelle appellation de l’ex-Cab)
qui assure gratuitement des rotations entre
le parking des Trois provinces et le centreville, une étude est en cours pour déterminer
quel véhicule moins polluant sera suscepti-

Des tarifs encore plus attractifs

L

es tarifs de Libéo se veulent attractifs. Ils
sont en baisse par rapport aux tarifs
proposés sur l’ancien réseau. Les jeunes et les
abonnés notamment vont pouvoir faire de
belles économies.
Cette baisse des tarifs permet à un maximum
d’habitants de l’Agglo d’utiliser Libéo pour
leurs déplacements. « Les ventes de tickets
représentent environ 20 % des recettes
annuelles », a indiqué le président de l’Agglo
Philippe Nauche. « D’ici quelques années, il
sera sans doute légitime de se poser la
question de la gratuité sur l’ensemble du

réseau. » Une démarche très « développement durable » car elle prend en compte, en
plus des préconisations du Plan de déplacements urbains (PDU) et la question
environnementale, l’aspect social au
combien important dans la notion de
développement durable et pourtant parfois
oublié.

TOUS LES TARIFS DE LIBÉO :
- Libre circulation mensuelle : 24 €.
- Libre circulation annuelle : 240 €.
- Megapass 18-25 ans mensuel : 15 €.
- Megapass 18-25 ans annuel : 150 €.
- Pass jeunes - de 18 ans mensuel : 10 €.
- Pass jeunes - de 18 ans annuel : 100 €.
- Abonnement mensuel pour
les bénéficiaires du tarif réduit : 12 €.
- Ticket journée (circulation libre
sur le réseau toute une journée) : 2,50 €.
- Ticket unitaire (valable pour un aller
avec correspondances) : 1 €.

ble de remplacer l’actuel. « On a évidemment
songé à l’électrique », confesse Jean-Claude
Farges, vice-président de l’Agglo en charge
des transports, « mais nous nous heurtons
non seulement au coût élevé de ce type de
véhicule mais aussi à la capacité limitée des
batteries. La navette effectue 157 km par
jour, et il nous faudrait deux batteries, avec
évidemment le système de chargement. Pour
l’heure, l’électrique n’est donc pas une
priorité, mais on reste attentif aux évolutions
en la matière. »
O. S.

Des bus accessibles

Les bus du réseau Libéo bénéficient d’un plancher surbaissé et
d’un système de palettes pour faire
monter et descendre une personne
à mobilité réduite et des
informations sonores et visuelles
informent les passagers du
prochain arrêt. Les boutons
« Stop » pour solliciter l’arrêt
du bus possèdent des caractères
en braille. Grâce à Libéo accessible, les personnes en situation
de handicap ne pouvant emprunter
le réseau urbain peuvent réserver
jusqu’à 15 déplacements mensuels
sur le territoire de l’Agglo.
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CMS

Au service
des sportifs
Le certificat médical est un
précieux sésame pour s’inscrire à un club. Un des
services fournis par le Centre
médico-sportif. Mais pas
seulement.

A

ux Heures calmes (l’adresse du CMS,
23 rue Paul Dhalluin), c’est toujours
l’affluence au moment des inscriptions car
chacun veut obtenir son nécessaire certificat d’aptitude au sport de son choix. Alors,
ça bouchonne un peu du côté des rendezvous pendant quelques semaines même si
la petite dizaine de médecins du sport
secondés par deux agents municipaux fait
de son mieux pour absorber cette vague
enthousiaste de pratiquants. Voilà 27 ans
que le centre accueille ainsi licenciés ou
non de Brive et son arrondissement pour
des évaluations, tests et conseils. Le prix de
la visite défie toute concurrence car la philosophie ici est de faciliter et favoriser la
pratique sportive, question de santé. La
visite est donc à 3,15 euros pour les licenciés
des clubs brivistes et non licenciés résidant
à Brive, à 4,20 euros pour ceux des clubs
extérieurs et à 23,45 euros pour le test
VO2Max.

Infos au 05.55.23.32.34. Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h (17h le
mercredi). Consultations uniquement sur
rendez-vous.
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Conseil municipal
Taxe d’habitation à la baisse
pour les revenus les plus modestes
Le dernier conseil municipal du 30 septembre a
permis d’évoquer différents dossiers touchant au
secteur social, avec notamment la mise en place
d’un abattement de 10% à la base de la taxe d’habitation pour les personnes de condition modeste.

L

a taxe d’habitation a fourni
matière à débats. La majorité a
mis en place un abattement
spécial à la base de 10% de la valeur
locative en faveur des personnes à
condition modeste. Cette mesure va
toucher 3.429 contribuables. Un
même abattement spécial de 10% a
également été voté en faveur des
personnes handicapées ou invalides.
Pour en finir avec le volet de la taxe
d’habitation, le conseil municipal a
décidé d’assujettir à la taxe d’habitation, à compter du 1er janvier
2011, les logements vacants depuis
plus de 5 ans. Cette mesure a été
prise afin d’inciter les propriétaires
à restituer les logements concernés
au marché de l’habitat, la Ville ayant
mis en place de nombreux outils
permettant de restaurer les
logements dans le cadre locatif,
comme pour les propriétaires
o c c u p a n t s . To u j o u r s d a n s l e
domaine social, le conseil s’est
prononcé pour une modification du cadre
d’intervention de la ville en faveur de
l’accession sociale à la propriété afin
d’harmoniser ses conditions d’éligibilité
avec celles de l’Agglo.

Travaux de voirie
En ce qui concerne la voirie, de nombreux
travaux vont être lancés. C’est ainsi que la
rue Dalton sera refaite et à cette occasion
sera l’objet de plusieurs aménagements
comme la réalisation d’une piste cyclable
et d’un « dépose minute » à proximité de
l’école Jules Ferry. Ce chantier permettra également d’enfouir les réseaux
électriques aériens. Une opération qui

devrait coûter 320.000 euros HT. Le
réseau d’assainissement pluvial insuffisant de la zone de Cana et de la rue
Jules Bouchet provoquait à chaque

épisode pluvieux important des inondations. 120.000 euros HT de travaux
seront nécessaires pour remédier à cette
situation. La rue Emery sera réaménagée
dans sa partie entre les rues Jean-Baptiste
Toulzac et Romain Rolland, en intégrant
là aussi une bande cyclable. Des travaux
estimés à 185.000 euros HT. Enfin la
deuxième tranche de la rue Léonce
Bourliaguet jusqu’au niveau de l’église
de Bouquet, est prévue pour une somme
de 190.000 euros HT.
Par ailleurs, la Ville va équiper les carrefours à feux tricolores de signaux sonores
pour faciliter la traversée des personnes
malvoyantes.
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INTERVIEW

EPHAD de Rivet :

« un rapport accablant »
Philippe Nauche livre ses
réflexions à l’issue du rapport
présenté par la Chambre régionale
des comptes sur l’EPHAD de Rivet.
Lors de la dernière séance du conseil d’administration du CCAS vous avez communiqué
le rapport de la Chambre Régionale des
Comptes du Limousin sur la construction de
l’EPHAD de Rivet par le CCAS, que retirezvous de ce document de 21 pages ?
PN : « Tout d’abord je tiens à dire que nous
avons maintenant un rapport objectif à notre
disposition, qui ne peut pas être taxé de partialité puisqu’il a été dressé par une juridiction
financière indépendante. Si je devais résumer
ce document accablant, je dirais que l’EPHAD
de Rivet, c’est le mauvais terrain, la mauvaise
maîtrise d’œuvre, la mauvaise entreprise mais
le bon déficit.
La Chambre Régionale des Comptes
démontre que les décisions qui ont été prises
entre 2002, date de création de l’EPHAD, et
2007 date de la résiliation des contrats d’assistance maîtrise d’ouvrage (AMO) et
d’ordonnancement, pilotage et coordination
(OPC), ne pouvaient que conduire au constat
que nous faisons aujourd’hui, celui d’un
déficit récurrent avec de faibles chances de
recours contre les parties responsables ».
Le rapport débute par la genèse du dossier
et on s’aperçoit que dès le départ il n’est pas
sur de bons rails.
PN : La première erreur et qui sera la marque
de fabrique de ce dossier, c’est l’amateurisme.
Alors que la Ville de Brive dispose de services
techniques compétents pour mener à bien
une opération aussi complexe et dont le coût
en 2002 est chiffré à 17 204 K€, la majorité de
l’époque décide de la confier au CCAS seul qui
n’a dans ses effectifs aucun ingénieur et aucun
technicien. Pour moi cette légèreté s’assimile
à de l’inconscience voire de l’irresponsabilité
politique
Il mentionne également que le terrain retenu
est pentu et qu’il entraîne une construction à
plusieurs niveaux qui n’apparaît guère propice
à l’accueil de personnes âgées.
La CRC enchaîne avec le choix du maître
d’œuvre.
PN : Là on est au royaume d’Ubu… Le moins
que l’on puisse dire c’est que les élus de

l’époque ne sont pas rancuniers envers le
maître d’œuvre à l’origine de la première
irrégularité de procédure, car, sur les 54
dossiers reçus, on le sélectionne de nouveau
alors qu’il aurait dû être écarté pour nonconformité. Les travaux sont dans la suite
logique.
Le premier résultat c’est que le lot gros œuvre
est supérieur de 92 % à l’estimation initiale.
Pour l’ensemble du marché c’est un dépassement de 27%. Les élus auraient dû poser des
questions sur l’estimation de l’architecte et lui
demander, comme le précise la CRC, de
reprendre les études du projet. Une seule
entreprise avait répondu, et 92 % au-dessus de
l’estimation de notre « excellent » architecte.
Pourtant, les élus de l’époque continuent et
relancent un nouvel appel d’offres en divisant
le lot gros œuvre en 3 sous lots.
Et que donne ce nouvel appel d’offres ?
PN : Deux entreprises seulement répondent sur l’ensemble des lots, la première est
à 41 % au-dessus de l’estimation et l’autre à
85 %. Le représentant du Département lors
de l’ouverture des prix alerte à nouveau les
élus en leur indiquant que le prix de journée
pour un équipement de ce type est capital.
Mais on relance le lot gros œuvre pour la
troisième fois et on retient la seule entreprise
qui répond. On lui notifie les ordres de
service le 24 mai 2005, elle sera liquidée le 20
juillet 2005. Tout le monde savait que ce
marché était « pourri » et seules les entreprises très fragiles y ont répondu.
Où en est-on sur le coût global des travaux ?
PN : L’enveloppe était de 12 757 K€ TTC.
Mi 2005 nous en sommes à 15 399 K€ TTC
avec une entreprise gros œuvre qui vient
d’être liquidée et l’économiste du groupement qui se retire. On continue seul, on ne
demande pas conseil et on transfère sans
aucune réserve le marché à la société qui
reprend le fonds de commerce de l’entreprise
liquidée. Là on marche sur la tête, quand on
sait que cette entreprise est en cours de
constitution, qu’elle ne compte que 6 salariés
et ne peut suivre le chantier. Elle fait appel
à 23 sous-traitants qu’elle oublie de déclarer.
Les retards s’accumulent et les malfaçons
s’amoncellent, l’expert désigné par le
tribunal administratif les estimera à 1 304 K€
TTC. Ceci est donc la première erreur, mais
il y en a une seconde qui consiste à ne pas

limiter les paiements aux seuls travaux
réalisés sans malfaçon.
D’autre part, les retards et les malfaçons se sont
accumulés. Dans le décompte général définitif, on constate que l’entreprise est redevable
de 1 203 K€ de pénalités de retard et de 455 K€
de malfaçons, mais on oublie juste d’émettre
le titre de recettes, ce qui signifie que le trésorier ne pourra pas recouvrer cette somme…
Pourquoi ? Incompétence ou autre chose ?
Solution inéluctable, l’entreprise ODC est
liquidée le 12 septembre 2006. On a payé
l’entreprise ODC, mais certains sous traitants
n’ont pas été payés et ont engagé des recours
toujours en cours devant les juridictions.
Merci pour ceux qui reprennent le dossier !
Une nouvelle entreprise va donc être
désignée ?
PN : Un marché est passé le 29 octobre 2006
pour finir le chantier. Le lot gros œuvre qui
avait été estimé à 3 757 K€ TTC reviendra au
CCAS à 7 103 K€ TTC. Mais il y a pire.
Le CCAS va prendre deux décisions de
résiliation amiable des marchés AMO et
OPC. Ces deux résiliations, sans mise en
cause des personnes, ne peuvent que nuire à
la poursuite des responsabilités dans ce
dossier en particulier pour l’AMO.
Cela veut dire que non seulement les élus et
le maître d’œuvre ont été dans l’incapacité
totale de gérer ce dossier au quotidien, mais
qu’en plus ils ont compromis très gravement les chances de voir aboutir des actions
contentieuses contre les parties en cause.
A ce jour où en êtes-vous ?
PN : Nous avons demandé par l’intermédiaire de notre avocat de poursuivre sur la
base de l’expertise les parties en cause malgré
les difficultés que nous avons pu voir, nous
gérons le problème avec les sous traitants et
nous avons ouvert l’EPHAD. À ce jour, celuici coûte au CCAS en fonctionnement 285 K€
par an et 700 K€ à la Ville de Brive. Je pense
que l’équipe précédente, que je préfère qualifier d’incompétente, a tout au long de cette
procédure sous-estimée la lourdeur de ce
chantier et n’a pas mesuré l’inconséquence de
ces choix.
On a construit un EPHAD qui coûtera finalement 24 551 546 € TTC comme on installe
une fontaine, sans en prendre la mesure ni en
investissement, ni en fonctionnement.
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Sur le marché

DE SAISON

E

n Corrèze, la production de la
noix se situe plus particulièrement dans le bassin de Brive. La
surface du verger est de 910
hectares répartis sur 470 exploitations pour
un volume de production de 1.500 tonnes.
les noyers du pays de Brive sont majoritairement implantés au cœur du bassin de la
production de la zone AOC obtenue en
2002 au terme de plusieurs années de
démarches et de tractations. Cette AOC
concerne 297 communes en Dordogne, 181
dans le Lot, 80 en Corrèze, et 20 en Charente.
On admettra que la noix dite du Périgord a
pris quelques légèretés avec les frontières
purement administratives.
La noix a toujours été une valeur reconnue.
Au Xe siècle, il n’était pas rare que les paysans
s’acquitaient de leurs dettes en setiers de
noix. Au XIIIe siècle les baux étaient versés
en huile de noix alors considérée comme un
bien aussi précieux que l’or rien de moins.
La production de la noix débute pour
certaines variétés vers la fin septembre pour
se poursuivre tout le mois d’octobre et
parfois les premiers jours de novembre. Ce

S

ur les marchés, la
pleine saison des noix
fraîches dans un premier
temps, puis sèches dans
les semaines à venir
va débuter en ce début
de mois d’octobre.
La noix a un avantage
auquel peu de fruits
peuvent prétendre.
La noix peut se conserver
pendant des mois,
en somme d’une
production à l’autre.

fruit d’automne se commercialise frais en
début de saison, puis sec ou bien encore en
cerneau. A Brive les producteurs se donnent
rendez-vous au marché de Cana pour
expédier les noix fraîches et quand avance la
saison on retrouve les noix sur les étals des
marchands des quatre saisons. La production
corrézienne s’inscrit pour les producteurs
dans un système de diversification. « La
noix ne représente qu’une petite partie de
notre activité, nous en récoltons peut-être
300 kg et nous sommes beaucoup dans cette
situation », précise Suzanne Froidefon
d’Yssandon. La noix brute se négocie aux
alentours de 2, 50 euros le kilo, le cerneau est
plus cher, les 250 grammes se vendent 2,
55 euros.
Le noyer tire son nom du latin « nux » qui
veut dire fruit à coque apparenté à « nox » en
raison de son jus très foncé. Dans notre
région le noyer aurait été implanté au début
de notre ère.
Cet arbre et son fruit ont une mauvaise
réputation. Il se dit que s’endormir sous le
feuillage dense d’un noyer entraînerait une
pneumonie ou toute autre maladie pulmonaire. Cela s’expliquerait par la fraîcheur
de son ombre. Il se dit encore qu’il ne pousse
aucune autre plante sous un noyer.
Cet arbre fruitier aurait encore la sale réputation de nourrir des superstitions. Ainsi, dans
certaines régions, pour éloigner le mauvais
sort il est recommandé de briser une branche
de l’arbre maudit et de jeter une pierre
contre le tronc.

Les variétés
sont
au nombre
de quatre.
Trois d’entre
elles ont
leur berceau
dans la région.
Ayen pour
la Corne,
la basse
Corrèze pour
la Marbot.
Le Sarladais
pour la
Granjean.
la Franquette
quant à elle
est originaire
de l’Isère, elle
s’est parfaitement intégrée
dans le bassin
de production
de la « Noix
du Périgord ».
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La 29e Foire du livre les 5, 6 et 7 novembre

Jean-Christophe Rufin, président
près Frédéric Beigbeder et Laure Adler,
la foire du livre, 29e édition, accueille
un immortel en habits verts: l’écrivain et
diplomate Jean-Christophe Rufin, membre
de l’Académie française.
Acteur engagé de la vie internationale, JeanChristophe Rufin a dirigé plusieurs grandes
organisations humanitaires. Ses carrières
médicale, humanitaire et diplomatique lui
ont dessiné une carrure de héros de roman
et ces expériences impreignent ses œuvres :
ses essais (Le Piège humanitaire, Un léopard
sur le garrot), comme ses romans (L’Abyssin,
Rouge Brésil, Goncourt 2001, Le Parfum
d’Adam).
Jean-Christophe Rufin sera présent à la foire
du livre les 5 et 6 novembre. Il inaugurera la
manifestation par un discours sur la langue
française, prendra part à plusieurs rendezvous littéraires et rev iendra sur ses
engagements dans le domaine culturel,
humanitaire, social et politique.
34 - Brive Mag’ - N°226

Des rencontres, des dédicaces et des grands
entretiens avec Lionel Duroy, Claudie Gallay,
Fabrice Humbert et Alain Mabanckou
notamment sont déjà programmés, ainsi
que des lectures avec Fellag, Antoine de
Caunes et Richard
Bohringer.
Programmation
disponible sur
www.foiredulivre.net
dès le 25 octobre.
La présidence singulière de J-Christophe
Rufin, homme
d’actions et de culture,
illustre une nouvelle
fois la volonté de la
Ville de Brive, organisatrice de la foire du
livre, de moderniser
cette manifestation qui
fêtera en 2011 sa 30e

édition et de favoriser les échanges culturels
et littéraires avec des personnalités qui font
le monde d’aujourd’hui. Une manière
d’œuvrer pour le dialogue des cultures et la
diffusion des savoirs.
Devenir bénévole à la foire
du livre
Les personnes intéressées
par une implication directe
dans l’organisation de la
foire du livre peuvent s’inscrire en tant que bénévoles
directement auprès de la
direction de la culture de
la Ville de Br ive, en y
retirant la fiche de candidature au 7, boulevard du
Salan ou en la complétant
sur le site internet de la foire
d u l i v r e ( w w w. f o i r e dulivre.net).
Infos : 05.55.18.18.45.
Photo: J.-M. Turpin/ Flammarion
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive » représenté par Frédéric Soulier
BAISSER LA TAXE
D’HABITATION DE 15 %

L

es élus du Groupe « Ensemble pour Brive »
ont proposé l’instauration d’un abattement général de 15 % sur la taxe d’habitation.
Pour nous, il s’agit d’inviter Philippe
NAUCHE à tenir enfin ses engagements de
campagne de 2008. Lors des dernières élections
municipales, le futur maire avait pris l’engagement de baisser d’ici 3 ans la taxe foncière
de 100 € en moyenne par foyer. Il estimait alors
cette hypothèse plausible grâce à des économies à réaliser sur le budget municipal.
Depuis, il a agi de manière diamétralement
différente. Les élus d’opposition constatent
que les économies annoncées ont été remplac é e s p a r u n e f l a m b é e de s d é p en s e s
d’animation culturelle. Depuis 2008, en
cumulé, c’est 2,9 millions d’€ de dépenses
supplémentaires; sans que pour autant les
associations, véritables acteurs de la politique
culturelle de notre ville, en profitent ! Par
ailleurs, nous nous interrogeons : Comment
doit-on considérer le fait que plusieurs milliers
de foyers brivistes vont voir augmenter sensiblement leurs impôts locaux en 2010 avec la
révision des bases fiscales décidée en catimini
par le Maire? Au lieu de baisser les impôts, la
majorité socialiste recherche aujourd’hui de
nouvelles recettes même s’il tente de masquer
ses objectifs sous de bons sentiments de justice
fiscale et de civisme. A ce stade, il ne s’agit plus
d’ajustements techniques, mais d’une stratégie minutieuse que nous dénonçons.

AUCUNE DEMARCHE
PROSPECTIVE
POUR CONSTRUIRE
LE BRIVE DE DEMAIN

L

a politique du Maire, c’est la généralisation
du laisser-faire, sorte de faux rythme tiré
par les projets initiés par son prédécesseur
qui marquent le Brive d’aujourd’hui, mais
sans la moindre prospective pour le Brive de
demain. Dans le Brive qui se réinvente, ils
sont muets ! Ils façonnent un Brive à l’étroit
et orphelin.
A l’étroit sur le développement de l’université.
Nous jugeons le débat avec Limoges incontournable, mais la résignation du Maire à ne
pas tenter d’ouvrir d’autres partenariats
qu’avec Limoges est une attitude passéiste.

Limoges joue désormais son avenir par Poitiers
et nous nous devons de défendre un projet
complémentaire pour notre territoire à l’instar
de l’aéroport autour du pôle de croissance de
Brive avec Cahors et Périgueux.
Orphelin sur le non suivi en amont des sinistres industriels, Deshors comme d’autres. On
subit une totale absence d’anticipation et de
suivi des sujets économiques de la part du
Député-Maire. Nous avions proposé d’organiser les Etats généraux de l’industrie. Philippe
NAUCHE nous a adressé une fin de non
recevoir, par la formule « Juste une messe et des
vêpres » en guise de réponse ! Mais, dans le
même temps, les Treize Arches, « la cathédrale socialiste de la culture » organise les
Etats Généraux de la Forêt. On nage en plein
décalage de priorités. On peut aussi douter de
sa détermination, lorsque l’on entend le Maire
de Brive parler de faire pression sur les
commandes des entreprises dont l’Etat est au
capital, alors qu’il n’a toujours pas été reçu par
le Ministre de l’industrie. Nous le trouvons un
peu court ! Pourtant, l’Etat répond bien
présent pour sauver l’emploi quand il
débloque 3 millions d’€ pour un plan formation ! Quand le Maire injecte 2,9 millions d’€
supplémentaires dans l’action culturelle, il
investit zéro pour sauver notre tissu industriel
! Voilà une réalité qu’il nous faut dénoncer.

LES INVESTISSEMENTS
SCOLAIRES EN RECUL

I

l ne cesse d’investir dans la culture, ce n’est
plus un scoop. La culture devient le tonneau
des Danaïdes de la ville de Brive ! On doit
constater une augmentation des dépenses de
fonctionnement de plus de 33 %. Mais, dans
le même temps, le budget des écoles maternelles baisse de plus de 13 %. Voilà une réalité
qu’il nous faut répéter

UNE POLITISATION
DE L’ACTION PUBLIQUE

A

u lieu de faire preuve de pragmatisme
dans la conduite des affaires, le Maire
agit, sous des airs débonnaires, de manière
sectaire. Son premier acte politique aura été un
acte de renoncement. Comment ne pas rester
dubitatif face à la décision unilatérale d’abandonner le projet de stade nautique ? On peut
être en désaccord avec ce projet, mais on ne

peut écarter le plébiscite du concept. Pour
preuve, parmi les 17 premiers sites de fréquentation 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. 10 ans après le lancement du
projet, c’est la double peine pour Brive : retour
à zéro avec 2 millions d’euros de dépensés, et
un plan piscinettes qui n’est qu’empilage de
structures. Un leurre pour la ville, qui va se
trouver bien seule et piégée par le cumul de
déficits de fonctionnement incompressibles.
Voilà une réalité qu’il nous faut regretter.

UN ERSATZ
DE DEVELOPPEMENT DURABLE

D

epuis l’ouverture du contournement
Nord, pas une esquisse, pas une étude
sur le traitement de la traversée de Brive. Les
préconisations annoncées dans le Plan de
Déplacement Urbain ne sont pas au niveau des
objectifs fixés. On y annonce une amélioration
des performances des transports en commun,
mais il n’y a pas de site propre. C’est beaucoup
de com à la mode écolo. Concernant la place
du bus avec Libéo. Ils n’ont pas dit aux Brivistes
qu’ils avaient supprimé des arrêts, ni que
certains horaires modifiés n’étaient plus
compatibles aux horaires d’écoles. Ils n’ont pas
dit non plus que, pour les personnes à mobilités réduites, le réseau de l’agglo n’était plus très
compatible avec celui du conseil général.
Second exemple, la place du vélo : nous
sommes favorables à développer la pratique du
vélo en gardant bien à l’esprit le réalisme de la
géographie de notre ville. Nous restons interrogatifs sur sa pertinence, surtout au regard des
aménagements réalisés sur le boulevard
Voltaire et de leur très faible fréquentation.
Leur projet de PDU, dont l’enquête publique
vient d’être lancée, devra renforcer l’attractivité du cœur de ville, car en attendant le centre
trinque ! Voilà une réalité dont il nous faut
nous inquiéter.

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 9h à 12h et de 14h à 17h
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L’actualité
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1 Travaux à Tujac

François Hollande le président
du Conseil général, et Philippe Nauche,
député maire, ont visité le chantier
de construction de 110 logements à Tujac
et inauguré le fronton éducatif.

2 Mobilisation générale
Des milliers de personnes ont défilé
dans les rues de Brive lors de la journée
de mobilisation contre la réforme
des retraites, dont une délégation
de Deshors venue protester
contre les 48 licenciements prévus.

2
1

Plein soleil
sur le sport
Tir à l’arc, plongée
sous-marine, patinage,
volley, disc golf, autant
d’activités sportives que
les brivistes ont pu découvrir en se promenant
le 4 septembre dernier
dans les rues du centre.
L’opération Plein soleil
organisée par la Ville
dans le cadre des actions
menées par la Maison
du Cœur de Brive et la
Semabl, avec la participation des commerçants
et de l’association Mille
et une vitrines, a permis
de promouvoir les clubs
et d’animer la ville.

3

4 Inauguration
du pôle BTS à Danton

4
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Ouvert depuis plusieurs mois,
le pôle BTS du lycée Danton a été
inauguré à la rentrée en présence
de Jean-Paul Denanot président
de la Région et de Patricia Bordas,
vice-présidente. Quatre formations :
management des unités commerciales,
comptabilité gestion organisation,
transport, sanitaire et social sont
regroupées dans un bâtiment neuf placé
sous le signe du dévelopement durable.
1.300.000 euros ont été consacrés
à ce chantier par la Région.
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5

Festival de l’élevage
Le dernier week-end d’août, la
ville a traditionnellement rendez-vous avec la campagne. La
manifestation aussi professionnelle que festive se déroule
comme à l’accoutumée en
plein cœur de Brive.
De nombreux prix émaillent le
festival comme ici le prix d’ensemble remis dans les jardins
de la Guierle lors de la visite
officielle.

6

7

6 Très à cheval
Le théâtre de verdure était le siège des animations
et concours équestres très appréciés par un large public.

7 Ferme géante

8

La Guierle transformée en ferme géante.
Plus de 700 bêtes, bovins, ovins, volailles...
Et la reine de la fête était Désirée (du GAEC Bourbouloux),
une belle génisse de 18 mois qui a remporté le prix
du meilleur animal de concours

8 Champignons
Qui dit terroir dit aussi saveurs, gourmandes
de préférence. Le festival est aussi l’occasion de savourer
quelques spécilalités, ici des champignons que la confrérie
mycograstronomique a présenté au président de la chambre
d’agriculture Pierre Chevalier, au député-maire Philippe
Nauche et au conseiller municipal Jean-Claude Deschamps.

9 Dans le cochon...

Beaucoup de public et parmi eux de nombreux jeunes
venus en famille, comme une dernière balade estivale
avant de reprendre le chemin des écoliers.

9
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Permanences des élus
en octobre
Philippe Lescure ou Marie-Odile Sourzat : les 1er et 3e
mercredis, de 10h à 12h au bureau des adjoints à la mairie.
Camille Lemeunier ou Etienne Patier : les 1er et 3e lundis,
de 10h30 à 12h, au bureau des adjoints en mairie et tous
les jours sur rendez-vous.
Chantal Féral-Mons : les 11 et 25 octobre, de 16h à 17h30,
au bureau des adjoints à la mairie, et sur rendez-vous
au bureau des adjoints.
Martine Contie : le vendredi 15 octobre de 16h à 17h30,
en mairie et le 29 octobre de 17h à 18h30, à la cantine de
l’école de Bouquet et tous les autres vendredis sur rendezvous au bureau des adjoints en mairie.
Michel da Cunha : le 1er octobre de 14h à 17h à la maison
des associations, place des Arcades à Rivet. Le 8 octobre,
de 14h à 17h, au point Multiservices, place Jacques
Cartier, et le 19 octobre de 15h à 17h30 en mairie.
Manuel Fajardo : les 2eme et 4eme mercredis, de 9h à 12h
au point Multiservices, place Jacques Cartier.
Germaine Blanc : les lundis 4 et 18 octobre de 13h30 à 15h
au foyer-logement de Rivet, et tous les mercredis de 9h
à 12h 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.

Rénovation

I

nouveautés !
Atelier de Geny

Sun Jardin

Virginie Strebler
Activités
Fabrication et relooking
de meubles. 13 rue Dalton
à Brive. Tél : 06.17.18.18.37.
Mail :
atelierdegeny@hotmail.fr

Eric Martino
Activités
Entretien de parcs et jardins
(tonte, débroussaillage,
taille, création, etc.)
à Brive. Tél : 05.87.43.01.22.
ou 06.15.80.90.89.
Mail : e.martino@sfr.fr

Forum sur l’allaitement maternel
L’association Allaiter Calin propose un forum
sur l’allaitement maternel. Il aura lieu le samedi 16
octobre de 10h à 17h, salle du Dojo à Malemort.
Au programme : conférences, stands, expo photos,
tombola, échanges. Infos au 05.55.86.18.39.

Bourse aux jouets à Malemort
Les collectionneurs malemortois organisent leur bourse
aux jouets ainsi qu’une bourse toutes collections le
dimanche 10 octobre de 9h à 17h dans la salle municipale
des Châtaigniers à Malemort. Une cinquantaine
de collectionneurs et de négociants présenteront
en majorité des jouets anciens et contemporains, trains,
autos miniatures, figurines, etc. Entrée gratuite.
Renseignements au 06.74.70.88.82.

des façades

nitiée en 2006, l’opération d’aide à la rénovation des façades a permis
de suivre les travaux de 121 façades pour une enveloppe de
396 000 euros. Un nouveau dispositif d’aide à la rénovation des façades à
Brive est lancé par la municipalité afin de poursuivre l’embellissement et
la valorisation du patrimoine bâti de la ville et d’accompagner des projets
d’aménagement comme l’avenue de Paris, la Guierle, la caserne Brune,
etc.
En zone 1 (avenue de Paris-Théâtre, quartiers Zola, de la gare, Saint
Joseph, caserne Brune, de la Roseraie et place du 14 juillet), les taux de
subvention sont de 35 % d’un montant des travaux plafonné à 80 euros
du m2 pour des travaux de rénovation complexe (réfection totale d’enduit
ou piquetage pierre) et à 55 euros du m2 pour des travaux de rénovation plus
simples (reprise d’enduit, nettoyage et mise en peinture).
En zone 2 (centre historique), les taux de subvention sont de 50 % d’un
montant des travaux plafonné à 80 euros du m2 pour des travaux de
rénovation complexe (réfection totale d’enduit ou piquetage pierre) et à
55 euros du m2 pour des travaux de rénovation plus simples (reprise d’enduit, nettoyage et mise en
peinture). Renseignements à la SEMABL, Maison du cœur de Brive, place Jean-Marie Dauzier, 19100 Brive.
Tel : 05. 55. 23. 07. 35.
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Troc des plantes
Le 17 octobre

L

e dimanche 17 ocotbre, de 9h à 12h30, au
jardin potager situé place Thiers, se
déroulera le troc d’automne des plantes.
Gratuite et ouverte à tous, cette manifestation
réunit les simples curieux, les jardiniers du
dimanche, les amateurs et les passionnés
pour échanger des plantes sous toutes leurs
formes. Tout est accepté: plantes annuelles et
vivaces, graminées, plantes d’intérieur,
arbustes, fruitiers, sans oublier les espèces
anciennes. On peut récolter des graines, faire

raciner des boutures ligneuses, diviser les
touffes de vivaces, récupérer des marcottes et
des bulbes de surplus. Ceux qui possèdent un
verger ou un potager pourront échanger leurs
techniques, leurs conseils et leurs
expériences en termes de compost, économie
d’eau, engrais vert ou lutte biologique. Pour
plus de renseignements, contacter la direction
des Espaces verts propreté urbaine au
05.55.18.16.20.

Les cours d’éducation
canine reprennent
Dans le cadre des actions menées par la Ville de
Brive pour faciliter l’intégration des animaux de
compagnie en ville, des cours d’éducation canine
gratuits sont dispensés par une éducatrice canine.
Ils sont ouverts à tous les brivistes propriétaires
de chiens désireux d’inculquer à leur compagnon
des règles simples d’obéissance, de bonne conduite
et de s’initier à l’utilisation des équipements de
ramassage individuel de déjections. Les cours ont
lieu tous les mercredis de 14h à 15h et de 15h à 16h,
à la plaine des jeux des Bouriottes. Pour tout
renseignement et inscription, contacter le Service
environnement hygiène et santé (Mme Dupuy) au
05.55.24.03.72.

Le geste

éco-citoyen
L

interdiction des sacs
plastiques : le point

e 11 septembre 2005, l’Assemblée Nationale a adopté à
l’unanimité en première lecture un amendement à la loi
d’orientation agricole. Un amendement passé presque inaperçu
mais particulièrement important. Il préconisait qu’à compter du
1er janvier de cette année 2010, la commercialisation et la distribution de sacs ou emballages en plastiques non biodégradables
seraient interdites. Où en est-on aujourd’hui ?
En 2OO5, lorsque les députés ont voté cet amendement, on dénombrait chaque année en France la distribution de 17 milliards de sacs
plastiques. Des sacs utilisés en moyenne 20 secondes pour une
durée de vie de 400 ans. Toujours en 2005, ces 17 milliards de sacs
plastiques issus de la pétrochimie
représentaient 1,4 % de la consommation de plastique en France.
Aujourd’hui, l’utilisation de sacs
plastiques a sensiblement diminué
avec la généralisation des sacs
cabas réutilisables. Cette solution
est de loin nettement préférable
aux sacs jetables d’un point de vue
environnemental. Les grandes
surfaces admettons le, ont donné
l’exemple. Des sacs plastiques dans un chemin ou qui restaient
suspendus à la branche d’un arbre avec l’enseigne bien visible n’ont
jamais été une très bonne publicité. La tendance s’est encore
accentuée ces dernières années. Les sacs de caisse ou les fameux
pochons sont bien en voie de disparition. Par ailleurs, pour les sacs
à usage unique auxquels ne peuvent se substituer les cabas,
l’industrie a recours à des matériaux biodégradables ce qui constitue là encore une amélioration sensible pour l’environnement.
Maintenant, un sac biodégradable mettra plusieurs mois avant de
disparaître, alors il ne faut pas l’abandonner dans la nature. Elle
n’aime pas ça !

Les Rando gaillardes du mois
Le club Rando gaillardes organise des randonnées d’une dizaine de kilomètres
tous les mercredis après-midi et dimanche alternativement matin et après-midi.
Dimanche 3 octobre à Pinsac (11km), mercredi 6 octobre à Naves (15 ou 12 km),
dimanche 10 octobre à Donzenac (10 km), mercredi 13 octobre à Saillac (12 km),
dimanche 17 octobre à Lagraulière (22erando du pays de Tulle), mercredi 20 octobre
à Beaulieu (sur la journée), dimanche 24 octobre à Pazayac (12 km).
Infos : 05.55.86.94.03.
Brive Mag’ - N°226 -
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Enquête publique
pour le Plan
de déplacements urbains

Le Trail
de la paix à Lissac

L

e 8e Trail de la Paix, organisé par
le Comité départemental du
Mouvement de la Paix, aura lieu le
dimanche 17 octobre à la base
de loisirs de Lissac. Cette épreuve,
qui conclura le Challenge MLK,
se déroulera sur 17,5 km en suivant
les parcours habituels. Cette année,
une randonnée pédestre viendra
« doubler » le Trail sur 13 km,
avec un casse-croûte prévu
à mi-chemin. Départ du Trail à 9 heures Départ de la randonnée à 9 h 15.
Remises des prix à 11 heures, apéro à 12 heures et repas à la Grange du Perrier
à 13 heures (Réservations recommandées).

Fête de la citrouille
C’est cette année la 14e édition de cette festivité gourmande et conviviale.
Vide-grenier, vide-jardin, bourse aux plantes, animations pour les enfants et bal disco
en soirée sont au programme du samedi. Expos, théâtre de rue, fanfare et divers
concours égaieront la journée de dimanche. Gratuit.
Les 23 et 24 octobre à Chabrignac.

Conférence
de Myriam
Szejer
Une conférence débat exceptionnelle
de Myriam Szejer sur «L’accueil
du nourrisson» est proposée par
l’association Familles rurales du
canton de Larche, à la salle des fêtes
de Saint-Pantaléon-de-Larche,
le vendredi 15 octobre à partir de
20h30. Pédopsychiatre et psychanaliste, Myriam Szejer exerce
à la maternité Antoine Béclère
dans le service du professeur René
Frydman. Elle a fondé l’association
« la cause des bébés » et viendra
témoigner
de sa pratique en maternité
et en libéral, en montrant comment
les paroles permettent au bébé de
construire son identité et sa pensée.
Elle a écrit deux ouvrages « Des
mots pour naître » et « Si les bébés
pouvaient parler » qui pourront être
dédicacés à l’issue de cette soirée
dont l’entrée est gratuite.
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Scènes locales
Les Treize arches intensifient
cette année leur accompagnement
des pratiques locales.
Les prochaines scènes locales :
- Damy’o (Electro), Guyt’z
(Electronic, House, Tech-House.
Samedi 2 octobre à 20h30,
à l’auditorium Francis Poulenc.
Gratuit.
- Creolia 97 Kafre et Sa-y-brill
pour une scène locale réunionnaise.
Samedi 4 décembre à 20h30,
à l’auditorium Francis Poulenc.
Gratuit.
Les diffuseurs peuvent prendre
contact avec les Treize arches
pour connaître les coordonnées
des groupes.
Infos : les Treize arches,
05.55.24.11.13.

New Danse Studio
L’association propose des stages.
Danse contemporaine pour ados et
adultes samedi 2 octobre (14h-18h)
et dimanche 3 (11h-16h)
et pour les enfants
durant les vacances de la Toussaint.
Au New Danse Studio,
9 rue Lucien Rousset à Brive.
Infos : 05.55.87.08.38.

Jusqu’au 22 octobre se tiendra l’enquête
publique du projet de déplacements
urbains. Dossiers et registres d’enquête
sont à votre disposition à la Maison
de l’habitat de l’Agglo de Brie et dans
chacune des 15 mairies de l’Agglo aux
jours et heures habituelles d’ouverture.
Des rencontres avec le commissaire
enquêteur de la Communauté d’agglomération de Brie (1 avenue Léo La grange)
sont possibles les 4 octobre de 9 heures
à 12 heures, 8 octobre de 14 heures à
17 heures, 11 octobre de 9 heures à
12 heures, 13 octobre de 14 heures à
17 heures, 18 octobre de 9 heures à
12 heures, et 22 octobre de 14 heures à
17 heures. Le public pourra également
adresser des observations écrites
au commissaire enquêteur à l’adresse
suivante : Communauté d’agglomération
de Brive, service des transports,
à l’attention de Monsieur le commissaire
enquêteur, enquête publique PDU, 9
avenue Léo Lagrange, 19100 Brive CEDEX.
À compter de la clôture de l’enquête, le
rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur pourront être consultés
à l’Agglomération ainsi que dans les 15
mairies concernées aux jours et heures
habituels d’ouverture, et ce pendant un an.

Ensembles chantant
Le quartier de Tujac s’est enrichi de deux
ensembles chantant. Le premier regroupe
une dizaine de choristes et les répétitions
se déroulent chaque vendredi de 20h à 22h.
Il est mixte et ouvert à tous. Le répertoire
sera axé autour du monde asiatique
avec des sonorités richements épicées...
Un deuxième ensemble chantant féminin
vient de voir le jour. Les répétitions
ont lieu chaque vendredi de 9h30 à 11h.
Les répétitions des deux ensembles
qui dépendent du Conservatoire
et du centre Jacques Cartier se déroulent
dans la salle municipale Georges Simon.
Infos et inscriptions: centre Jacques
Cartier, 05.55.86.34.60.

Cours de Russe
Ouverts à tous et gratuits, les cours de russe
ont repris. Ils se déroulent à la Maison
des associations, 11 place Jean-Marie Dauzier
et s’adressent aux débutants comme aux initiés.
Tous les mercredis de 18h à 20h.
Gratuit.
Infos et inscriptions: centre culturel,
05.55.74.20.51.
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Numéros
Utiles
POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE :
05.55.86.08.12.
COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00.
URGENCES SOCIALES : 115
MEDECINS
ET PHARMACIENS
DE GARDE : 05.55.17.46.00.
DEPANNAGE GAZ :
05.55. 23.17.19.
DEPANNAGE ELECTRICITE :
08.10.33.30.19.
DEPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT :
05.53.54.60.38.
SOS VIOLENCES
CONJUGALES :
05.55.88.20.02.
SOS AMITIE : 05.55.79.25.25.
ENFANCE MALTRAITEE : 119
ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99.
SIDA INFO SERVICES :
08.00.84.08.00.
CENTRE DE DEPISTAGE MST :
05.55.92.66.11.
CENTRE HOSPITALIER :
05.55.92.60.00.
MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00.
FOURRIERE ANIMAUX :
05.55.88.16.63.
SPA : 05.55.86.05.70.
MAIRIE : 05.55.92.39.39.
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50.
STUB : 05.55.17.91.19.
CENTRE METEO :
08.92.68.02.19.
AEROPORT : 05.55.86.88.36.
OFFICE DE TOURISME :
05.55.24.08.80.

L’Agenda
THÉÂTRE
Vendredi 1er et
samedi 2 octobre
20h30

VIDE-GRENIER
Dimanche 3
octobre
De 9h à 18h

Propriété condamnée,
une pièce de Tennessee
Williams qui retrace
le parcours de Willie,
petite Lolita pitoyable
qui dégringole de sa vie
et se répand en paroles,
secrets et fantasmes.
Durée: 1h
Tarifs: 9 et 6 euros

Le centre socioculturel
municipal Jacques
Cartier organise son
premier vide-grenier.

Au théâtre des
Gavroches
Infos: O5.55.18.91.71.

FORÊTS POUR
MÉMOIRE
Les 1, 2 et 3 octobre
Dans le cadre des états
généraux de la forêt,
les Treize arches invitent
Francis Hallé, botaniste
et biologiste et de
nombreux scientifiques
à venir débattre autour
de tables-rondes
animées par Ruth
Stegassy, productrice
à France Culture sur la
forêt, ses ressources et les
dangers qui la menacent.
Entrée libre.
Réservation conseillée.
A l’hôtellerie
de Saint-Antoine
Le programme complet
est disponible sur le site
www.lestreizearches
.com
Infos: les Treize arches,
05.55.24.11.13

ELECTRO-JAZZ
Vendredi 1er octobre
20h30
Misteur Valaire, un
groupe de jeunes québécois dont la musique
électro parfois rock,
parfois jazz dégourdit les
jambes et les oreilles.
Durée : 1h30
Tarifs : de 4 à 18 euros
A l’auditorium Francis
Poulenc
Infos : les Treize arches,
05.55.24.11.13.

Sur la place Jacques
Cartier à Tujac
Infos: 05.55.86.34.60.

DANSE
Samedi 9, 15h et
18h et dimanche 10
octobre à 11h
«Qui va là ?», un
spectacle de danse
contemporaine jeune
public des compagnies Youpla et Zim
Zam Zoum.
A partir de 3 ans.
Durée : 40 min
Tarifs: de 4 à 10 euros
Au New danse studio,
9 rue Lucien Rousset.
Infos : 05.55.87.08.38.

SPECTACLE
Samedi 12 octobre
14h30 et 20h30
Macbett, farce tragique
d’Eugène Ionesco par la
Cie des Dramaticules.
Durée: 1h20
Tarifs: de 4 à 18 euros
A l’auditorium Francis
Poulenc
Infos : les Treize arches,
05.55.24.11.13.

CONFÉRENCE
Vendredi 15 octobre
20h30
Une conférence-débat
de Myriam Szejer,
formée auprès de
Françoise Dolto.
Par l’association
Familles rurales du
Canton de Larche.
Entrée gratuite

CIRQUE
Du mardi 19
au samedi 23 oct.
20h30
Arrêtez le monde, je
voudrais descendre.
Dans la baraque en bois
du théâtre Dromesko,
le manège tourne et
ressemble à la vie.
Il en a l’agitation mais
aussi la poésie. Vous ne
voudrez plus redescendre
de ce manège enchanté.
Parc de Corrèze
Tout public, dès 12 ans.
Durée: 1h45
Tarifs: de 4 à 18 euros

A la salle des fêtes de
Saint-Pantaléon-deLarche

Parc de la Corrèze
Infos : les Treize arches,
05.55.24.11.13.

VET’AIME
Samedi 16 octobre
9h-12h et 14h-18h

JUL
Mercredi 20 octobre
19h30

Le chantier d’insertion
renouvelle sa vente
de sacs. Venez profiter
du grand choix
de vêtements de fin
de saison et d’automnehiver. Dans ses locaux

Les saisons du livre vous
proposent une rencontre
avec Jul, le dessinateur
de presse qui s’est plus
récemment frotté à la
bande dessinée. Il publie le
deuxième tome de Silex
and the City, malicieusement sous-titré
Réduction du Temps
de Trouvaille.
Attention, humour
sacrément mordant !
Entrée libre, réservation
conseillée. Vous pouvez
d’ores et déjà poser
des questions à Jul
en adressant un mail
à l’adresse suivante :
saisonsdulivre@brive.fr

du 40 Quai Tourny

CONTE
Vendredi 22 octobre
18h30
A l’ombre d’une histoire,
contes en théâtre
d’ombres. Jeune public à
partir de 18 mois.
Par la Cie La petite
fabrique.
Durée: 17, 30 ou 50 min.
Tarifs: 8 et 4 euros
A Jacques Cartier
Infos : les Treize arches,
05.55.24.11.13.

A la chapelle
Saint Libéral
Infos : direction
de la culture,
05.55.18.18.45.

Christophe Willem
Artiste accompli, Christophe Willem
en a parcouru du chemin depuis la Nouvelle
Star... Après un premier album qui a cartonné
au box office, Christophe Willem sort Caféine
en 2009. Avec ce second opus, il va là où le public
ne l’attend pas et prend des risques.
Les résonnances londoniennes et berlinoises
de l’album qui flirte avec l’électro
sur des scratches massifs,
a étonné et finalement vite emballé !
Coffee Tour, samedi 20 novembre, 20h30 à l’espace des
Trois provinces. Tarifs : de 29 à 39 euros. Placement libre,
assis et debout . Infos et réservations: SIJ, 05.55.23.43.80.
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Etat civil
Du 15 août au 15 septembre

mariages
20 août : Gérald BOMEL
et Josiane MALARD.
21 août : Nicolas DUSSAILLANT
et Elodie VIEILLEFOND.
Fodé GUILAVOGUI et Aurélie
CHOUZENOUX. Tony PEREIRA
et Laëtitia ROUSSEL.
28 août: Bruno CHVALIER et Emilie
MAZILIER. Joseph DENIZOT et Perrine
DESBREST. Aurélien FOURNIER
et Rachel LAIR. Yvon GOURSAT
et Elisabeth RENON. Thomas YZERD
et Emilie FONTANEL.
4 septembre : Patrick LAM et Sabine
BOUYGE. Kevin LARUE et Coralie
CHATEAUNEUF. Loïc VALENDUC
et Marion GOMEZ.
11 septembre : Ahmed AKAJDAOU
et Mina BOUOUZEL.
Benoit NUNES et Elodie TIEYRE.
Adrien POTIER et Charline TESTUT.

Laurent Dambreville et Clarisse Val.
22 août: Tugra DEMIROGLU, de Tuncay
Demiroglu et Zehra Erol.

15 août : Marie-Louise BARZAN-

24 août : Elièse MANSAR,

GETTE, épouse Rougier.

d’Hamide Mansar et Koulla Meneceur.

17 août : Jean-Claude METTAS.

26 août : Jade MASCARIN, d’Arnaud
Mascarin et Sophie Journoux.

André REGERAT.

27 août: Simon BAUDOUIN,

18 août : Jeanne ROSE, veuve Sancier.

d’Alexis Baudouin et Elise Bernardie.

19 août : Alain LIABOT.

Johayna BORDJ, de Boudjema Bordj
et Chiabe Boufenara. Diego et Enzo

20 août : Simone CROUZEVIALLE,

DE OLIVEIRA, de Jorge de Oliveira

veuve Bonnelie.

et Fabienne Gauzes.

21 août : Jean BUREAU. Maria GRIVEL,

31 août : Loïse KADDOUR, de François

veuve Valibus. Paul RABASTIN.

Kaddour et Julie Feix. Lou PESTOURIE,
de Sébastien Pestourie et Sandra Sourzat.

Elodie SAMBAT, veuve Dupuy.

2 septembre : Lewis DENOYELLE,

22 août : Yvette CLAUZEL.

de Julien Denoyelle et Floriane Debray.

François TRONCHE.

Mathéo FAUCHER--CLEMENT,
de Jérôme Clément et Charlotte Faucher.

23 août : Jean LESCURE.

5 septembre : Lilian MALAURIE, de

25 août : Claudine JARASSE.

Xavier Malaurie et Charlotte Vandomme.

28 août : Claude REY.

8 septembre : Syam BOUSQUET--IV,

naissances

Décès

29 août : Georges BACH.

de Laurent Bousquet et Sotha Iv.
Célia LACHAUD, de Michaël Lachaud

Gisèle LALLE, épouse Peschet.

13 août : Elio BRAUGE, de Christopher

et Malorie Surget.

1er septembre : Lucienne MAURIN,

Brauge et Virginie Alves de Souzac.

9 septembre : Lola DESSENDIER,

veuve Denghien.

14 août : Noa RENON, de Nicolas Renon

de Matthieu Dessendier et Marie Chapou.

et Camille Ruard.

10 septembre : Romane DUFRAISSE,

15 août : Kadir DEMIR, de Gürol Demir

de Jérôme Dufraisse

épouse Vergne. Alain JULLIEN.

et Aynur Uygur.

et Delphine Fernandez.

5 septembre : Andrée FARMONTIER,

16 août : Kenza AIMAM, de Mustapha

11 septembre : Aimeline DA SILVA

Aimam et Sofia Zeroual. Eda ÖZLÜ,

de Pedro Mendes da Silva et Maria Leite.

de Faruk Özlü et Sehriban Bor.

Ugo MAZAUDOUX, d’Emmanuel

17 août : Théo CARDOSO, de Philippe

Mazaudoux et Isabelle Mullot.

9 septembre : Georgette BARROT,

Cardoso et Katia Pintarek. Hadjar OUALI,

Nassim MIKIR, de Faissal Mikir

épouse Vinatier.

de Brahim Ouali et Zineb Messaoudene.

et Sheherazade Benameur.

18 août : Mahé ANGELY, de Max Angély

13 septembre : Youssef BOUHLALA,

et Maud Chauvin. Kahil MANSAR, de

d’Abdlamjid Bouhlala et Fatiha

veuve Dumez.

Lakhdar Mansar et Wahiba Mansar.

Chahboun. Maëlys GUBERT, de David

11 septembre : Jean LAFOUGERE.

21 août : Lucie DAMBREVILLE, de

Gubert et Martine Sylvain.
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2 septembre : Violette AUDUREAU,

veuve Ponchet.
8 septembre : André VIALLARD.

10 septembre : Armande DUBOS,
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